
 

 

 

CONSEIL MUNICIPAL DU 21 NOVEMBRE 2022 

LISTE DES DELIBERATIONS 

 

 
Délibération n° 

 

 

Intitulé de la délibération 
Statut  

Approuvée / 
Rejetée 

DCM2022-085 Création d'un budget annexe Centre municipal de Santé Approuvée 

DCM2022-086 Décision Modificative n°02 du Budget Communal 2022 Approuvée 

DCM2022-087 Fixation des durées d'amortissement des biens Approuvée 

DCM2022-088 

Participation aux frais de scolarité d'enfants d'Espira de 
l'Agly en classe ULIS sur la commune de Rivesaltes – TICE 
(Transfert Intercommunal des Charges d’Enseignement) 

Approuvée 

DCM2022-089 Attribution de subventions aux associations pour 2022 Approuvée 

DCM2022-090 
Décision modificative n°01 au Budget de la Halle 
commerçante 2022 

Approuvée 

DCM2022-091 
Décisions budgétaires du budget annexe de la Halle 
commerçante - Provisions pour créances douteuses 

Approuvée 

DCM2022-092 
Décisions budgétaires du budget communal - Provision pour 
créances douteuses 

Approuvée 

DCM2022-093 Réactualisation de la longueur de la voirie communale Approuvée 

DCM2022-094 
Avenant n°1 au contrat pluriannuel d’objectifs et de moyens 
2022-2024 au titre du Fonds d’Intervention Régional (FIR) 

Approuvée 

DCM2022-095 Contrat d'Entretien Cimetière Approuvée 

DCM2022-096 
Convention de mise à disposition du service urbanisme de 
Rivesaltes 

Approuvée 

DCM2022-097 
Convention de servitude entre la commune d’Espira de 
l’Agly et ENEDIS pour la parcelle cadastrée AH 13 

Approuvée 

DCM2022-098 

Régularisation relative au transfert d'un contrat de bail de 
mise à disposition d'un terrain situé aux Mirandes Basses de 
la société ORANGE à la société TOTEM France 

Approuvée 

DCM2022-099 
Acquisition des parcelles cadastrées section D 729 et parties 
de la D 728 

Approuvée 

DCM2022-100 
Convention financière portant organisation des modalités 
d’attribution et de versement d’un fonds de concours pluvial 
(travaux 2021) 

Approuvée 

DCM2022-101 
Perpignan Méditerranée Métropole : Subordination de la 
compétence voirie à la définition de l'intérêt 
communautaire 

Approuvée 

DCM2022-102 
Modification des statuts de Perpignan Méditerranée 
Métropole Communauté Urbaine 

Approuvée 

DCM2022-103 Contrat d'apprentissage Approuvée 

DCM2022-104 
Modification du tableau des effectifs - création et 
suppression de postes 

Approuvée 



 

 

 

DCM2022-105 

Régime indemnitaire tenant compte des fonctions sujétions 
expertise engagement professionnel (RIFSEEP) avec 
versement de l’IFSE et du CIA : modification n°4 apportée à 
la délibération du 15 février 2022 

Approuvée 

DCM2022-106 Attribution de chèques cadeaux aux agents communaux Approuvée 

DCM2022-107 
Motion sur les tarifs de l'électricité et mesures d'urgence en 
matière de prix de l'énergie 

Approuvée 

  
 

Publié sur le site internet de la ville d’Espira de l’Agly le 1/12/2022 

 

 

 
Délibération n° 

 

 

Intitulé de la délibération 
Statut  

Approuvée / 
Rejetée 

DCM2022-108 
ANNULE ET REMPLACE DCM2022-086- Décision Modificative 
n°02 du Budget Communal 2022 

Approuvée 

DCM2022-109 
ANNULE ET REMPLACE DCM2022-089- Attribution de 
subventions aux associations pour 2022 

Approuvée 

DCM2022-110 

ANNULE ET REMPLACE DCM2022-092- Décisions 
budgétaires du budget communal - Provision pour créances 
douteuses 

Approuvée 

 

 
Publié sur le site internet de la ville d’Espira de l’Agly le 22/12/2022 

 


