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2023-0042

2023-0040

Le Cap / pôle entrepreneurial : modification de la grille tarifaire

ZAE la Tuilerie, commune de Saint-Génis-des-Fontaines : attribution du lot 32 à la société « JD ELEC » 

représentée par M. Jérémy DALTON

2023-0041

2023-0036
la Surveillance et des Secours (POSS)

2023-0037

2023-0038

2023-0039

COMMUNAUTE DE COMMUNES ALBERES COTES VERMEILLE ILLIBERIS

3, Impasse CHARLEMAGNE

66700 ARGELES-SUR-MER

04.68.81.63.77     www.cc-acvi.com  

2023-0024
Attribution fonds de concours solidarité à la commune pour la réalisation d'une extension

attenante à  l'école maternelle 

2023-0025
Attribution fonds de concours projet à la commune pour la réalisation de travaux de

confortement de la digue Nord du Port

2023-0020 Chambre Régionale des Comptes : Rapport sur les actions entreprises par la Communauté de communes

Numéro de 

délibération
Titre de la délibération

Conseil communautaire - Vendredi 17 févier 2023 à 18h30

Salle Polyvalente Intercommunale située Espace de la Prade 66740 SAINT-GENIS-DES-FONTAINES

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

2023-0021 Rapport de Développement Durable (RDD) 2022

2023-0022 Rapport égalité Femmes / Hommes 2022

2023-0023

2023-0033
Approbation de la convention à passer avec « Entraide et Partage Albera » relative au don de

denrées alimentaires des EAJE 

2023-0034

Piscine Intercommunale AlberAquatic, commune -Convention à passer avec le Comité

et Social (CAES) du Centre National de la Recherche Scientifique (CNRS) pour la prise en

2023-0035

ZAE la Tuilerie, commune de Saint-Génis-des-Fontaines : attribution du lot 17 à la SCI « MADDALENA » 

représentée par M. Cédric DANCOISNE

Modification des statuts du Sydetom66 : avis à donner

2023-0026
Attribution fonds de concours projet à la commune de Saint-Génis-des-Fontaines pour la réalisation

2023-0031
Renouvellement de la subvention au profit du Point et Jeunes (PAEJ) « Association

2023-0032

Approbation de la convention à passer avec Médico-Educatif (IME) « La Mauresque » relative aux

modules de formation « intégration des enfants en situation de handicap dans les accueils de loisirs du

2023-0027
Attribution fonds de concours projet à la commune de Cerbère pour le réaménagement du front de mer

et de la Place de la République 

2023-0029

2023-0030

2023-0028
la Balette
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