
Ordre du jour 7

Ordre du jour du Conseil communautaire     
du 13 avril 2022
Commune d’Ille sur Têt – Salle La Catalane

Intervention du Cabinet CALIA Conseils : présentation de l’audit OM

POINT 00 : Adoption du procès-verbal de la séance du conseil communautaire du 24 février 2022 

POINT 01 : Installation d’un nouveau conseiller communautaire de la commune de Rodès 
POINT 02 : Vote des comptes de gestion relatifs à l’exercice 2021 du budget principal, du budget immobilier 

locatif, du budget GEMAPI et du budget Tourisme 

POINT 03 : Vote des comptes administratifs relatifs à l’exercice 2021 du budget principal, du budget immobilier 
locatif, du budget GEMAPI et du budget Tourisme 

POINT 04 : Affectation des résultats 2021 du budget principal, du budget immobilier locatif, du budget GEMAPI 

et du budget Tourisme 

POINT 05 : Accord sur le versement d’une subvention d’équilibre du budget principal vers le budget 
annexe Tourisme 

POINT 06 : Accord sur le versement d’une subvention d’équilibre du budget principal vers le budget annexe 
Déchets 

POINT 07 : Accord sur le versement d’une subvention à l’association ADELFA. 
POINT 08 : Accord sur le versement d’une subvention à l’Association de Coordination de l’Accueil des Gens du 

Voyage (ACAGV) 

POINT 09 : Accord sur le versement d’une subvention à la commune de Millas pour la mise en place d’une stèle 
pour les victimes du 14 décembre 2017 

POINT 10 : Approbation des autorisations de programmes et crédits de paiement de l’exercice 2022 du budget 
principal 

POINT 11 : Fixation des taux d’imposition des taxes locales 2022 TFB, TFNB et CFE 
POINT 12 : Fixation des taux de taxe d’enlèvement des ordures ménagères 2022

POINT 13 : Vote du produit GEMAPI 

POINT 14 : Fixation des indemnités du président et des vice-présidents 

POINT 15 : Accord sur le versement de Provisions pour la ZAE de Millas  

POINT 16 : Approbation du budget principal 2022, du budget annexe immobilier locatif 2022, du budget annexe 
                     GEMAPI 2022, du budget annexe Tourisme 2022, du budget annexe Déchets 2022 
POINT 17: Modification du tableau des effectifs 

POINT 18 : Les Lignes Directrices de Gestion (LDG) 

POINT 19 : Création d’un Comité Social Territorial (CST)

POINT 20 : Création et composition d’une Formation Spécialisée en matière de Santé, Sécurité et des 
                     Conditions de Travail 

POINT 21 : Présentation du règlement intérieur de la déchèterie 

QUESTIONS DIVERSES 


