
Agence Départementale d'Information sur le Logement des Pyrénées-Orientales (ADIL 66) :

renouvellement de l'adhésion au titre de 2022

DL2022-0149

DL2022-0150

DL2022-0151

Acquisition par la CCACVI de la parcelle AM39 sur la commune de Saint-André

ZAI les Aigues Vives, commune d'Elne - Attribution du lot 14 à la SCI JO représentée par Messieurs

François et Julien SANCHEZ

Approbation du projet de convention spéciale de déversement d’eaux résiduaires non domestiques dans

le réseau collectif d’assainissement de Bages à passer avec la société PROSAIN - Annule et remplace la

délibération n°DL2021-0186 du 19 juillet 2021

DL2022-0152

DL2022-0153

DL2022-0154

Approbation des conditions financières de la convention spéciale de déversement d’eaux résiduaires non

domestiques de la société PROSAIN dans le réseau collectif d’assainissement de Bages 

Projet de construction d’une médiathèque à Montesquieu des Albères : Approbation d’une convention

de transfert de maîtrise d’ouvrage à passer entre la Communauté de Communes et la commune de

Montesquieu des Albères 

Classement en « communes touristiques », des 12 communes de la Communauté de communes en

complémentarité des 3 stations classées

Site du Mas Reig, commune de Banyuls-sur-Mer - Bail emphytéotique à passer avec le Centre Communal

d'Action Sociale (CCAS) de Banyuls-sur-Mer (Annule et remplace la délibération 

n°DL2022-0011 du 07 févier 2022)

Convention de mise à disposition partielle d'un agent à passer entre la CC ACVI et le Syndicat Mixte de

l'IRS

Approbation du schéma de développement des Zones d'Activités communautaires

DL2022-0143

DL2022-0144

DL2022-0145

Comité Intercommunal des Œuvres Sociales (CIOSCA) - Approbation de la convention d'objectifs relative

au versement de la subvention au titre de 2022 (annule et remplace la délibération 

n°DL2022-0051 du 11 avril 2022)

Organisation du Temps de travail des agents communautaires (Abrogation de la délibération 

n°DL2021-0292b du 13 décembre 2021)

Plan de formation 2022-2024 des agents de la collectivité

DL2022-0146

DL2022-0147

DL2022-0148

COMMUNAUTE DE COMMUNES ALBERES COTES VERMEILLE ILLIBERIS

3, Impasse CHARLEMAGNE

66700 ARGELES-SUR-MER

04.68.81.63.77     www.cc-acvi.com  

Liste des délibérations examinées par le Conseil communautaire Art.L.2121-25 du CGCT

Conseil communautaire - Lundi 18 juillet 2022 à 18h30

Espace Jean LATROBE Salle Carignan situé Rue du château 66560 ORTAFFA

DL2022-0142

DL2022-0138

DL2022-0139

DL2022-0141

DL2022-0140

Numéro de 

délibération

Adhésion à l'Association départementale des Collectivités forestières des Pyrénées-Orientales (COFOR)

Titre de la délibération

Attribution Fonds de concours solidarité à la commune de Palau del Vidre

Attribution Fonds de concours solidarité à la commune de Collioure

Contrat de ville d'Elne - Attribution d'une subvention suite à l'appel à projets "Quartiers d'été 2022" 
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