Envoyé en préfecture le 05h1l2ï2o

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

Reçu en préfecture le 0511112Q20
Affiché le

I

lD : 066-2166021 28-20201 103-97 2o20-DE

E}TRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL
ille
à Dix Neuf H
Le conseil municipol de lo commune de TORREILLES, dûment convoqué en session ordinoire,
s'est réuni ou lieu ordinoire de ses délibéroiions, sous lo présidence de monsieur Morc
MEDINA, moire de Torreilles.
Dote de convocotion du conseil municipol :27 oclobre 2020
Présenis : Morc MEDINA, Guy ROUQUIE, Bernordine SANCHEZ, Geol{rey TORRALBA, Agnès
BLED, Gérord CEBELLAN, Cécile MARGAIL, Benoît TRISTANT, Michèle CONDOMINES,
Monique DEYRES, Jeon IANCELIA, Pierre FAGET, Jeon-Luc ROMERA, Hélène PILIARD,
Christophe CIARET, Sébostien CABRI, Stéphonie FLEURY, Emilie COUVEZ, Emilie MONTANES,
Romoin ALBERT, Emmo SABATE, Domien CLET, Pierre PAGNON, Virginie PORTEILS, Hélot'se
MONREAL, Cotherine MAMONTOFF, Jeon-Michel PONCE.
En exercice : 2/
PrésenTs : 2/
Ayont pris porf ou vole :27
Les conseillers présenTs étont en nombre suffisoni pour délibérer voloblement, monsieur le
président o décloré lo séonce ouverte.
Melle Héloi'se MONREAL est désignée pour ossurer les fonctions de secrétoire de séonce.
**,*rt*

Détib.g7/2A20
Budget de lo ville 2020 - Décision Modificotlve n"3

Monsieur Guy ROUQUIE, odioinf ou rncrire et rrrorrsieur SébosTien CABRI, conseiller municipol
délégué oux finonces, indiquent à l'ossemblée qu'il convient en section d'investissement, de
modifier lo réportition des crédits entre les opérotions.
Dons le détoil :
E n section d'investissement
- Pour I'opérotion 1 l0 (bôtiment moirie)
De permettre lo réfection du plofond de lo solle du conseil municipol ovec le chongement de
dolles mois oussi de bouches de souffloge. Ces dépenses non prévues ou budget primitif

s'élèventù3300.00€.

-

Pour l'opérotion 500 (véhicules)
De permettre les grosses réporotions du broyeur des espoces verts oinsi que celles du poids
lourd des services techniques. Ces dépenses ougmentent lo durée de vie de ces engins, elles
peuvent donc être inscrites en section d'investissement et oinsi foire l'obiet d'une récupérotion
de TVA. Une enveloppe supplémentoire de 4 700.00 € permettro de couvrir l'ensemble de ces
dépenses.
L'ensemble de ces dépossements soit B 000.00 €, sero équilibré por lo non réolisotion et donc
l'onnulotion des dépenses sur I'opérotion 106 (Juhègues).

Envoyé en préfecture leO5l11l202O
Reçu en préfecture le

051'1

1

l2O2O

Affiché le

I

lD : 066-216602128-20201 1 03-97 2020-DE

municipol, Oui'l'exposé de monsieur Guy ROUQUIE, odloint ou moire,
oprès en ovoir délibéré à I'UNANIMITE des membres présents ou représentés,

Le conseil

VU le budget principol de lo ville.

VU le code générol des collecTivités terriiorioles et nolommenl ses orticles L.23ll -1 ù L.2312-1
à 4 et 1.23.l3-l et suivonts.

VU lo délibérotion du conseil municipol en dote dv 24 février 2020 opprouvont le budget
primitif de l'exercice en cours.
CONSIDERANT lo nécessité de procéder oux modificotions de crédits telles que figuront
ci-dessous, pour foire foce dons de bonnes conditions oux opérotions finoncières et comptobles
liées à loctivité de lo commune.
CONSIDEMNT que ces opérotions n'ovoieni pu être intégrées dons le budget primitif.

> DECIDE de procéder oux virements de crédits suivonts

:

En section d'investissement
CHAPITRE

ARTICLE

OP

23

2313

110

2t

2L57L

500

2L

2188

106

LIBELTES

Mairie
Matériel roulant
Iuhègues

TOTAT

> AUTORISE monsieur le moire à signer

DEPENSES

RECETTES

300.fit
+ 4 7fi).00
I000.00
+3

0.00

loul docunrent perrnetlorrl de mener celie offoire

terme

Ainsi foit et délibéré ù Torreilles, les iours, mois
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Le moire

0.00
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