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

E}TRAIT DU REGISTRE DES DELIBERAIIONS 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'esf
réuni ou lieu ordinoire de ses délibérotions, sous lo présidence de monsieur Morc MEDINA, moire de
Torreilles.
Doie de convocotion du conseil municipol : 29 septembre2020
Présents : Morc MEDINA, Guy ROUQUIE, Bernordine SANCHEZ, Geofrrey TORRALBA, Agnès BLED,
Gérord CEBELIAN, Cécile MARGAIL, Benoîr TRISTANT, Michèle CONDOMINES, Monique DEYRES,

Jeon LANCELIA, Pierre FAGET, Jeon-Luc ROMERA, Hélène PILLARD, Volérie SOLER, Christophe
CLARET, Sébostien CABRI, Stéphonie FLEURY, Emilie COUVEZ, Emilie MONTANES, Romqin ALBERT,
Emmo SABATE, Domien CLET, Virginie PORTEILS, Colherine 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 suffisont pour délibérer voloblement, monsieur le président o
décloré lo séonce ouverte.
Melle Virginie PORTEILS e$ désignée pour ossurer les fonctions de secrétoire de séonce.

DéI;;; ^
Désignotion des rcorésentonts de lo commune ù lo Société Publiqua Locqle Perpignqn Mditenqnée

Monsieur Guy ROUQUIE, odloint ou moire, informe l'ossemblée qu'il y o lieu de procéder ou
renouvellemeni des représenlonts de lo commune ouprès de lo Sociélé Publique Locole Perpignon
Méditerronée, à sovoir : un représentont iituloire et un représenlont suppléont.

Que les dispositions de l'orticle 1.52.ll-7 du code générol des collectivités territorioles prévoient que
les délégués sont élus ou scrutin secret à lo moiorité obsolue et que si oprès deux tours, oucun condidot
n'o obtenu lo mojorité obsolue, il est procédé à un troisième tour ovec éleciion à lo moiorité relotive.

Monsieur Guy ROUQUIE donne connoissonce des noms des condidqts pour représenler lo commune
ouprès de lo Société Publique Locole Perpignon Méditerronée.
En tont que représentonl iituloire : monsieur Morc MEDINA, moire
En tont que représentont suppléont : monsieur Benoît TRISTANT, odioini ou moire
Aucune outre condidoture n'oyont été proposée, il est procédé oux opérotions de vote.
Après ovoir entendu cet exposé modemoiselle Virginie PORTEILS et monsieur Jeon-Luc ROMEM sont
désignés comme ossesseurs. Choque conseiller municipol, à l'oppel de son nom, è procédé ou vote.

Le dépouillement du scrutin o donné les résultots suivonts :

Nombre de bulletins trouvés dqns l'urne : 26
Nombre de bulleiin nul : 0
Nombre de bulletin blqnc : l
Suffroges exprimés : 25

> SONT PROCLAMES élus pour représenter lo commune ouprès de lo Société Publique Locole
Perpigno n Méditerronée
Représentonl titulqire ; monsieur Morc MEDINA, moire
Représentont suppléont : monsieur Benoît TRISTANT, odloint ou moire
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