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

E}|TRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL

L'An Deux Mille Vingt et le Cino 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 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, Geolfrey IORRALBA. Agnès BLED,
Gérord CEBELIAN, Cécile MARGAIL, Benoîr TRISIANT, Michèle CONDOMINES, Monique DEYRES,

Jeon IÂNCELIA, Pierre FAGET, Jeon-Luc ROMEM, Hélène PILIARD, Volérie SOLER, Chrisiophe
CLARET, Sébostien CABRI, Stéphonie FLEURY, Emilie COUVEZ, Emilie MONTANES, Romoin ALBERT,
Emmo SABATE, Domien CLET, Virginie PORTEILS, Cotherine MAMONTOFF.
Absênt 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 ls séonce ouverte.
Melle Virginie PORTEILS esi désignée pour ossurer les fonctions de secrétoire de séonce.

conr"nnn*".r".onr",#",n"*ordopréné"r-or,"r,ror.u
Toumée déportementole'Tous ou soeclocle !"

Modome Bernordine SANCHEZ, odiointe ou moire, informe l'ossemblée que dons le codre de so
politique culturelle, le déportement des Pyrénées-Orientoles orgonise lo septième édition de lo tournée
déportemenlole < Tous ou spectocle ! >. Après un oppel à condidoture ouquel lo commune de Torreilles
o porticipé, le conseil déportementol des Pyrénées-Orientoles propose que deux spectocles (théôtre) de
cette progrommotion 2020 se déroulent ù lo solle des fêtes de lo commune, à sovoir :

. <Miles Dovis r de lo compognie < ATM u, le somedi 26 septembre 2020 à 1 th00

. < Modome Cloud > de lo compognie < Théôtre d'ort >, le somedi 3 octobre 2020 à I 8h00

ll convient de controctuoliser cette ociion por une convention qui o pour oblet de dé{inir les modolités
d'occueil de ces deux spectocles (obligotions de lo commune et du conseil déportementol des
Pyrénées-Orientoles, moyens finonciers, ossuroncesf communicotion...). ll est ô noter que ces
spectocles sont groiuits pour lo commune hors coûts de production (occueil des ortistes et des
techniciens, technique, support ù l'orgonisotion,...). ll ne sero demondé oucun droit d'entrée ou public
(grotuité).

Le conseil municipol, Ouï l'exposé de modome Bernordine SANCHEZ, odiointe ou moire,
oprès en ovoir délibéré è l'UNANIMITE des membres présenls ou repésenlés,

> APPROUVE lo convention ci-onnexée relotive à I'orgonisotion de ces spectocles ovec le déportement
des Pyrénées-Orienioles.

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

Ainsifoit à Torreilles, les iours, mois et on q
Certifiée exécutoire
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