
COMMUNE DE TORREILLES
Déporlement des Pyrénées-Orientoles
Conton de Lo Côte Solonquoise

EXIRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL

L'An Deux Mille Vinqt et Un et le Trois Moi 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 Guy ROUQUIE,
premier odioint ou moire de Torreilles, en l'obsence de monsieur le moire Morc MEDINA.
Dote de convocoiion du conseil municipol :27 ovril2021
Présents : Guy ROUQUIE, Bernordine SANCHEZ, Geo[Irey TORRALBA, Agnès BLED, Gérord
CEBELIAN, Cécile MARGAIL, Benoît TRISTANT, Michèle CONDOMINES, Monique DEYRES, Jeon

LANCELLA, Pierre FAGET, Jeon-Luc ROMERA, Christophe CIARET, Sébostien CABRI, Stéphonie
FLEURY, Emilie MONTANES, Emmo SABATE, Hélolse 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 :27 Présents : 19 Ayont pris port ou vote :24
Les conseillers présents étont en nombre suffisont pour délibérer voloblement, monsieur le président

o décloré lo séonce ouverte.
Melle Hélor'se MONREAL est désignée pour ossurer les fonctions de secrétoire de séonce.

*****
pélib.23/2021

Budget de I'OMAC - Torifs 202,|

Modome Bernordine SANCHEZ, odlointe ou moire, indique à l'ossemblée qu'oprès lo distribution

à lo populotion des socs ( Je shop' à Torreilles >, il reste environ 200 socs. Elle propose de mettre

à lo vente cet obiet promotionnel ou prix de 8€ l'unité.

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

> DECIDE de compléter lo grille torifoire de I'OMAC du montont suivont

- Socs < Je shop' à Torreilles , : 8€ l'unité.

> PRECISE que l'encoissement de ces sommes sero réolisé por lo régie de recettes de I'OMAC

Ainsi foit et délibéré à Torreilles, les iours, mois et on que dessus.
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