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E}TRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL
L'An Deux Mille VingT et le Sept Décembre ô Dix Neuf Heures
Le conseil municipol de lo commune de TORREILLES, dûment convoqué en session
ordinoire, s'esi réuni ou lieu ordinoire de ses délibérotions, sous lo présidence de monsieur
Morc MEDINA, moire de Torreilles.
Dote de convocotion du conseil municipol : I "'décembre 2020
Présents : Morc MEDINA, Guy ROUQUIE, Bernordine SANCHEZ, Geoffrey TORRALBA,
Agnès BLED, Gérord CEBELLAN, Cécile MARGAIL, Benoîi TRISTANT, Michèle
CONDOMINES, Jeon IANCELLA, Pierre FAGET, Jeon-Luc ROMERA, Hélène PILIARD,
Chrisiophe CLARET, Sébostien CABRI, Stéphonie FLEURY, Emilie COUVEZ, Emilie
MONTANES, Romoin ALBERT, Emmo SABATE, Domien CLET, Virginie PORTEILS, Hélolse
MONREAL, Colherine MAMONTOFF, Jeon-Michel PONCE.
Absenis excusés : Monique DEYRES donne pouvoir ô Guy ROUQUIE
Pierre PAGNON donne pouvoir ù Mqrc MEDINA
En exercice :27
Présents : 25
Ayont pris port ou vole :27
Les conseillers présenTs éiont en nombre suffisonl pour délibérer voloblement, monsieur le
président o décloré lo séonce ouvede.
Melle Héloi'se MONREAL est désignée pour ossurer les fonciions de secrétoire de séonce.

*****
pélib.r 05/2020
Acquisilion de lo moison poroissiole por lo commune de Torreilles
oupês de l'Evêché de Perpignon
Monsieur le moire roppelle à l'ossemblée que lo commune de Torreilles o engogé depuis
deux ons des négociotions sur propositions de l'Evêché et de Monseigneur l'Evêque,
concernont lo moison poroissiole, sise rue de l'Eglise, cqdosirée section AH n'39 et propriété
de l'fusociotion Diocésoine de Perpignon.
Lo proposition de compromis proposée en séonce est un ovont controt portont donc sur lo
vente de lo moison et selon les termes suivonis :
. Lo vente se réolisero sur lo bose d'un prix de 70 000.00 € e|2.l00.00 € d'honoroires.
. Cette somme sero convertie en une double obligotion pour lo commune :
- Foire des trovoux pour lo créotion d'une solle ossociotive pour l'Associotion Diocésoine.
- Mettre à disposiiion cette solle ô tiire grocieux et exclusif de l'fusociotion Diocésoine
pendont quotre vingt ons. L'ossociotion se chorgeont des chorges d'électricité, de
consommotion d'eou et outres. Tont que ces trovoux ne sont pos réolisés, le Diocèse reste
propriétoire des lieux.
Les notoires Moître Guilhem FABRE, notoire ossocié ù Rivesoltes pour l'Evêché et Moîire
Christine SABATO, notoire à Le Borcorès pour lo commune ont rédigé le présent compromis,
et ce dernier o été volidé por notre ovocot conseil.
Monsieur le moire propose donc que lo commune occepie lo présente proposition de
compromis.
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Cette ocquisition permettro de réoliser de nouvelles solles ossociotives en plus de lo solle
diocésoine, en limitont les frois d'ocquisition et en progrommont ù notre rythme les trovoux
puis les mises à dispositions de nouvelles solles.
municipol, Ouï l'exposé de monsieur le moire,
oprès en ovoir délibéré ù I'UNANIMITE des membres présents ou représentés,
Le conseil

VU l'intérêt de l'opérotion en centre du villoge et lo proposiiion de l'Associotion Diocésoine
VU les termes du compromis de vente proposés.

>

PRECISE

que l'ochot de lo moison poroissiole sero réolisé selon les termes du compromis

proposé.

> AUTORISE lo signoture du compromis pour lo commune de Torreilles, de cette porcelle
ovec l'Associotion Diocésoine.

> AUTORISE monsieur le moire ou son représentont ù signer tout documont permettont de
mener cette offoire à son terme.
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