RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
DÉPARTEMENT DES PYRÉNÉES-ORIENTALES

ORDRE du JOUR
du CONSEIL MUNICIPAL
du 21 SEPTEMBRE 2022
à 20 h 30


INSTALLATION D’UN NOUVEAU CONSEILLER MUNICIPAL
❶

Procès-verbal d’installation d’un nouveau Conseiller Municipal.
Nicolas GARCIA

APPROBATION DU P.V. DE LA RÉUNION DU CONSEIL MUNICIPAL DU
20 JUILLET 2022
INFORMATIONS
❷

Informations données au Conseil Municipal sur les décisions prises par le Maire en vertu des
délégations qui lui ont été accordées par le Conseil Municipal.
Nicolas GARCIA

AFFAIRES ADMINISTRATIVES ET FINANCIÈRES
❸

Désignation d’une nouvelle adjointe suite à la démission de Madame Sylvie BOUISSAC.
Nicolas GARCIA

❹

Remplacement de deux membres élus au sein du Conseil d’Administration du Centre Communal
d’Action Sociale suite à démissions.
Nicolas GARCIA

❺

Modification des commissions municipales : Remplacement de Mme Sylvie BOUISSAC et de M.
Gilles GLIN démissionnaires.
Nicolas GARCIA

❻

Renouvellement des membres de la Commission d’Appel d’Offres suite à démissions.
Nicolas GARCIA

❼

Renouvellement des membres de la Commission permanente de concession suite à démissions.
Nicolas GARCIA

❽

Modification du Règlement Intérieur du Conseil Municipal. (Projet de règlement modifié joint en
annexe 1)
Nicolas GARCIA

❾

Additif à la pyramide des effectifs - Personnel titulaire – 1er octobre 2022.
Thierry SANCHEZ

❿

Signature d’une convention de mise à disposition à titre gratuit d’un agent titulaire de la Commune
d’Elne au profit du C.C.A.S. (Conduite navette). (Projet de convention joint en annexe 2)
Thierry SANCHEZ

⓫

Budget principal – Exercice 2022 – Décision Modificative n° 3
Jacques FAJULA

⓬

Attribution d’une subvention exceptionnelle à l’Association « Au Contoir du conte » de Cucugnan.
Pere MANZANARES
.../...

.../...

⓭

Attribution d’une aide financière d’un montant de 2.500,00 euros à la SCI RIVES CORP pour les
travaux réalisés au 12, route Nationale à Elne dans le cadre de l’Opération Programmée
d’Amélioration de l’Habitat (O.P.A.H.).
Fabrice WATTIER

⓮

Travaux de sécurisation du portail de la Cathédrale : Demande de subvention auprès de la Direction
Régionale des Affaires Culturelles (D.R.A.C.) et du Département des Pyrénées-Orientales –
Exercice 2022. (Plan de financement joint en annexe 3)
Annie PEZIN

⓯

Demande de subvention auprès de l’État au titre de l’aide en faveur de certaines cantines scolaires
dans le cadre du plan de relance - Exercice 2023 - investissements concernant la lutte contre le
gaspillage alimentaire, la substitution des contenants en plastique et le soutien à l’investissement en
matériel.
Anabelle ARANDA

⓰

Fixation de la liste des dépenses à imputer au compte 6232 « Fêtes et cérémonies ».
Jacques FAJULA

⓱

Assujettissement des logements vacants à la Taxe d’Habitation (T.H.L.V.)
Jacques FAJULA

⓲

Prolongation de l’exonération de la Redevance d’Occupation du Domaine Public pour les terrasses
jusqu’au 31 décembre 2022.
Jacques FAJULA

⓳

Acquisition de la parcelle cadastrée BK n° 125 sise Mas d’Avall appartenant à M. Michel SERRA
et Mme Nathalie SERRA MARNET. (Avis des domaines joint en annexe 4)
Nicolas GARCIA

⓴

Demande de garantie d’emprunt MARCOU HABITAT dans le cadre de construction de 27
logements sociaux sur la commune d’Elne. (Courrier de demande et contrat de prêt joints en
annexe 5)
Jacques FAJULA

❷❶

Soumission à déclaration préalable des divisions foncières dans les zones A et N du Plan Local
d’Urbanisme.
André TRIVES

❷❷

Avis de la Commune d’Elne sur le projet de programme local de l’habitat (PLH) 2022-2027 de la
Communauté de Communes des Albères, de la Côte Vermeille et de l’Illibéris arrêté le 20 juin 2022.
Nicolas GARCIA

❷❸

Engagement de principe sur l’évolution du Plan Local d’Urbanisme afin de répondre à une demande
d’extension du centre de tri des déchets de la SARL TUBERT ENVIRONNEMENT sur le site des
Mosseillous. (Plan de situation joint en annexe 6)
Roland CASTANIER

❷❹

Engagement de principe sur l’évolution du Plan Local d’Urbanisme afin de répondre à une demande
de la SARL TUBERT ENVIRONNEMENT sur la route de Montescot. (Plan de situation joint en
annexe 7)
Roland CASTANIER

❷❺

Sollicitation auprès du Département des Pyrénées-Orientales pour l’octroi de plants d’arbres et
d’arbustes dans le cadre de l’embellissement d’espaces publics communaux pour l’année 20222023.
André TRIVES

❷❻

Signature d’une convention de cadrage entre la Compagnie La Lanterne et la Commune d’Elne.
(Projet de convention joint en annexe 8)
Sylvaine CANDILLE
.../...

.../...
❷❼

Signature d’une convention de tournage entre la Commune d’Elne et la société Program33, relative
à la mise à disposition de la Maternité Suisse d’Elne-Château d’en Bardou pour le tournage d’un
documentaire. (Projet de convention joint en annexe 9)
Rose-Marie MATTIANI

❷❽

Adhésion de la Commune à l'ENT-école (Environnement Numérique de Travail - École) - Année
scolaire 2022-2023. (Projet de convention joint en annexe 10)
Anabelle ARANDA

❷❾

Signature d’un avenant n° 2 à la convention de mise à disposition de l’hébergement bleu situé à
l’Espace Gavroche relative aux fouilles archéologiques portées dans le cadre des travaux sur les
réseaux en ville basse. (Projet d’avenant joint en annexe 11)
Annie PEZIN

❸⓿

Convention de mise à disposition à titre gratuit d’un véhicule utilitaire – type minibus entre la
Commune d’Elne et les associations/partenaires/acteurs du territoire. (Projet de convention joint en
annexe 12)
Frédéric CERMENO

❸❶

Vœu du Conseil Municipal pour le rétablissement du libre passage permanent du Col de Banyuls
Pere MANZANARES

