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COMMUNE DE TORREILLES

Afliché le

Déportement des Pyrénées-Orientoles

lD : 066-216602128-20210208-13 2021 -DE

Conton de Lo Côte Solonquoise

ET:TRAff DU REGISTRE DES DELIBERATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL
L'An Deux Mille Vingt et Un et le Huit Février à Dix Neuf Heures
Le conseil municipol de lo commune de TORREILLES, dûment convoqué en session ordinoire,
s'est réuni ou lieu ordinoire de ses délibérotions, sous lo présidence de monsieur Morc MEDINA,
moire de Torreilles.
Dote de convocolion du conseil municipol :2 {êvrier 2021
Présents : Morc MEDINA, Guy ROUQUIE, Bernordine SANCHEZ, Geo{Irey TORMLBA, Agnès
BLED, Gérord CEBELIAN, Céci|e MARGAIL, Benoît TRISTANT, MichèIe CONDOMINES, Monique
DEYRES, Jeon LANCELLA, Pierre FAGET, Jeon-Luc ROMEM, Hélène PILLARD, Christophe
CLARET, Sébostien CABRI, Stéphonie FLEURY, Emilie MONTANES, Romoin ALBERT, Emmo
SABATE, Pierre PAGNON, Virginie PORTEILS, Héloi'se MONREAL, Cotherine MAMONTOFF.
Absent excusé : Domien CLET donne pouvoir ù Guy ROUQUIE
Absents : Emilie COUVEZ, Jeon-Michel PONCE
En exercîce :27
Présenls :24
Ayont pris port au vole :25
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 fonctions de secrétoire de séonce.
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Budget de I'OMAC - torifr 2027

Modome Bernordine SANCHEZ, odlointe ou moire, informe l'ossemblée, eu'ù titre prévisionnel,
il esi nécessoire de voter des torifs concernont des onimotions qui devroient ovoir lieu ou
printemps prochoin. Les dotes précises seront fixées ultérieurement selon l'évolution du contexte
sonitoire.
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r< Contes et Chocolots > : S€lenfont
< Les Florolies de Juhègues,

Emplocement stondord : 60€ - Grond emplocement

:
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Modome Bernordine SANCHEZ précise que ces receftes ont été inscrites dons le codre du budget
de I'OMAC et qu'elles seront perçues por lo régie de recettes et d'ovonce de I'OMAC.
Le conseil municipol,

Ouï l'exposé de modome Bernordine SANCHEZ, odiointe ou moire,
oprès en ovoir délibéré à I'UNANIMITE des membres présents ou représentés,

> DECIDE de compléter
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lo grille torifoire de l'OlvlAC des montonts suivonts

< Contes ef Chocolots r : S€/enfont
r. Les Florolies de Juhègues>

Emplocement stondord : 60€ - Grond emplocement
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Ainsi foii et délibéré à Torreilles, les lours, mois et on que dess
Ce*ifiée exécutoire suivont tronsmission
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