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COMPTE-RENDU SUCCINCT 

 

SEANCE DU CONSEIL MUNICIPAL 

du mercredi 16 juin 2021 à  18h00 

L’an deux-mille-vingt et le 16 juin à 18h00, le Conseil Municipal de la Commune de 

Banyuls-sur-Mer, régulièrement convoqué, s’est réuni en session ordinaire dans le lieu habituel 

de ses séances, sous la présidence de Monsieur Jean-Michel SOLÉ, Maire. 

Étaient présents : 

Jean-Michel SOLÉ, Anne MAURAN, Guy VINOT, Marie-Clémentine HERRE, Olivier 

CAPELL, Sandrine COUSSANES, Marie-José GRASA, Josette MONTÉ, Maria Joséfa DIAZ, 

Gérard PETYT, Annabel BASIL, Didier BURGKAM, Stéphan BOADA, Renée SALVAT, 

Catherine ADELL, Jean-Louis FLEURISSON, Cédric CASTELLAR, Aurore VALENZUELA, 

Alexandre ORTIZ—BODIOU, Emmanuelle FRADET, Myriam NOGUES, Jean-François 

PESCADOR, Ghislaine BALLESTE. 

Avaient donné procuration : 

Olivier LACAZE à Guy VINOT, Guillaume BLAVETTE à Marie-Clémentine HERRE, Evelyne 

CANOVAS à Anne MAURAN, Marc MARTI à Emmanuelle FRADET. 

 Les conseillers présents représentant la majorité des membres en exercice, il a été procédé 

à l’unanimité des membres présents et représentés, à la nomination de Aurore VALENZUELA, 

secrétaire de séance. 

    

 

N° 1 - Comité Technique et Comité d'Hygiène, Sécurité et Condition de Travail (CT et 

CHSCT) - Désignation d'un élu remplaçant à la suite de la démission de Monsieur Bernard 

PECH  

 

- DÉSIGNE Madame Anne MAURAN en qualité de membre titulaire représentant la 

Commune au sein du CT et CHSCT. 

 

N° 2 - Signature de la convention de partenariat technique et financier pour l'installation 

d'une borne numérique d'informatique et de prévention du risque de submersion / 

inondation 

 

- APPROUVE l’implantation de la borne numérique innovante d’information et d’alerte 

des populations face aux risques de submersion / inondation dans le cadre du projet 

« Littoral 21 » et AUTORISE le Maire à la signature de la convention de partenariat 

technique et financier à intervenir entre la Commune et la Société SEANAPS-

ADVANCED. 
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N° 3 - Adoption de la convention d'adhésion au dispositif "Petites villes de demain" 

 

Par 24 voix POUR et 3 ABSTENTIONS 

- APPROUVE la convention d’adhésion au programme « petites villes de demain » et 

AUTORISE Monsieur le Maire à signer ladite convention et accomplir toutes les 

démarches en découlant. 

 

N° 4 - Convention avec la société CESIGMA pour le suivi environnemental des ouvrages 

réalisés lors des travaux du port 

 

- APPROUVE la convention de partenariat avec la société CESIGMA, AUTORISE 

Monsieur le Maire à signer ladite convention et accomplir toutes les démarches en 

découlant. 

 

N° 5 - Avis sur le projet de Plan de Gestion des Risques d'Inondation (P.G.R.I.) 2022-2027 

 

- DECIDE de donner un AVIS DEFAVORABLE au projet de P.G.R.I. tel que soumis à la 

consultation ; 

- DEMANDE : 

o Le maintien des doctrines locales, seules dispositions permettant de tenir compte 

des spécificités territoriales ; 

o Le maintien des possibilités de construire en extension de l’urbanisation dans les 

zones d’aléa faible, modéré à fort (hauteur d’eau 0 à 50 cm) afin de tenir compte 

des spécificités locales tel que prévu dans le SCOT Littoral Sud révisé et à ce jour 

compatible avec le PGRI en vigueur ; 

o Que des précisions puissent être apportées quant aux moyens qui seront alloués afin 

d’aider les collectivités pour : 

▪ La mise en œuvre des stratégies foncières qui pourraient être engagées afin de 

remobiliser les zones soustraites à l’inondation, 

▪ La réflexion à mener sur les ouvrages de protection, 

▪ Garantir la pérennité des performances des systèmes de protection existants et 

dont l’utilité est avérée au regard des enjeux protégés 

▪ Assurer un rôle acteur majeur de la mise en œuvre du PGRI ; 

o Enfin, que des précisions puissent être apportées sur le caractère opposable ou non 

de l’Atlas des Zones Inondables Potentielles. 

 

N° 6 - Taxe foncière sur les propriétés bâties- Limitation à 40 % de l'exonération de deux 

ans en faveur des constructions nouvelles à usage d'habitation  

 

Par 24 voix POUR et 3 voix CONTRE 

 

- DECIDE de limiter l’exonération de deux ans de la taxe foncière sur les propriétés bâties 

en faveur des constructions nouvelles, additions de construction, reconstructions, et 

conversions de bâtiments ruraux en logements, en ce qui concerne les immeubles à usage 

d’habitations à 40 % de la base imposable applicable à compter des impositions de 

2022.  
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N° 7 - Approbation et signature de la convention de concours technique de la SAFER 

OCCITANIE  

 

- APPROUVE l’ensemble des modalités de la convention de concours technique à signer 

avec la SAFER et AUTORISE M. le Maire à signer ladite convention.  

 

N° 8 - Soutien à la démarche d 'inscription de la Sardane au Patrimoine culturel immatériel 

et de l'humanité de l'UNESCO 

 

- APPORTE son soutien à la candidature déposée par la Confederacio Sardaniste de 

Catalunya en vue d’inscrire la Sardane sur la liste représentative du Patrimoine Culturel 

Immatériel de l’Humanité de l’UNESCO. 

 

N° 9 - Attribution d'une subvention à l'association "OBJET DIRECT" pour l'organisation 

du Petit Festival de la Côte Vermeille 

 

- ACCORDE une subvention de 3.000 € à l’association « Objet Direct », pour soutenir la 

réalisation du Petit Festival de la Côte Vermeille. 

 

N° 10 - Attribution d'une subvention à l'association "Les Veillées d'Antan" 

 

- ACCORDE une subvention de 500€ à l’association « Les Veillées d’Antan », pour 

soutenir ses activités entreprises en 2021. 

 

N° 11 – DSP des plages naturelles du Fontaulé et des petites Elmes à Banyuls sur mer - 

Attribution des conventions d'exploitation 

 

- DELEGUE l’exploitation des lots de plage suivant : 

  Pour une durée de 6 ans, expirant le 31 octobre 2026 pour les lots suivants :  

- LOT 1 : MIMI BEACH CLUB, M. GUILBERT Olivier, 

- LOT 2 : YACHT CLUB BANYULS , M.BIGOU Jean Pascal, 

- LOT 5 : SARL BORAMAR , M. RODDIER Sébastien, 

Pour une durée de 3 ans, expirant le 31 octobre 2023 pour le lot suivant : 

- LOT 3 : CATALAND PARK , M. DEROUSSIN Jimmy 

- APPROUVE la convention d’exploitation type et AUTORISE le Maire à signer la 

convention d’exploitation et à effectuer toutes démarches ou formalités nécessaires à cette 

affaire. 

 

N° 12 - Approbation des tarifs cantine scolaire pour 2021 / 2022  

 

- APPROUVE les tarifs 2021 / 2022 pour la cantine scolaire tels que : 

- Repas à l’unité :     3,95 €,  

- Forfait mensuel :  50,00 € (soit un prix moyen du repas sur l’année de 3,48 €). 

 

N° 13 - Renouvellement et extension du dispositif "BON LOISIR" 

 

- APPROUVE le renouvellement du «BON LOISIR» pour tous les enfants scolarisés en 

école maternelle, primaire et collège ( classe de 6 ème et 5 ème ) dont les parents (ou un des 
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deux parents) habitent à Banyuls-sur-Mer, sous la forme d’une participation qui sera 

versée directement à une association du village (sportive, culturelle, artistique).   

- FIXE les conditions d’attribution, comme suit :  

- Montant de la participation : 30 €uros maximum par enfant, par an et pour une seule 

association. Celle-ci pouvant être minorée, si la cotisation à l’association est 

inférieure à 30 €uros. 

- Bénéficiaires :  Enfants scolarisés en école maternelle et primaire de Banyuls-sur-

Mer et Enfants scolarisés en collège (classe de 6 ème et 5 ème ) 

- Associations acceptées : associations sportive, culturelle, artistique de Banyuls-sur-

Mer, 

- Versement de la participation : celle-ci sera versée directement aux associations sur 

présentation de facture détaillée et de justificatifs de règlement des parents, 

- Validité : ce dispositif est valable pour l’année scolaire 2021/2022, 

- PRÉVOIT les crédits nécessaires au budget de l’exercice 2021. 

 

N° 14 - Budget Commune - Décision modificative n° 1 - juin 2021 

 

- APPROUVE la proposition d’ajustement de crédits ci-dessous afin que les résultats du 

Syndicat Intercommunal Scolaire qui devaient être intégrés au Budget Primitif 2021 en 

Sections de Fonctionnement et d’Investissement, soient reportés sur l’exercice 2022 : 

 

Désignation 

Dépenses Recettes 

Diminution de 

crédits 

Augmentation 

de crédits 

Diminution de 

crédits 

Augmentation 

de crédits 

R-002-01 : Résultat de fonctionnement reporté     6416.95 €  

D-023-01 : Virement à la section d'investissement   84 892.30 €      

R-73111-01 : Impôts directs locaux       41 309.25 €  

R-74121-01 : Dotation de solidarité rurale    50 000.00 € 

TOTAL SECTION DE FONCTIONNEMENT  84 892.30 € 6 416.95 € 91 309.25 € 

 

Désignation 

Dépenses Recettes 

Diminution de 

crédits 

Augmentation 

de crédits 

Diminution de 

crédits 

Augmentation 

de crédits 
R-001-01 : Solde d'exécution de la section 
d'investissement reporté   11 098.75 €  

R-021-01 : Virement de la section de fonctionnement    84 892.30 € 

R-1068-01 : Excédents de fonctionnement capitalisés   73 793.55  

D-022-01 : dépenses imprévues     

     

TOTAL SECTION D’INVESTISSEMENT   84 892.30 € 84 892.30 € 

     

TOTAL GENERAL 84 892.30 € 84 892.30 € 
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N° 15 - Budget Annexe Port de Plaisance - Décision modificative n° 2 - juin 2021 

 

- APPROUVE la proposition ci-dessous afin d’ajuster les crédits inscrits au Budget 

Primitif 2021 du Port de Plaisance, en Section de Fonctionnement, il y aurait lieu de 

procéder à un virement de crédits comme indiqué ci-dessous : 

 

Désignation 

Dépenses Recettes 

Diminution de 

crédits 

Augmentation 

de crédits 

Diminution de 

crédits 

Augmentation 

de crédits 

D-60632-957 : Fournitures de petit équipement   10 000.00   

D-673-957 : Titres annulés (sur exercices antérieurs)   500.00 €   

R-70322-957 : Droits de stationnement et de location 

sur le domaine public portuaire     10 500.00 € 

TOTAL SECTION DE FONCTIONNEMENT  10 500.00 €  10 500.00 € 

 

 

N° 16 - Approbation du Compte Administratif de l'Office de Tourisme 

 

- APPROUVE le Compte Administratif 2020 et le Compte de Gestion 2020 dont les 

principales sections sont composées par :  

- Section d’Exploitation :  Recettes      =    352 693,68 € 

                 Dépenses    =    308 369,36 € 

            Solde d’exécution     =   - 44 324,32 € 

- Section d’Investissement : Recettes      =       5 543,80 € 

                Dépenses    =            00.00 € 

            Solde d’exécution    =    + 5 543.80 € 

 

Report de 2019 en Section d’Exploitation (002) = 160 231,64 € 

     DEPENSES  RECETTES     SOLDE 

  Exploitation    352 693,68 €  468 601,00 €             115 907,32 € 

    Investissement        000.00 €      9 335,20 €                 9 335.20 € 

TOTAL CUMULE                         352 693,68 €                477 936,70 €              125 242,52 €  

 

N° 17 - Renouvellement de l'EPIC Office de Tourisme en Catégorie 1 

 

- APPROUVE le renouvellement de la demande de classement de l’EPIC Office de 

Tourisme en Catégorie I pour 2021. 

 

N° 18 - Relevé de Décisions avril à juin 2021 

 

- PREND ACTE du relevé de Décisions 

 

Décision n° 007/2021 : 

Financement des travaux du Port - Réalisation d'un emprunt de 1 500 000 € auprès du 

Crédit Maritime 

• Durée : 20 ans 
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• Taux fixe : 0,80% 

• Amortissement du capital : Constant 

• Périodicité : Trimestrielle 

• Différé relatif au seul amortissement du capital : 1 an soit 4 trimestres 

• Commission d’engagement : 2 000 € 

• Mobilisation : En une seule fois, dès le retour d’un exemplaire de l’original du 

contrat de prêt entre les mains du service gestionnaire de Perpignan. 

• Modalité du décaissement : Appel de fonds signé par M. Le Maire.  

 

Décision n° 008/2021 : 

Contractualisation d’une ligne de trésorerie auprès du Crédit Mutuel à hauteur de 800 000 

€ pour financer des besoins ponctuels de trésorerie du budget principal 

• Durée : 1 an 

• Taux : Euribor 3 mois (moyenne mensuelle) + marge de 0,60 point - L'Euribor 

moyen mensuel à 3 mois (index 270) au 31/01/2021 s'élève à -0,547% 

• Intérets : Calculés prorata temporis sur les sommes effectivement utilisées sur la 

base - exact/360 jours. Ils sont arrêtés et payables à la fin de chaque trimestre civil. 

• Commission d’engagement : 800 € 

 

Décision n° 009/2021 : 

La Commune effectue l’achat d’une chargeuse pelleteuse, tractopelle de marque 

Caterpillar, auprès de la société UGAP, pour un montant de 126 387.83 €. 

Décision n° 010/2021 : 

La Commune procède à l’achat d’un nouveau véhicule, un camion benne de marque 

IVECO, pour un montant de 31 500 €. 

 

Décision n° 011/2021 : 

Convention de mise à disposition de l’Association Aviron Banyulenc, représentée par sa 

Présidente, Madame Carola Elizabeth, d’un véhicule municipal de huit places pour le dimanche 

30 mai 2021.  

 

Décision n° 012/2021 : 

Formation SDIS 66 – Convention d’occupation gratuites des sites communaux dans le 

cadre des manœuvres, pour la formation initiale des jeunes recrues, du 29 mai au 24 juin 2021. 

 

Décision n° 013/2021 : 

Convention de mise à disposition de l’Association Pétanque Banyuls, représentée par son 

Président, Monsieur Mérieux Jean Claude, d’un véhicule municipal de huit places pour les 1er 

juin, 22 juin et le 20 juillet 2021. 

 

Décision n° 014/2021 : 
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Convention de mise à disposition de l’Association Pétanque Banyuls, représentée par son 

Président, Monsieur Mérieux Jean Claude, d’un véhicule municipal de huit places pour les 23 et 

24 juin, 8 et 9 septembre, 15 et 16 septembre, 30 septembre, 5, 6 et 7 octobre 2021. 

 

Décision n° 015/2021 : 

Convention de mise à disposition de l’Association Pétanque Banyuls, représentée par son 

Président, Monsieur Mérieux Jean Claude, d’un véhicule municipal de huit places pour les 25 et 

26 septembre, 3, 23 et 24 octobre 2021 et 7 novembre 2021. 

 

Décision n° 016/2021 : 

Convention de mise à disposition de l’Association Pétanque Banyuls, représentée par son 

Président, Monsieur Mérieux Jean Claude, d’un véhicule municipal de huit places pour les 29 

mai, 25 juin 2021, 9 et 16 juillet 2021. 

 

Décision n° 017/2021 : 

Convention de mise à disposition de l’Association Als Senglars, représentée par son 

Président, Monsieur Sans Eric, d’un véhicule municipal de huit places pour le 12 juin 2021. 

 

Décision n° 018/2021 : 

Convention de mise à disposition de l’Association Les Contrabandistes, représentée par 

son Président, Monsieur Madern Laurent, un véhicule municipal de huit places pour les 2 et 3 

juillet et 15 août 2021. 

 

Décision n° 019/2021 : 

Convention de mise à disposition de l’Association Pétanque Banyuls, représentée par son 

Président, Monsieur Mérieux Jean Claude, d’un véhicule municipal de huit places pour le 13 juin 

2021. 

 

Décision n° 020/2021 : 

Une erreur technique est intervenue lors de la manipulation du logiciel de gestion des 

décisions entraînant un saut de numérotation, la décision initialement n° 20 s’est vue affecter le 

n°21. Un certificat administratif sera établi lors de l’élaboration du recueil des actes 

administratifs. 

 

Décision n° 021/2021 : 

Signature du contrat de cession de droit de représentation d'un spectacle pour le groupe 

Slide pour la Fête de la Musique, le 21 juin 2021, d’un montant total TTC de 1057,61 €. 

 

Décision n° 022/2021 : 

Convention de mise à disposition de la CCACVI, représentée par son Président, Monsieur 

Parra Antoine, un véhicule municipal de huit places pour 19 juin 2021. 

 

Décision n° 023/2021 : 

Convention de mise à disposition de la CCACVI, représentée par son Président, Monsieur 

Parra Antoine, un véhicule municipal de huit places pour les 7 et 8 juillet 2021. 
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Décision n° 024/2021 : 

Attribution du marché CFM2020 Création d’une clôture sur 3500 ml - Débroussaillement 

sur 12 Ha à l’Entreprise ROCA – 26 rue de Nogarède 66 400 CERET pour un montant H.T  de 

78 460.00 €  

 

Décision n° 025/2021 : 

Signature du devis de l’imprimerie « Encre Verte », d’un montant total HT de 2.308,00€, 

pour l’impression du bulletin municipal l’Orellut n°28 de juin 2021. 

 

Décision n° 026/2021 : 

Signature du devis de l’imprimerie « Encre Verte », d’un montant total HT de 1.675,00 €, 

pour l’impression de la brochure des animations estivales. 

 

Décision n° 027/2021 : 

Construction d'un centre de plongée - Demande de subvention à la Région Occitanie, d’un 

montant de 86 600 €. 

 

N° 19 - Déclaration d'Intention d'Aliéner 

 

- PREND ACTE de la liste des Déclarations d’Intention d’Aliéner reçues en Mairie 

et sur lesquelles il n’y a pas lieu d’exercer le droit de Préemption Urbain renforcé 

reconnu à la ville :  

 

1. DIA06601621A0033 reçue le 10 mars 2021, 4 rue Jean Bart, AD n°s 570 et 571 

lots n°2, 5 et 6: un appartement, deux locaux. 

 

2. DIA06601621A0034 reçue le 15 mars 2021, Route de Cerbère, Rés. 

« Thalabanyuls », AM n°s 1604 à 1617 lot 6, un appartement. 

 

3. DIA06601621A0035 reçue le 18 mars 2021, 8 Carrer de la Rode, AM n°601, 

une habitation. 

 

4. DIA06601621A0036 reçue le 18 mars 2021, rue Marius Douzans, AD n° 443, 

une habitation. 

 

5. DIA06601621A0037 reçue le 19 mars 2021, lieudit «  Hauts Banyuls », Rés. 

« Les Villas de la Corniche », AD n°s 903, 1487, 1537, 1538, 1539, 1540, 1541, 

1542, 1543, 1544, 1597, 1600, 1602, 1604 et 1606 lots 258 et 259, une maison et 

un garage. 

 

6. DIA06601621A0038 reçue le 24 mars 2021, Route de Cerbère, Rés. 

« Thalabanyuls », AM n°s 1604, 1605, 1608, 1610, 1614, 1615, 1617 lot n° 92, 

une chambre. 

 

7. DIA06601621A0039 reçue le 24 mars 2021, 22 Avenue de la République, AB 

n°s 488 et 491 lot 4, un appartement. 

 

8. DIA06601621A0040 reçue le 26 mars 2021, Rue Jean Iché, Rés. « Les Roches 

Blanches », AD n° 1693 lots 49 et 327, un appartement et un garage. 
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9. DIA06601621A0041 reçue le 29 mars 2021, Route de Cerbère, Rés. « Castel 

Béar », AM n° 1311 lot 18, un appartement. 

 

10. DIA06601621A0042 reçue le 31 mars 2021, 2 Avenue de la Gare, AD n° 694 lots 

12 et 22, un appartement et un local. 

 

11. DIA06601621A0043 reçue le 31 mars 2021, 7 Avenue de la République, AD n° 

464, une habitation. 

 

12. DIA06601621A0044 reçue le 07 avril 2021, 2 Avenue de la Gare, AD n° 694 lots 

n°s 10 et 24: un appartement, un local. 

 

13. DIA06601621A0045 reçue le 08 avril 2021, 9 Avenue du Général de Gaulle AB 

n°s 1138, 436, 1139, 441, 442, 443, 444, 950, 951, 1134, 1137 lot 2, un immeuble 

( habitation et locaux). 

14. DIA06601621A0046 reçue le 09 avril 2021, 3 rue Charles Peguy, AC n°543, une 

habitation. 

 

15. DIA06601621A0047  reçue le 09 avril 2021, rue Jean Iché, Rés. «  les Roches 

Blanches », AD n° 1693  lots 95, 109 et 159, un appartement, un cellier et un 

garage. 

 

16. DIA06601621A0048 reçue le 19 mars 2021, 4 et 4 bis rue Jean Bart, AD n°s 

570 et 571 lots 4 et 8, un appartement et un garage. 

 

17. DIA06601621A0049 reçue le 09 avril 2021, 4 Cami de la Salette, AK n° 93 lot 

B, un terrain constructible d’une superficie de 522 m². 

 

18. DIA06601621A0050 reçue le 12 avril 2021, rue Henry Perrault, Rés. « Cap 

Marine », AB n° 1008 lot 42, un garage. 

 

19. DIA06601621A0051 reçue le 14 avril 2021, Allée des Elmes, Rés. « Solaris », 

AD n°s 1776 et 1778 lot n° 27, un appartement. 

 

20. DIA06601621A0052 reçue le 15 avril 2021, Rue du Lion d’Or, AC n° 202, une 

habitation. 

 

21. DIA06601621A0053 reçue le 16 avril, 33 rue Richelieu, AD n° 919 lots 2, 5, 6 et 

7, un appartement et 3 locaux ( WC, cabanon, débarras). 

 

22. DIA06601621A0054 reçue le 16 avril 2021, 36 rue de la Soulane, AM n° 1518 

lot n°6, une habitation. 

 

23. DIA06601621A0055 reçue le 19 avril 2021, 14 rue Paul Valéry, AB n° 579, une 

habitation. 

 

24. DIA06601621A0056 reçue le 19 avril 2021, Route de Cerbère, Rés. « Castel 

Béar », AM n° 1311 lot 154, un appartement. 

 

25. DIA06601621A0057 reçue le 21 avril 2021, Rue Lattre de Tassigny, Rés. 

« Lumière d’Ambre », AC n°s 583, 584, 585, 586, 591, 592, 594 et 595 lots 10, 

11 et 35, un appartement et 2 garages. 
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26. DIA06601621A0058 reçue le 21 avril 2021, 1 rue St Pierre et  rue Mirabeau, 

AD n°s 298, 299, 300 et 302 lots 14, 15 et 17, 2 appartements et une annexe. 

 

27. DIA06601621A0059 reçue le 23 avril 2021, 16 impasse Edouard Chatton, AM 

n° 1139, une villa. 

 

28. DIA06601621A0060 reçue le 23 avril 2021, 1 Av. du Fontaulé, Rés. «  La 

Baillaury », AB n° 1007 lot 12, un appartement. 

 

29. DIA06601621A0061 reçue le 27 avril 2021, Route de Cerbère, Rés. «  Castel 

Béar », AM n° 1311 lot 16, un appartement. 

30. DIA06601621A0062 reçue le 27 avril 2021, 7 Boulevard Lassus, AD n° 1291, 

une habitation. 

 

31. DIA06601621A0063 reçue le 27 avril 2021, 18 rue Alsace Lorraine, AC n° 

1008, une habitation. 

 

32. DIA06601621A0064 reçue le 28 avril 2021, 2 rue Georges Clémenceau, AD n° 

668 lots 7, 8 et 9, un appartement un pallier et un local. 

 

33. DIA06601621A0065 reçue le 30 avril 2021, Route de Cerbère, Rés. «  

Thalabanyuls », AM n°s 1604 à 1617 lot 41, un appartement. 

 

34. DIA06601621A0066 reçue le 04 mai 2021, 2 Avenue du Puig del Mas, AD n° 

273 lot n° 2 : un local commercial. 

 

35. DIA06601621A0067 reçue le 05 mai 2021, 5 rue Maire Rocaries, AC n° 220, 

une habitation. 

 

36. DIA06601621A0068 reçue le 05 mai 2021, Mas Ramonet, AC n°420, une 

habitation. 

 

37. DIA06601621A0069 reçue le 05 mai 2021, 10 Route du Séris, AM n° 1524,  une 

villa. 

 

38. DIA06601621A0070 reçue le 07 mai 2021, 22 rue Lacaze Duthiers, AD n° 1116 

lot n°2, un garage. 

 

39. DIA06601621A0071 reçue le 07 mai 2021, 5 rue des Tonnelles, AC n°s  272 et 

275, une habitation. 

 

40. DIA06601621A0072 reçue le 11 mai 2021, 57 rue Richelieu, AD n° 1018 lot n° 

3, un appartement. 

 

41. DIA06601621A0073 reçue le 11 mai 2021, 13 rue de la Rectorie, AC n° 566 lot 

n° 2, un appartement. 

 

42. DIA06601621A0074 reçue le 11 mai 2021, 16 rue St Pierre, AD n° 448 lots n°s 3 

et 4, un appartement et un grenier. 

 

43. DIA06601621A0075 reçue le 12 mai, 14 rue Paul Pugnaud, AM n° 1289, une 

villa. 



 

   11 

 

44. DIA06601621A0076 reçue le 14 mai 2021, Route de Cerbère, Rés. 

« Thalabanyuls », AM n°s 1604, 1605, 1608, 1610, 1614, 1615, 1617 lot n°49, 

un appartement. 

 

45. DIA06601621A0077 reçue le 14 mai 2021, Route de Cerbère, Rés. « Castel 

Béar », AM n° 1311 lot n°176, un appartement. 

 

46. DIA06601621A0078 reçue le 18 mai 2021, 50 rue Richelieu, AD n°s 1690 et 

1173 lot n° 2, un appartement. 

 

47. DIA06601621A0079 reçue le 18 mai 2021, Rue Alain Gerbault, Rés. «  les 

Elmes », AE n°s 230 et 598 lots n°s 10 et 79, un appartement et un parking. 

 

48. DIA06601621A0080 reçue le 18 mai 2021, 2 rue Jean Bourrat, AD n° 593 lots 

n°s 5 et 8, un appartement et un parking. 

 

49. DIA06601621A0081 reçue le 25 mai 2021, Route de Cerbère, Rés. «  

Thalabanyuls », AM n°s 1604 à 1617 lot n°195, un appartement. 

 

50. DIA06601621A0082 reçue le 25 mai 2021, 14 rue Camille Desmoulins, AD n° 

1265, une habitation. 

 

51. DIA06601621A0083 reçue le 25 mai 2021, 52 rue Aristide Maillol, AD n° 1688 

lots n°s 1,2 et 3, deux appartements et un grenier aménagé. 

 

 

 


