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

E}|IMIT DU REGISTRE DES DELIBEMTIONS DU CONSEIL MUNICIPAL

L'An Deux Mille Vingt et le Cinq Octobre à Dix Neuf Heures
Le conseil municipol de lo commune de TORREILIES, dûment 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 : 29 septembre2020
Présents : Morc MEDINA, Guy ROUQUIE, Bernqrdine SANCHEZ, Geo{lrey TORMLBA, Agnès BLED,

Gérord CEBELLAN, Cécile MARGAIL, Benoît TRISTANT, Michèle CONDOMINES, Monique DEYRES,

Jeon IANCELLA, Pierre FAGET, Jeon-Luc ROMEM, Hélène PILLARD, Volérie SOLER, Christophe
CLARET, Sébostien CABRI, Stéphonie FLEURY, Emilie COUVEZ, Emilie MONTANES, Romoin ALBERT,

Emmo SABATE, Domien CLET, Virginie PORTEILS, Cotherine MAfuIONTOFF.
Absent excusé : Pierre PAGNON donne procurotion à Virginie PORTEILS

Absente : Héloi'se MONREAL
En exercice :27 Présents : 25 Ayont pris port ou vote :26
Les conseillers présents étont en nombre suffisont pour délibérer voloblement, monsieur le président o
décloré lo séonce ouverte.
Melle Virginie PORTEILS est désignée pour ossurer les fonctions de secrétoire de séonce.
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Monsieur le moire roppelle ù l'ossemblée que lo commune de Torreilles et le cobinet < lnfirmières
Torreillonnes r ont oclé un conlrot de boil lors du conseil municipol dv 25 {évrier 201 9 pour leur locol
situé ou sein de lo résidence Esporroc, ploce Georges Guynemer à Torreilles. Le cobinet est composé
de quotre infirmières, mesdomes Sondrine DELMÆ, Virginie LADMT, Orionne DEMEULEMAERE et
NOthOIiE VILI.ALONGUE.

En dote dv 24 iuin 2019, un ovenont n"l vient ocluoliser le boil du 25 février 2019 par l'entrée d'une
cinquième proticienne, modome Volérie MARCHIONI, ou sein de l'équipe soignonte.

Monsieur le moire informe le conseil municipol qu'en roison du déport de deux infirmières, mesdomes
Virginie TADRAT et Vqlérie MARCHIONI, il est nécessoire de prendre un nouvel ovenont qui onnulero
I'ovenont n"l . Celui-ci précisero que le cobinet < lnfirmières Torreillonnes r est composé dorénovont de
trois infirmières : mesdomes Sondrine DELlvlAS, Orionne DEMEULE^^AERE et Notholie VILLALONGUE.

Le conseil municipol, Ouï l'exposé de monsieur le moire,
oprès en ovoir délibéré à I'UNANIMITE des membres présents ou représentés,

> APPROUVE l'ovenont no2 portont à trois le nombre d'infirmières exerçont ou cobinel < lnfirmières
Toneillohnes D, à sovoir: mesdomes Sondrine DELMAS, Orionne DEMEULEMAERE et Notholie
VILLALONGUE.

> AUTORISE monsieur le moire ou son représentont ù signer tout octe utile en lo motière

Ainsi foii et délibéré ù Torreilles, les jours, mois et on que
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