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E}TRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL

tetle
m
Le conseil municipol de lo commune de
Vi

TORREILLES, dûment convoqué en sessîon
ordinoire, s'est 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, Benoît TRISTANT, Michèle
CONDOMINES, Jeon IANCEL|A, Pierre FAGET, Jeon-Luc ROMEM, Hélène PILIARD,
Christophe CIARET, Sébostien CABRI, Stéphonie FLEURY, Emilie COUVEZ, Emilie
MONTANES, Romoin ALBERT, Emmo SABATE, Domien CLET, Virginie PORTEILS, Hélorse
MONREAL, Cotherine MAMONTOFF, Jeon-Michel PONCE.
Absents excusés : Monique DEYRES donne pouvoir à Guy ROUQUIE
Pierre PAGNON donne pouvoir à Morc MEDINA
En exercice : 27
Présents : 25
Ayont pris port ou vole 27
Les conseillers présents étont en nombre suffisont pour délibérer voloblement, monsieur le
président o décloré lo séonce ouverte.
Melle Héloi'se MONREAL est désignée pour ossurer les fonciions de secrétoire de séonce.
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Budget de lo ville - Décision Modificotive n"4

Monsieur Guy ROUQUIE, odioint ou moire et monsieur Sébostien CABRI, conseiller
municipol délégué oux finonces, indiquent à l'ossemblée qu'il convient de réguloriser
cerioines écritures d'ordre non inscriies dons le budget primitif de lo ville.
Dons le détoil :
E n section d'investissement
- D'outoriser des écritures liées à une ovonce sur trovoux {oite à l'entreprise CEGELEC
concernont l'instollotion des pompes à choleur ù lo holle des sports et à lo solle des fêtes
pour un montont de l0 500.00 €.

municipol, Ouï l'exposé de monsieur Guy ROUQUIE, odioint ou moire,
oprès en ovoir délibéré à I'UNANIMITE des membres présents ou représentés,

Le conseil

VU le budget principol de lo ville

VU le code générol des collectivités territorioles et notomment ses orticles 1.231l-l
L.2312-l ô 4 et 1.23.l3-l et suivonts.

è

VU lo délibéroiion du conseil municipol en dote du 24 février 2020 opprouvont [e budget
primitif de l'exercice en cours.
CONSIDERANT lo nécessité de procéder oux modificotions de crédits, telles que figuront
ci-dessous, pour foire foce dons de bonnes conditions oux opérotions finoncières et
compïobles liées ù loctivité de lo commune.
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CONSIDERANT que ces opérolions n'ovoienT pu être intégrées dons le budget primitif.

> DECIDE de procéder qux virements de crédits suivonts :
En section d'investissement

.

Recettes d'investissement

.

Dépenses d'investissement : 23.l 3-8'l

:

23-l3-8.l 0/041- Avonce versée sur trovoux

0/041- Avonce versée sur trovoux

+ l0 500.00
+

I

€

0 500.00 €

> AUTORISE monsieur le moire à signer tout document permetfont de mener cefte offoire à
son terme.

Ainsi{oit et délibéré à Torreilles, les iours, mois et on q ue
Ce*ifiée exécutoire suivoni tronsmission
le moi
en préfecture du :
1 0 DEC. 2020
et publicotion du :
1 r| DEC,2020
Torreilles le :
1 l| 0Et.
Le moire,

CI
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