
                                     REPUBLIQUE FRANCAISE 
Commune de Montesquieu-des-Albères 

CONSEIL MUNICIPAL 
 
 

Les membres du Conseil municipal sont convoqués en mairie,      
salle des mariages, pour une séance publique,  

mardi 19 octobre 2021 à 19h00 
 
 
ORDRE DU JOUR : 
 

00) Procès-verbal de la séance du 15 juin 2021 et compte rendu des 
décisions du Maire. 

01) DM n°1 au budget primitif 2021. 
02) Mise à jour de la délibération n°4d du 13 avril 2021 portant sur le 

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. 

03) Avenant n°1 au lot n°2 du marché de travaux « construction d’un 
bâtiment composé de deux appartements et de deux locaux 
commerciaux ». 

04) Avenant n°1 au lot n°10 du marché de travaux « construction d’un 
bâtiment composé de deux appartements et de deux locaux 
commerciaux ». 

05) Mise à jour de la délibération n°2 du 15 juin 2021 portant sur le 
fonds de concours 2021 de la Communauté de communes Albères 
Côte Vermeille Illiberis (CCACVI). 

06) Mise en place du nouveau fonctionnement des régies avec La 
Banque Postale.  

07) Signature d’un avenant avec la Poste suite à la mise en place d’un 
îlot numérique. 

08) Renouvellement de la souscription à la Fondation du Patrimoine 
pour la tranche 3 des travaux de restauration de l’église Saint 
Saturnin. 

09) Rétrocession d’une concession au cimetière. 
10) Signature d’une convention avec l’association Enseignement 

musical en Vallespir (EMV).  
11) Convention pour la mise à disposition d’un nouvel intervenant 

musique à l’école Nicolas Mas. 
12) Mise en place d’un règlement portant encadrement des subventions 

aux associations.  



13) Mise à jour de la délibération n°9 du 13 avril 2021 relative à 
l’acquisition de la parcelle AN237. 

14) Mise à jour de la délibération n°11 du 17 septembre 2020 relative à 
une régularisation foncière sur le chemin des Anglades. 

15) Rétrocession des espaces communs du lotissement «les Anglades». 
16) Cession foncière commune/département pour l’Eurovéloroute 8. 
17) Modification de la dénomination de l’impasse des abricotiers suite au 

nouvel aménagement urbain avec le lotissement La Raffarde. 
18) Mise à jour de la délibération n°5 du 13 avril 2021 portant sur le 

règlement intérieur du conseil municipal. 
19) Adhésion à la Société Publique Locale Perpignan Méditerranée. 
20) Commande de végétaux auprès de la Pépinière départementale. 
21) Questions diverses. Porté à connaissance : 

- Rapports d’activités CCACVI. 
- Rapports d’activités SCOT LS. 
- Rapport d’activités CNFPT. 
- Bilan d’activités CDG. 
- Rapport d’activités EID Méditerranée. 
- Rapport d’activités SYDEEL66. 
- Saint Saturnin 2021. 

 
 

 
Montesquieu-des-Albères, le vendredi 15 octobre 2021. 

                                                                                 
 
                                                                                 Le Maire,  
                                                                            Huguette PONS 
 
 
 
 
 


