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EXIRAIT DU REGISTRE DES DELIBEMTIONS DU CONSEIL MUNICIPAL
L'An l)errx Àlille Vinot et le Tro

No'rembre à Dix Neui 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
Présents

:21 octobre2020
; Morc MEDINA, Guy ROUQUIE, Bernordine SANCHEZ,

Geollrey TORRALBA, Agnès BLED,
Gérord CEBELLAN, Cécile MARGAIL, Benoît TRISTANT, Michèle CONDOMINES, Monique DEyRES,
Jeon IANCELIA, Pierre FAGET, Jeon-Luc ROMEM, Hélène PILIARD, Christophe CLARET, Sébostien
CABRI, Stéphonie FLEURY, Emilie COUVEZ, Emilie MONTANES, Romoin Rlgfnt, Emmo SABATE,
Domien CLET, Pierre PAGNON, Virginie PORTEILS, Hélor'se MONREAL, Cotherine MAMONTOFF, JeonMichel PONCE.
En exercice :27
Présents : 2/
Ayont pris port ou vote :27
Les conseillers présents étont en nombre suffisont pour délibérer voloblement, monsieur le président o
décloré lo séqnce ouverte.
Melle Hélo1'se MONREAL est désignée pour ossurer les fonctions de secrétoire de séonce.
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Modificolion du toblequ des commissions municipoles

Monsieur le moire roppelle à l'ossemblée que por délibérorion n"95/2020 en dote du 3 novembre
2020, le conseil municipol nomme monsieur Jeon-Michel PONCE pour ossurer les fonctions de
conseiller municipol en remplocement de modome Volérie SOLER, conseillère municipole
démissionnoire. Monsieur le moire roppelle ou conseil municipol que les commissions municipoles ont
été mises en ploce pordélibérotion du conseil municipol n"36/2020 en dote du l5
iuin2O2O.
Suite à lo démission de modome Volérie SOLER, élue sur lo liste < Aimer Torreilles possionnément I
membre de lo commission < Trqvoux >, il convient de procéder ù son remplocement.

,

et

Monsieur le moire roppelle que le conseil municipol peut décider, à l'unonimité, de ne pos procéderou
remplocement de modome Volérie SOLER por un vote ù scruiin secret mois ô lo designoiion de son
remploçont pqr un vote à mqin levée.
Monsieur le moire invile les élus intéressés por cetie commission < Trovoux > à se monifester.
Monsieur Jeon-Michel PONCE foit sovoir qu'il est disposé à ossurer cette mission.
Monsieur le mqire procède ou vote.
Le conseil municipol,

Vole Povr :

>

Ouî l'exposé de monsieur le moire, oprès en ovoir délibéré,
Vote Contre : 0
Abstention : 0

27

APPROUVE le remplocement de modome Volérie SOLER por monsieur Jeqn-Michel PONCE
< Trovoux, des commissions municipoles.

de lo commission

>

DONNE tous pouvoirs ù monsieur le moire pour poursuivre l'exécution de lo p
Ainsi foh et délibéré à Torreilles, les jours, mois
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