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Titre de la délibération

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 23 janvier 2023 à 18h30

Halle Sportive - 18 bis rue Haroun TAZIEFF 66690 PALAU-DEL-VIDRE

2023-0001
Convention de reversement de la part communale de la Taxe à compter du 1er janvier

2023 : Avis à donner

2023-0002 Personnel communautaire : participation à la Garantie Prévoyance

2023-0003 Personnel communautaire : participation à la Complémentaire Santé

2023-0004
Autorisation de recourir au Centre De Gestion des Pyrénées-Orientales (CDG66) pour faire face à des

besoins urgents de personnel au sein des services de la Communauté de communes

2023-0005
Mise à disposition agent du Centre De Gestion des Pyrénées-Orientales (CDG66) pour la gestion des

archives

2023-0006

2023-0007
Autorisation de recourir à des vacataires dans le cadre de de la pratique professionnelle en

crèche

2023-0008

2023-0009

Actualisation annuelle des barèmes des participations des familles pour les Etablissements du

Jeune Enfant (EAJE) revenus, montants plancher-plafond, tarif unique et tarif moyen au titre de l'année

2023

2023-0010
Fixation du prix de vente des repas fournis par Départementale Scolaire et Social (UDSIS)

2023-0011
Avenant n°1 à la Convention cadre Tripartite à passer avec les collèges secondaire du

2023-0012

Convention de Mise à disposition à titre gratuit de travail dans les locaux du Cap/pôle

entrepreneurial situés 7 rue des Sitelles à Argelès-sur-Mer à passer avec la société de production « LES

FILMS DU WORSO » (34, 36 boulevard Raspail 75007 Paris)

2023-0013
ZAE la Tuilerie, commune de Saint-Genis-des-Fontaines : Attribution du lot 14 à la SCI LORETO-MARCH

représentée par M. LORETO et Mme MARCH MONTON

2023-0014
Soutien à la candidature de la commune pour Territoire Zéro

Chômeur de Longue Durée (TZCLD)

2023-0015 Extension du projet de lutte contre le gaspillage alimentaire et de gestion des biodéchets

2023-0016

2023-0017

2023-0018

2023-0019 Approbation du marché relatif à l'acquisition de vêtements "haute visibilité" et classiques de la CC ACVI
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