
 

 

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE  
 

RÉUNION DU CONSEIL MUNICIPAL 

 

mardi 31 mai 2022 à 18 heures 00 

Le Maire communique : 
 

La Population est informée que le Conseil Municipal se réunira en Mairie le mardi 31 

mai 2022 à 18 heures 00. 

 

Ordre du jour 

 

1 - Procès-verbal de la séance du Conseil municipal du jeudi 31 mars 2022 

2 - Parc Naturel Marin du golfe du Lion - Désignation d'un délégué titulaire et d'un délégué 

suppléant. 

3 - Prescription d'une enquête publique pour aliénation d'une partie du chemin rural n°16 dit 

de Can Raphalet 

4 - Classement et dénomination de voie sise sur le territoire de la Commune : Route des 

Espérades 

5 - Dénomination de voie sise sur le territoire de la Commune : Carrero dels Contrabandistes 

6 - Dénomination de voie sur le territoire de la Commune : Avenue Docteur André PARCÉ 

7 - Dénomination de voie sur le territoire de la Commune : Avenue Jean REDE 

8 - Création d’un comité social territorial (CST) commun à la Commune et au Centre 

communal d’action sociale (CCAS)  

9 - Règlement intérieur de la Cantine scolaire 

10 - Approbation des tarifs cantine scolaire pour la rentrée 2022 / 2023 

11 - Association Banyuls danse - Attribution d'une subvention exceptionnelle  

12 - Budget Primitif 2022 - Budget Parkings 

13 - Budget Commune Investissements 2021_2026 - Réalisation d'emprunts - Demande 

d'autorisation de signature des contrats 

14 - DSP Plages naturelles des petites Elmes à Banyuls sur mer - Attribution de la convention 

d'exploitation du lot n°5 

15 - Contrat de Plan Etat-région (CPER) 2021-2027 - Participation financière au volet 

Enseignement Supérieur, Recherche et Innovation (ESRI) 

16 - Stratégie énergétique sur le patrimoine bâti communal - Convention de mandat d'études 

et travaux avec paiement direct fixant les conditions particulières d'intervention de la SPL 

Perpignan Méditerranée 

17 - Stationnement payant - Création d'un forfait exceptionnel - Modification de la 

délibération n°35/avri/2022 du 21 avril 2022 

18 - Relevé de Décisions de mars et avril 2022 

19 - Liste des Déclarations d'Intention d'Aliéner 

 

Fait et affiché à BANYULS-sur-MER, 25 mai 2022 

 

Le Maire, 

Jean-Michel SOLÉ 

 

 


