
                                     REPUBLIQUE FRANCAISE 
Commune de Montesquieu-des-Albères 

CONSEIL MUNICIPAL 
 
 
     Les membres du Conseil municipal sont convoqués à la salle Jean Thubert  

mardi 13 avril 2021 à 19h00 
 
Conformément aux dispositions du décret n° 2020-1310 du 29 octobre 2020, le public 
ne peut se rendre à la séance du conseil municipal en raison des dispositions 
sanitaires gouvernementales en vigueur. La participation du public à la séance de 
l’organe délibérant d’une collectivité publique n’est pas un déplacement dérogatoire 
prévu par les lois et règlement. 
 
ORDRE DU JOUR : 
 

00)  Procès-verbal de la séance du 26 janvier 2021 et compte rendu 
des décisions du Maire. 

01) Approbation du compte de gestion et du compte administratif 2020 
afférents au budget primitif 2020. 

02) Affectation du résultat d’exploitation de l’exercice 2020 sur l’exercice 
2021. 

03)   Etat annuel des indemnités de fonction des élus pour l’année 2020 
depuis l’élection municipale. 

04a) Vote du budget primitif principal 2021. 
04b) Vote des taux d’imposition 2021. 
04c) Vote d’une subvention d’équilibre au budget primitif 2021 du CCAS. 
04d) Détail des contributions versées aux organismes de regroupement 

et des subventions de fonctionnement versées aux associations et 
autres organismes de droit privé dans le cadre du vote du budget 
primitif 2021. 

04e) Reprise à l’identique de la délibération n°3 du 18/11/2020. 
05)   Amendement du règlement intérieur du Conseil municipal. 
06) Modification de la délibération n°02-17.09.2020 désignant les 

membres du CCAS. 
07) Modification de la délibération n°04-17.09.2020 désignant les 

délégués du SIST. 
08) Conventions de mise à disposition gratuite de 2 lieux et espaces 

partagés à l’Association Communale de Chasse Agréée de 
Montesquieu-des-Albères. 

09)  Acquisition de la parcelle cadastrée section AN n°237. 
10)  Convention de rétrocession des espaces communs du lotissement 

« Albera Lodge ».  
11)  Dénomination et numérotation de la voie du lotissement « Albera 

Lodge ». 



 
 
 
 

12) Convention de rétrocession des espaces communs du lotissement 
« Sant Cristau ».  

13) Convention à signer avec SFR pour l’installation d’un relais de 
téléphonie mobile. 

14) Position sur le transfert à la Communauté de Communes Albères 
Côte Vermeille Illibéris de la compétence en matière de Plan Local 
d’Urbanisme (PLU). 

15) Convention de concours technique de la SAFER. 
16) Convention avec l’Office de Tourisme Intercommunal Pays 

Méditerranée pour l’organisation des « soirées Gourmandes en Pays 
Méditerranée ».  

17) Inscription de la sardane au Patrimoine culturel immatériel de 
l’Humanité de l’Unesco. 

18) Questions diverses. 
 

 
Montesquieu-des-Albères, le vendredi 9 avril 2021. 

                                                                                 
 
                                                                                 Le Maire,  
                                                                            Huguette PONS 


