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

E}|TRAIT 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 ovril202l
Présents : Guy ROUQUIE, Bernordine SANCHEZ, Geollrey TORRALBA, Agnès BLED, Gérord
CEBELLAN, Cécile MARGAIL, Benoît TRISTANT, Michèle CONDOMINES, Monique DEYRES, Jeon
IANCELLA, Pierre FAGET, Jeon-Luc ROMERA, Christophe CLARET, Sébostien CABRI, Stéphonie
FLEURY, Emilie MONTANES, Emmo SABATE, Hélolse MONREAL, Cotherine MAMONTOFF.
Absents excusés : Morc MEDINA donne pouvoir à Guy ROUQUIE, Hélène PILLARD donne pouvoir
à Benoît TRISTANT, Emilie COUVEZ donne pouvoir à Emilie MONTANES, Romoin ALBERT donne
pouvoir ô Bernordine SANCHEZ, Virginie PORTEILS donne pouvoir à Hélol'se MONREAL
Absenis : Domien CLET, Pierre PAGNON, Jeon-Michel PONCE
En exercice :27 Présents : l9 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 Héloise MONREAL est désignée pour ossurer les fonctions de secrétoire de séonce.
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Délib.24/2021
Vote des torifs pour les festivités prévisionnelles del'été2021

Modome Bernordine SANCHEZ, odlointe ou moire, informe l'ossemblée que dons le codre de lo

progrommotion culturelle esiivole orgonisée por lo commune, il est nécessoire de volider les torifs
de choque monifestotion proposée por lo commission < Animotion > :

'JMZAJUHÈGUES" : du l6 ou 1B iuillet 2021
- I6 iuillet à 2l h30 : Soirée I

Torifs :en prévenIe:20€,le soirdu concert :25€, Comité CEuvres Socioles : l5€
- l7 iuillet à 2l h30 : Soirée 2

Torifs :en prévenIe:20€,lesoirdu concert :25€, Comiié CEuvres Socioles: l5€
- lB iuillet à 2]h30 : Soirée 3

Torifs : en prévente :20€,le soir du concert : 25€, Comiié CEuvres Socioles : l5€
Poss3iours:50€

AUTRES SOIREES

- l0 iuillet à 2.lh00 : Soirée ploce Louis Blosi

(10€ ossis, debout grotuit)

- 24 iuillet à 2l h30 : Soirée Juhègues 1

(.l5€ - ploces ossises uniquement)

- I I ooût à 2l h30 : Soirée Juhègues 2

(,l5€ - ploces ossises uniquement)

- 28 ooût à 2l h00 : Soirée Juhègues 3

(.l0€ - ploces ossises uniquement)



Modome Bernordine SANCHEZ précise que ces recettes 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, Oui'l'exposé de modome Bernordine SANCHEZ, odlointe ou moire,
oprès en ovoir délibéré ù l'UNANIMITE des membres présenis ou représentés,

'JMZAJUHÈGUES" : du l6 ou lB iuillet 2021
- l6 iuillet à 21h30: Soirée I

Torifs:en prévente:20€,le soirdu concert :25€, Comité CEuvres Socioles : l5€
- l7 iuillet à 2l h30 : Soirée 2

Torifs : en prévenTe :20€,le soir du concert :25€, Comité CEuvres Socioles : l5€
- l8 iuillet à 21h30 : Soirée 3

Torifs : en prévenTe :20€,le soir du concert : 25€, Comité CEuvres Socioles : l5€
- Poss 3 iours : 50€

AUTRES SOIRÉES

- l0 iuillet à 2l h00 : Soirée ploce Louis Blosi

(10€ ossis, debout grotuit)

- 24 iuillet à 2l h30 : Soirée Juhègues i
(-l5€ - ploces ossises uniquement)

- I I ooût ù 2l h30 : Soirée Juhègues 2

(.l5€ - ploces ossises uniquement)

- 28 ooût à 2.lh00 : Soirée Juhègues 3

(.l0€ - ploces ossises uniquement)

> AUTORISE monsieur le moire ou l'élu délégué à signer tout ocie utile en lo motière,

Ainsi foit ei délibéré à Torreilles, les iours, mois et on que dessus
Certifiée exécutoire suivont tronsmission
en préfecture du : 0 6 MAI 2021

et publicotion du : 0 6 MAI Z0Zl

Pour le moire et por dél
L"p ier odioint,

R QUIE *)/


