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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 - Vendredi 25 novembre 2022 à 18h30

Centre culturel 13 Rue Jules Michelet 66190 COLLIOURE

DL2022-0201 Modification des statuts de la CC ACVI

DL2022-0202

DL2022-0203
Convention de reversement de la part communale de la Taxe à passer entre la CC ACVI et ses

communes membres à compter du 1er janvier 2023

DL2022-0204

DL2022-0205

DL2022-0206

DL2022-0207

DL2022-0208

DL2022-0209
Commission Développement Durable et Transition Ecologique Remplacement de Madame Anne-Marie RIERE

démissionnaire, commune de Villelongue-dels-Monts

DL2022-0210

DL2022-0211
Convention à passer avec les communes membres souhaitant bénéficier du service de Conseiller en énergie partagé

(CEP)

DL2022-0212

Convention relative à la délégation de maîtrise des travaux de sécurisation et de mise en valeur du sentier du

littoral, financés dans le cadre de à projets « France vue sur Mer » sur le territoire des communes

Mer, Collioure, Port-Vendres, Banyuls-sur-Mer et Cerbère à passer avec la DDTM

DL2022-0213
Convention de mise à disposition à titre gratuit du Pumptrack par la Mairie en faveur des activités des accueils de

loisirs 3/11 ans et adolescents pendant les périodes scolaires et les périodes de vacances scolaires

DL2022-0214

DL2022-0215
Transfert de passif du budget annexe de collectif et régularisation du déséquilibre constaté au compte

588

DL2022-0216 Budget eau potable - Décision modificative n°1

DL2022-0217 Budget assainissement - Décision modificative n°1

DL2022-0218

DL2022-0219 Budget Annexe ZAE « Els Ocells » Argelès-sur-Mer : clôture au 31 décembre 2022 

DL2022-0220

DL2022-0223 Dérogation à la règle du repos dominical 2023 pour la commune de Laroque-des-Albères

DL2022-0221
ZAE la Tuilerie, commune de Saint-Génis-des-Fontaines : attribution du lot 33 à la SCI DINGLE représentée par M. et 

Mme FURLONG : activité de fabrication, pose et vente de clôture

DL2022-0222
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