
COMMUNE DE TORREILLES
Déportement des Pyrénées-Orienlqles
Conlon de Lo Côte Solonquoise

EXTRAI DU REGISTRE DES DELIBERATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL

L'An Deux Mille Vingt et le Cinq Octobre 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 délibérolions, sous lo présidence de monsieur Morc MEDINA, moire de
Torreilles.
Dote de convocotion du conseil municipol : 29 septembre2020
Présenh : Morc MEDINA, Guy ROUQUIE, Bernordine SANCHEZ, Geoffrey TORMLBA, Agnès BLED,

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

Jeon I,ANCELIA, Pierre FAGET, Jeon-Luc ROMEM, Hélène PILLARD, Volérie SOLER, Chrisiophe
CLARET, Sébqstien CABRI, Sréphonie FLEURY, Emilie COUVEZ, Emilie MONTANES, Romoin ALBERT,

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

Absente : Héloi'se MONREAL
En exercice : 27 Présents : 25 Ayont pris port ou vole :26
Les conseillers présents étont en nombre suffisoni pour délibérer voloblement, monsieur le présideni o
décloré lo séonce ouverte.
Melle Virginie PORTEILS e$ désignée pour ossurer les fonctions de secrétoire de séonce.

Ar"o.iotion d", co,n,nuno Mo,iri*o d'c#"r-Médit"rroné" {. CMLR} , odhé"ion .t
désignotion du représenlont

Monsieur le moire informe l'ossemblée que lo ville odhère depuis de nombreuses onnées ù
I'Associotion des Communes Moritimes du Longuedoc-Roussillon devenue, suite ù lo fusion des
régions, I'Associotion des Communes Moritimes d'Occitonie/Pyrénées-Méditerronée.

Cette dernière o pour oblet de défendre les intérêts des villes du littorol de lo Région et o pour buls
d'engoger des démorches gorontissont I'intérêt générol, de résoudre des problèmes communs, de tisser
des liens de solidorité, d'être force de propositions, de promouvoir les communes membres, de
diologuer et de défendre les positions des villes moritimes ouprès des pouvoin publics.

Le conseil municipol, Ouî l'exposé de monsieur le moire,
opês en ovoir délibéré à I'UNANIMITE des membres présents ou représentés,
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> APPROUVE I'odhésion de lo
d'Occiton ie/Pyrénées-Méditerronée.

commune à l'Associotion des Communes Moritimes

> DESIGNE monsieur Geoffrey TORRALBA, odloint ou moire, ofin de représenter lo commune lors des

ossemblées et des réunions orgonisées por cette ossociotion.

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

Ainsi foit et délibéré à Torreilles, les iours, mois
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