
COMMUNE DE TORREILLES
Déportement des Pyrénées-Orienloles
Conton de Lo Côte Solonquoise

EXIRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS DU CONSE]L MUNICIPAL

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 Guy ROUQUIE,
premier odloint ou moire de Torreilles, en l'obsence de monsieur le moire Morc MEDINA.
Dote de convocotion du conseil municipol :27 ovril202l
Présents : Guy ROUQUIE, Bernordine SANCHEZ, Geo{Irey TORRALBA, Agnès BLED, Gérord
CEBELLAN, Cécile MARGAIL, Benoîi TRISTANT, Michèle CONDOMINES, Monique DEYRES, Jeon

LANCELIA, Pierre FAGET, Jeon-Luc ROMERA, Christophe CLARET, Sébostien CABRI, Stéphonie
FLEURY, Emilie MONTANES, Emmo SABATE, Héloi'se MONREAL, Cotherine MAMONTOFF.
Absents excusés : Morc MEDINA donne pouvoir à Guy ROUQUIE, Hélène PILIARD donne pouvoir
à Benoît TRISTANT, Emilie COUVEZ donne pouvoir à Emilie MONTANES, Romoin ALBERT donne
pouvoir à Bernordine SANCHEZ, Virginie PORTEILS donne pouvoir à Héloi'se MONREAL
Absents : Domien CLET, Pierre PAGNON, Jeon-Michel PONCE
En exercice : 2Z Présents : l9 Ayont pris port ou vote : 24
Les conseillers présents étont en nombre suf{isont 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.

*****
Dêlib.22/2021

Budget de lo ville - Attribution des subventions oux ossociotions

Monsieur Guy ROUQUIE, od[oint ou moire, informe l'ossemblée que lo ville de Torreilles opporte
son soutien finoncier à de nombreuses ossociotions pour les oider à pérenniser et développer leurs

octivités. ll précise que lo crise sonitoire de lo Covid-19 gèle molheureusement depuis le mois de
mors 2020, une gronde portie des octivités ossociotives.

Dons ce contexte, les services municipoux et lo commission mixte (Sport, culture, onimotion,
potriotique) ont réolisé une étude opprofondie des dossiers déposés et de lo situoiion de choque
ossociotion, ofin d'exominer l'octivité 2020 ou cos por cos, ou regord des subventions 2020
octroyées intégrolement, oinsi que de l'octivité de lo première portie de l'exercice2021.

o Pour les ossociotions dont les octivités sont suspendues depuis le début de lo crise sonitoire,
oucune subvention n'o été prévue pour 2021.
o Pour les ossociotions dont l'octivité o été réduite, les subvenlions 202.l ont été minorées de
30% por ropport à leur niveou de l'exercice précédent, en orrondissont à lo dizoine d'euros
supérieure.

Ainsi, oprès le vote du budget primitif 2021 ,le I u' mors dernier, il convient désormois d'ottribuer à

choque ossociotion, une subvention de fonctionnement pour l'onnée en cours, en tenont compte
du contexte porticulier de lo crise sonitoire qui sévit depuis plus d'un on.

Le conseil municipol, Oui'l'exposé de monsieur Guy ROUQUIE, odioint ou moire,
oprès en ovoir délibéré Votes pour : 23 Vote contre : 0 Abstention : I

VUlesorticlesL.l6ll-4,L.2541-12etL.2121-2gducodegénérol descollectivitésterritorioles;



VU l'odicle l0 de lo loi n"2000-32.l du l2 ovril2000 relotive oux droits des citoyens dons leurs
relotions ovec les odministrotions ;

VU le budget primitif 2021 de lo ville ;

VU les propositions d'ottributions de subventions communoles oux différentes ossociotions ;

> DECIDE d'ottribuer les subventions communoles oux ossocioiions, conformément ou tobleou
ci-oprès :

> AUTORISE monsieur le moire à procéder ou versement de ces subventions. Les crédits
nécessoires sont inscrits ou budget principol 2021.

Ainsi foit et délibéré ù Torreilles, les iours, mois et on que dessus
Certifiée exécutoi re sui,vo nt tronsmission
en préfecture du ' 0 I MAI 2021

et publicotion du' 0 6 1,4A, 2llïl

Pour I ire et po

r odloint,
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SUBVENTIONS AUX ASSOCIATIONS 2021

ASSOCIATIONS SUBVENTIONS ATTRIBUEES

ASSOCIATIONS CULTU RELLES

Aux Tours des Arts 540,00 €

Saurimonda 1 120,00 €
Callisraphie 70,00 €
Confrérie de la Sanch 300,00 €
zavarts 140.00 €
TOTAL 2 r70.oo €

ASSOCIATIONS SPORTIVES

Salanoue Côte Radieuse XV 2s 000,00 €
Ecole de Rusbv 3 500,00 €
Détente et Sports 675.00 €
Le Volant Salanouais 910.00 €
Union Cvclotouriste Torreilles 260.00 €
Union soortive Torreilles Mini Golf 320.00 €
Union soortive Torreilles Tennis de Table 460,00 €
Union sportive Torreilles Tennis 2 100,00 €
Yosa Club Torreillan 210.00 €
Entente Salanoue Basket Club 3 770.OO €

Gvmnastioue Volontaire s60.00 €

Roussillon Aéromodélisme 180,00 €

Oxv'Marche 400,00 €
Savate Boxe Académie 450.00 €
TOTAL 38 795.00 €

AUTRES

Comité des CEuvres Sociales r.0 000.00 €
Ecole Maternelle 1 600,00 €
Ecole Elémentaire 8 050.00 €
SPA 270.00 €
Chats Libres Villelonsuets 200.00 €
Friendlv Riders Torreillans 200,00 €
Répare Bénévole Torreilles 150,00 €
Torreilles ânes et compasnie 300,00 €
ACCA fChasse) 300.00 €
TOTAT 21 070.00 €

ASSOCIATIONS PATRIOTIOUES
ACPG-CATM 320.00 €
Pieds noirs 450.00 €
Souvenir Francais 450,00 €
TOTAT t220,oo €
TOTAT SUBVENTIONS 53 2ss,00 €
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