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Messieurs les membres du conseil municipol sont convoqués pour lo réunion qui ouro lieu le :

LUNDI 5 OGTOBRE 2O2O A {gHOO A LA SALLE DES FETES

ORDRE DU JOUR DE LA REUNION DU CONSEIL MUNICIPAL

. Approbotion du compte rendu de lo séonce du conseil municipol du 3l ooûr2020

. Point des décisions prises por le moire dons le codre de ses délégotions

. Refus de tronsfert des pouvoirs de police odministrotive spéciole ou président de Perpignon Médiierronée
Métropole

I . ADMINISTRATION GENERALE ET FONGTIONNEMENT DES SERVIGES
- Exonérotion portielle des redevonces d'occupotion du domoine public
- Avenont n"2 ou controt de boil possé entre lo commune et le cobinet <lnfirmières Torreillonnes ))

- Associotion des communes moritimes d'Occitonie/Pyrénées-Méditerronée : odhésion et désignotion du
représentont

- Approbotion de lo convention ovec le conseil déportementol des Pyrénées-Orientoles pour lo conservotion
préveniive et curotive des textiles et ornements liturgiques - Eglise Soint-Julien et Sointe-Bosilisse et
chopelle Notre Dome de Juhègues

- Désignotion des représentonts de lo commune à lo Société Publique Locole (SPL) de Perpignon
Méd iterro née Métropole

II . FINANGES
- Budget de lo ville - Torifs de l'étude surveillée onnée scoloire 2020/2021
- Demonde d'oide de finoncement ouprès de l'Office Fronçois de lo Biodiversité (OFB)

llt - oMAc
- Convention ovec le conseil déportementol - Tournée déportementole "Tous ou spectocle !"

IV. PROXIMITE ET GADRE DE VIE
- Commonde de végétoux ouprès de lo pépinière déportementole du conseil déportementol des Pyrénées-

Orientoles

V. URBANISME
- Avenont à lo convention de portoge suite ou chongement de lo durée de portoge de 5 ons à l0 ons

Foit à TORREILLES, le 29 septembre 2020

ï
Le Moire,

Morc MEDINA

DÉPARTEMENT DES PYRÉNÉES-ORIENTALES
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