REPUBLIQUE FRANCAISE
DEPARTEMENT DES PYRENEES-ORIENTALES

MAIRIE D’ARGELES-SUR-MER
27/05/2022
Aux Conseillers Municipaux
Ville d’Argelès-sur-Mer
OBJET : Convocation du Conseil Municipal
Mesdames, Messieurs, les membres du Conseil municipal,
Vous êtes priés d’assister à la séance du conseil qui aura lieu en mairie, salle du conseil municipal,
le :

JEUDI 2 JUIN 2022 à 19 Heures
Pour garantir la publicité des débats, la séance sera filmée et transmise en direct.
Ordre du jour :
1
2
3

20
21
22
23
24

Approbation du procès-verbal du mois précédent
Compte-rendu de délégations
Désignation des délégués du conseil municipal pour le conseil de gestion du parc naturel
marin du golfe du Lion dans les organismes extérieurs
Demande de subvention relative à la gestion de la réserve naturelle du mas Larrieu
Candidature à l’appel à projets
« Désimperméabilisons les sols urbains ! »
Projet de désimperméabilisation et de renaturation de la cour de l’école Curie Pasteur en
cour Oasis
Candidature à l’appel à projets « désimperméabilisons les sols urbains ! »
Cession gratuite d’un terrain pour l’aménagement d’une piste cyclable
Acquisition de terrain en zone naturelle
Bilan des acquisitions et des cessions immobilières
Location du local commercial dit « local des pins »
Tirage au sort des jurés d’assises 2023
Groupement de commandes pour des photocopieurs
Délibération autorisant le groupement de commandes en matière d’hygiène et de sécurité
Dénonciation convention encombrants avec la CCACVI
Tarification de la taxe de séjour 2023
Mise à jour de la redevance de stationnement
Soutien à la vie associative locale
Délibération portant création du Comité Social Territorial avec formation spécialisée Hygiène
et Sécurité
Fixation du nombre de représentants du personnel au comité social territorial, maintien du
paritarisme et décision du recueil de l’avis des représentants des collectivités et
établissements
Tarification de l’aide aux devoirs
Ecole de musique : reprise de l’actif et du passif de l’association dissoute
Service école de musique : fixation des tarifs
Modification du tableau des effectifs
Comptes de gestion 2021

25

Budget principal : vote du compte administratif 2021

4
5

6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19

26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44

Budget annexe port de plaisance : vote du compte administratif 2021
Budget annexe camping le Roussillonnais : vote du compte administratif 2021
Budget annexe lotissement : vote du compte administratif 2021
Budget annexe PAE Neguebous : vote du compte administratif 2021
Budget principal : affectation du résultat 2021
Budget annexe port municipal : affectation du résultat 2021
Budget annexe camping municipal : affectation du résultat 2021
Budget annexe lotissement : affectation du résultat 2021
Budget annexe PAE Neguebous : affectation du résultat 2021
Budget principal – exercice 2022 : budget supplémentaire
Budget annexe port de plaisance – exercice 2022 : budget supplémentaire
Budget annexe camping municipal – exercice 2022 : budget supplémentaire
Garantie d’emprunt pour la construction de 31 logements sociaux
Camping le roussillonnais : remboursement d’un séjour
Autorisation Occupation Temporaire du domaine public pour la pose d’un Distributeur à
Billets (DAB) au centre commercial du Costa Blanca
Renforts estivaux de sécurité : saison 2022
Dénomination de voies
Réserve intercommunale de sécurité civile
Questions diverses

Vous trouverez en pièces jointes à la présente, une note explicative de synthèse et les pièces
rattachées.
Dans le contexte sanitaire actuel et en application de la loi 2021-1465 du 10 novembre 2021 et
jusqu’au 22 juillet 2022 :
- le quorum est abaissé à un tiers pour les organes délibérants des collectivités territoriales et des
établissements publics qui en relèvent.
- chaque membre du conseil peut être porteur de deux pouvoirs.
Veuillez agréer, Mesdames, Messieurs les membres du Conseil, l’expression de mes sentiments les
meilleurs.
Le Maire

Antoine Parra

