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E}|TRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL
Mill Vi
T
Le conseil municipol de lo commune de TORREILLES, dûmeni 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 convocotion du conseil municipol : 25 ooût 2020
Présents : Morc MEDINA, Guy ROUQUIE, Bernordine SANCHET, Geo[Irey TORMLBA, Agnès
BLED, Gérord CEBELLAN, Cécile MARGAIL, Michèle CONDOMINES, Monique DEYRES, Jeon
LANCELLA, Pierre FAGET, Jeon-Luc ROMEM, Hélène PILIARD, Volérie SOLER, Christophe
CIARET, Sébosiien CABRI, Stéphonie FLEURY, Emilie MONTANES, Emmo SABATE, Domien
CLET, Virginie PORTEILS, Héloi'se MONREAL, Cotherine MAMONTOFF.
Absents excusés : Benoîi TRISTANT donne pouvoir à Cécile MARGATL
Romoin ALBERT donne pouvoir à Guy ROUQUIE
Absents : Emilie COUVEZ, Pierre PAGNON
En exercice : 27
Présents : 23
Ayont pris port ou vote : 25
Les conseillers présents étont en nombre suffisont pour délibérer voloblemeni, monsieur le
présideni o décloré lo séonce ouverte.
Melle Héloi'se MONREAL est désignée pour ossurer les fonciions de secrétoire de séqnce.
**rt+*

Dêlib.74/2020
Election des membres ou conseil d'odministrotion du Centre Communol d'Action Sociole

Monsieur Guy ROUQUIE, odioint ou moire, roppelle que conformément à I'orticle 1..l23-6 du
Code de l'Action Sociole et des Fomilles, outre son président, le conseil d'odministroiion
comprend, pour le Centre Communol d'Action Sociole, des membres élus en son sein à lo
représentotion proportionnelle por le conseil municipol.

8 membres : 4 membres du conseil municipol et 4
membres nommés por le moire pormi les personnes non-membres du conseil municipol et
pormi les coiégories visées por le Code de l'Action sociole et des Fomilles.
Le conseil d'qdministroiion est composé de

Por oilleurs. il roppelle que conformément ù l'orticle R..l23-8 du Code de I'Action Sociole et
des Fomilles, les membres élus en son sein por le conseil municipol le sont ou scrutin de liste, à
lo représentotion proportionnelle ou plus fort reste, sons ponochoge, ni vote préférentiel çt ù
scrutin secret.
Choque conseiller municipol ou groupe de conseillers municipoux peut présenter une liste de
condidots même incomplète. Dons cette hypothèse, si le nombre de condidots figuront sur une
liste est inférieur ou nombre de sièges qui reviennent à celle-ci, le ou les sièges non pourvus le
sont por les outres listes.
Les sièges sont ottribués oux condidots d'oprès l'ordre de présentoiion sur choque liste. Si
plusieurs listes oni le même reste pour l'ottribution du ou des sièges restont à pourvoir, ceux-ci
revienneni ù lo ou oux listes qui ont obienu le plus grond nombre de suffroges. En cos d'égolité
de suffroges, le siège est ottribué ou plus ôgé des condidots.
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Monsieur Guy ROUQUIE roppelle que le conseil municipol o fixé por délibérotion en dote du
15 iuin 202A, à huit le nombre de membres poursiégerou conseil d'odministrotion du Centre
Communol d'Action Sociole, soit quotre membres élus por le conseil municipol et quotre
membres nommés por le moire pormi les personnes non membres du conseil municipol
mentionnées ou quotrième olinéo de l'orficle L.123-6 du Code de I'Action Sociole ei des
Fomilles.
Après ovoir entendu cel exposé, monsieur le moire prend lo porole et procède à un oppel à
condidotures. Une seule liste est déposée. Celle-ci est composée de 4 membres foisont portie
du groupe moioritoire, ù sovoir :
- Monsieur Guy ROUQUIE
- Modome Bernordine SANCHEZ
- Modome Michèle CONDOMINES
- Monsieur Jeon IANCELIA

ei

modemoiselle Héloi'se MONREAL sont désignées comme
à l'oppel de son nom, o procédé ou vote.
Le dépouillement du scrutin secret o donné les résuliots suivonts :
Nombre de bulletins trouvés dons l'urne : 25

Modome Volérie SOLER

ossesseurs. Choque conseiller municipol,

Bulletin blonc : I
Bulletin nul : 0
Suffroges exprimés : 24
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Sociole :
- Monsieur Guy ROUQUIE
- Modome Bernordine SANCHEZ
- Modome Michèle CONDOMINES
- Monsieur Jeon LANCELIA
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Seront nommés por le moire pormi les penonnes non-membres du conseil municigol et pqrmi
les cotégories visées por le Code de l'Action sociole et des Fomilles :
- Monsieur Christion NEGROLI, représentont de l'ossociotion de l'UDAF
- Modome Arlette JULIEN, représentonte des restouronts du cceur
- Modome lsobelle ORTIZ-BELTEJAR, représenTonte de l'ossociotion des Porolysés de Fronce
- Modome Notholie VILLALONGUE, in{irmière ou cobinei < infirmières Torreillonnes D

Ainsi foit et délibéré ù Torreilles, les iours,
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