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E}TRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL

L'An Deux Mille Vingt et le Cinq Ociobre ô 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.
Dote de convocotion du conseil municipol : 29 septembre2020
Présents : Morc MEDINA, Guy ROUQUIE, Bernordine SANCHEZ, Geoffrey TORRALBA, Agnès
BLED, Gérqrd CEBELLAN, Cécile MARGAIL, Benoît TRISTANT, Michèle CONDOMINES,
Monique DEYRES, Jeon IANCELLA, Pierre FAGET, Jeon-Luc ROMERA, Hélène PILIARD,
Volérie SOLER, Chrisiophe CIARET, Sébostien CABRI, Stéphonie 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 qu 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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Approbotion de lo conrention ovec le conseil dépqrtementol des Pyrénées-Orientoles pour lo
conservotion péventive et curotive des textiles et omements lifurgioues - Eglise Soint-Julien et

Sointe-Bosilisse et chopelle Notre Dome de Juhègues

Monsieur le moire foit port à l'ossemblée d'un courrier reçu en dote du 3 septembre 2020 de
modome lo présidente du conseil déportementol des Pyrénées-Orientoles concernont une
proposition de convention à signer ovec le déportement dons le codre de lo mise en oeuvre
d'un progromme dénommé le Plon-Obiet 66.

ll expose que depuis 2018, dons le codre de ce plon, lo commune o foit l'obiet d'une
opérotion de recensement ei d'exomen-diognostic des oeuvres et des textiles liturgiques
conservés en l'église poroissiole Soint-Julien et Sointe-Bosilisse et en lo chopelle Notre Dome
de Juhègues. Un compte-rendu complet de ce trovoil, occompogné de constots d'étot et de
mesures de conservotion, o été restitué récemment ù lo commune.

En 2020, ce progromme vo se poursuivre por des opéroiions de stricte conservotion des
textiles et ornements liturgiques de ces lieux potrimonioux. Ces interventions seront réolisées in
situ por des restouroteurs spéciolisés, mondotés por le Centre de Conservotion et de
Restourotion du Potrimoine (CCRP) du déportement des Pyrénées-Orientoles.

Le Plon-Obiet 66 étont finoncé por le déportement des Pyrénées-Orientoles, ovec une oide
finoncière de lo Région Occiionie/Pyrénées-Méditerronée et de lo Direction Régionole des
Affoires Culturelles Occitonie (DMC), il convient de controctuoliser cette oction por une
convention.
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ll est demondé ou conseil municipol de se prononcer sur lo signoture de cette convention
concernont l'intervention du Centre de Conservotion ei de Restourotion du Potrimoine sur ces
opérotions de stricte conservotion des textiles et ornements liturgiques en l'église poroissiole
Soint-Julien et Sointe-Bosilisse et en lo chopelle Notre Dome de Juhègues.

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

> APPROUVE lq convention ci-onnexée relotive à l'interveniion du CenTre de Conservotion et
de Restouroiion du Potrimoine du déportement des Pyrénées-Orientoles.

> AUTORISE monsieur le moire à lo signer oinsi que tout document se ropportont à cefte
offoire.

> DIT que les crédits nécessoires seront inscrits ou budget de lo comm une en 2021

Ainsi foit et délibéré à Torreilles, les iours,
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