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EKIRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL
L'An Deux Mille Vingi et le Trenle el Un Août 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.

:25 ooû1202A
ROUQUIE, Bernordine SANCHEZ, Geollrey TORMLBA, Agnès BLED,
Gêrord CEBELIAN, Cécile MARGAIL, Michèle CONDOMINES, Monique DEYRES, Jeon IANCELIA,
Pierre FAGET, Jeon-Luc ROMERA, Hélène PILIARD, Volérie SOLER, Christophe CIARET, Sébostien
CABRI, Stéphonie FLEURY, Emilie MONTANES, Emmo SABATE, Domien CLEI, Virginie PORTEILS,
Dote de convocotion du conseil municipol
Présents

: Morc MEDINA, Guy

Héloise MONREAL, Cotherine MAMONTOFF.
Absents excusés ; Benoît TRISTANT donne pouvoir à Cécile MARGAIL
Romoin ALBERT donne pouvoir ù Guy ROUQUIE
Absents : Emilie COUVEZ, Pierre PAGNON
En exercice :
Présents :
Ayont pris port ou vote : 25
Les conseillers présents étont en nombre suffisont pour délibérer voloblement, monsieur le président o
décloré lo séonce ouverte.
Melle Hélorse MONREAL est désignée pour ossurer les fonctions de secrétoire de séonce.
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Poriicipolion ftnoncière des porenis dons le codre de l'spérolion < Récré Fruitée

>

Modome Agnès BLED, odiointe ou moire, expose à l'ossemblée qu'il convienl de revoir à lo housse, lo
contribution onnuelle versée por les porenh dons le codre de l'opérotion a Récré Fruiiée o pour lo
renlrée scoloire prochoine. Elle roppelle que cette oction qui s'inscrit dons le codre du Progromme
Nolionol Nutrition Sonté (PNNS) et dont l'une des octions moieures est lo substitution des petitsdéieuners trodiiionnels en milieu scoloire por lo consommotion de fruih el légumes.
Cette opérotion en foveur des petits écoliers torreillons consiste en lo distribution quotidienne de fruits
voire de certoins légumes pour fovoriser le développement du goût chez l'en{qnt dons nos écoles duront
lo récréotion du motin.

Modome Agnès BLED précise que cefte oction n'est plus finoncée por les fonds européens de
FronceAgriMer el donc, lo commune prend en chorge l'intégrolité des frois liés à cette opérotion.
Jusqu'à présent, les porents étoient invités à porticiper à cette oction en versont une contribuiion
onnuelle de 20 €.
Modome Agnès BLED propose compte tenu du désengogemenl ci-dessus noté, de porter à portir de lo
rentrée scoloire 2020/2021, lo porticipotion de lo contribution onnuelle versée por les porents à 30 €
por enfont (pour les fomilles de 3 enfonts et plus : grotuit à portir du 3è" enfont).
Le conseil municipol,

Ouï l'exposé de modome Agnès BLED, odiointe ou moire,
ù I'UNANIMITE des membres présents ou représentés,

oprès en ovoir délibéré

> DECIDE de fixer lo porticipotion de lo contribution onnuelle versée por les porents à 30 € por enfont
(pour les fomilles de 3 enfonts et plus : grotuit à portir du 3n'" enfont) pour lo rentrée scoloire
2020/202r.
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