
COMMUNE DE TORREILLES
Déporiement des Pyrénées-Orientoles
Conlon de Lo Côte Solonquoise

E}|IRAIT 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 délibérotions. sous lo présidence de monsieur Morc
MEDINA, moire de Torreilles.
Doie de convocotion du conseil municipol : 29 septembre 2A20
Présents : Morc MEDINA, Guy ROUQUIE, Bernordine SANCHEZ, Geofirey TORRALBA, Agnès
BLED, Gérord CEBELLAN, Cécile MARGAIL, Benoît TRISTANT, Michèle CONDOMINES,
Monique DEYRES, Jeon LANCELLA, Pierre FAGET, Jeon-Luc ROMERA, Hélène PILLARD,

Volérie SOLER, Christophe CLARET, 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 : Héloise MONREAL
En exercice :27 Présents : 25 Ayont pris port ou vole :26
Les conseillers présents étont en nombre suffisont pour délibérer voloblement, monsieur le
présidenf o décloré lo séonce ouverte.
Melle Virginie PORTEILS est désignée pour ossurer les fonctions de secrétoire de séonce.

Dé;;; ^"
Commonde de végétoux ouprès de lo pépinière déportementole du conseil déportementol

des fuénées-Orientoles

Monsieur Gérord CEBELLAN, odloint ou moire, indique è l'ossemblée que lo demonde des

essences orbustives et orborées ouprès de lo pépinière déportementole du conseil
déportementol des Pyrénées-Orientoles, en vue de l'embellissement des espoces verts publics,
doit être occompognée d'une délibérotion du conseil municipol. ll roppelle les orientotions en
motière d'oménogemeni poysoger sur lo commune et présente lo liste des essences
demondées.

Le conseil municipol, Ouî l'exposé de monsieur Gérord CEBELLAN, odloint ou moire,
oprès en ovoir délibéré à I'UNANIMITE des membres présenls ou représentés,

CONSIDERANT I'intérêt d'embellir touiours le villoge et d'oméliorer le codre de vie des

Torreillons.

> VALIDE lo commonde de végétoux ouprès du conseil déportementol des Pyrénées-Orientoles
pour lo prochoine compogne d'embellissement des espoces verts publics de lo commune de
Torreilles suivont lo demonde iointe.

> AUTORISE monsieur le moire à signer tout document permettont de mener cette qffoire à

son terme.

Ainsi foit et délibéré ù Torreilles, les iours, m
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