
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ORDRE DU JOUR 
CONSEIL COMMUNAUTAIRE 

16 juin 2017 
 

 

 

 

 

 
 
 

 

1. Approbation du procès-verbal du Conseil Communautaire du 12/05/2017 
 

2. Compte rendu des décisions prises par Monsieur le Président 
 

3. Présentation du compte administratif et compte de gestion – Exercice 2016 

    

- Budget principal 
- Budget eau potable 
- Budget eau potable Bages 
- Budget assainissement collectif 
- Budget assainissement collectif Bages 
- Budget assainissement non collectif 
- Budget ESAT de Sorède – CAT Les Micocouliers 
- Budget Zone d’activités Saint-Génis-des-Fontaines 
- Budget Zone d’activités Port-Vendres 
- Budget Zone d’activités d’Argelès-sur-Mer 
- Budget Usine de salaison 
- Budget Maison de santé Cerbère 
 

4. Fonds de Péréquation des ressources Intercommunales et Communales (FPIC) 2017 – Choix 

du mode de répartition 

 

5. Budget principal : Décision modificative n°1  

 

- Avance au budget annexe PAE de Saint André 
- Inscriptions budgétaires : Versement en section de fonctionnement du fonds de 

concours pour les communes de Bages, Palau-del-Vidre et Villelongue-dels-
Monts  
 

6. Budget eau potable : Décision modificative n°1  

 

7. Budget assainissement : Décision modificative n°1  

 

8. Budget annexe « Els Ocells » : Décision modificative n°1 – Affectation de l‘avance versée par 

le budget général en section d’investissement  

 

9. Parc d’Activités Économiques Albères Méditerranée de Saint-André : Approbation du 

budget primitif 2017 

 

 



 

 

10. Budget eau potable : Fixation de la durée d’amortissement des immobilisations à compter 

du 1er juillet 2017 

 

11. Prolongation du contrat de la DSP Fourrière animale pour la commune d’Elne 
 

12. Prolongation du contrat de la DSP Fourrière animale pour les 14 autres communes de 
l’intercommunalité 

 
13. Lancement d’un groupement de commandes  concernant la fourniture de luminaires et de 

matériels divers pour la CC ACVI et les 15 communes 
 

14. Maison de santé de Cerbère : Bail professionnel à passer avec le Docteur Enric FREIXA  

 

15. Prise en charge de l’entretien de la centrale photovoltaïque – Commune d’Ortaffa 

 

16. Salle polyvalente de Saint-Génis-des-Fontaines – Convention à passer avec le lycée Alfred 
Sauvy de Villelongue-dels-Monts 

 

17. « ZAD Entrée de ville » Argelès-sur-Mer : Acquisition auprès de l’Etablissement Public 

Foncier Languedoc-Roussillon (EPF LR) des parcelles AW 183 et 184  

 

18. Lotissement « Els Ocells » Argelès-sur-Mer : 

 

- Acquisition du foncier 

- Acquisition du lot n°1 par Monsieur Eric BEAUDRAN - Climatisation 

- Acquisition du lot n°11 par Monsieur Jean-Christophe KERJOUAN - KSM 

 

19. Zone d’activités d’Argelès-sur-Mer : Acquisition du lot n°13 par la SCI Le Carlus Magnus 

représentée par M. Pierre-Yves CONFORTI 

 

20. Consommation d’eau : Demande de remise gracieuse de M. Cyril DURY et Mlle Virginia DEL 

POZO 

 

21. Mise à jour du tableau des effectifs  

 

22. Salon de la randonnée et du VTT – Approbation des tarifs pour la location de stands et tarifs 
d’entrée  

 

23. Questions diverses  
 


