
                                           Le 18/10/2022

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 17 octobre 2022 à 18h30

Salle des Fêtes située Rue de la Sardane 66690 SOREDE

DL2022-0200
Office de Tourisme Intercommunal Pyrénées-Méditerranée - Approbation de la convention 

d’objectifs et de moyens entre l’OTI PM et la CC ACVI pour l’exercice 2022

DL2022-0197
Office de Tourisme Intercommunal Pyrénées-Méditerranée - Présentation du Rapport d’activités 

2021

DL2022-0198
Office de Tourisme Intercommunal Pyrénées-Méditerranée - Approbation du compte financier de 

l’exercice 2021

DL2022-0199
Office de Tourisme Intercommunal Pyrénées-Méditerranée – Approbation du budget 2022 et de la 

Décision Modificative n°1

DL2022-0194
Mise à disposition à titre gracieux de locaux situés à la maison de santé de Cerbère au bénéfice de

la commune de Cerbère

DL2022-0195 Dérogation à la règle du repos dominical 2023 pour la commune de Port-Vendres

DL2022-0196 Dérogation à la règle du repos dominical 2023 pour la commune de Saint-André

DL2022-0191 Transfert d’actif du budget principal vers les budgets annexes de l’eau et de l’assainissement

DL2022-0192

Renouvellement des conventions de déversement des eaux usées du site de PAULILLES par le

Conseil Département des P-O. et de vidange des fosses d’assainissement non collectif du territoire

par l’entreprise NP Plombier représentée par M. Nicolas PALET 

DL2022-0193
Approbation du projet du centre technique communautaire, du mode de passation du marché de

maîtrise d’œuvre et de constitution d’un jury 

DL2022-0188
Pôle de valorisation viti-vinicole, site du Mas Reig- commune de Banyuls-sur-Mer - Approbation de

la convention d’occupation type

DL2022-0189 Transfert d’actif et de passif sur les budgets des communes de Bages, Ortaffa et Théza

DL2022-0190
Transfert d’actif et de passif sur les budgets des communes de Villeneuve de la Raho, Corneilla del

Vercol, Montescot

DL2022-0185
Versement d’une avance remboursable du budget principal vers le budget annexe de la Zone

d’Activité Agroparc, commune de Saint André

DL2022-0186 Décision modificative n°1 Budget Principal 2022

DL2022-0187
Pôle de Valorisation viti-vinicole, site du Mas Reig- commune de Banyuls-sur-Mer - Tarification des

locaux

DL2022-0182 Personnel territorial – Mise à jour du tableau des effectifs au 01 novembre 2022

DL2022-0183 Attribution d'un fonds de concours de "solidarité" à la commune de Villelongue dels Monts

DL2022-0184 Attribution d'un fonds de concours de "solidarité" à la commune de Cerbère

Numéro de 

délibération
Titre de la délibération

DL2022-0180
Installation de Madame Marie ARIZA, en qualité de conseillère communautaire, en remplacement

de Madame Violaine MARIANNE, démissionnaire - commune de Cerbère

DL2022-0181
Commission Développement Durable et Transition Ecologique – Remplacement de Monsieur Gilles

GLIN démissionnaire, commune d’Elne

1/1


