RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
DÉPARTEMENT DES PYRÉNÉES-ORIENTALES

ORDRE du JOUR
du CONSEIL MUNICIPAL
du 16 novembre 2022
à 20 h 30


APPROBATION DU P.V. DE LA RÉUNION DU CONSEIL MUNICIPAL DU
19 octobre 2022
INFORMATIONS
❶

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
❷

Désignation des délégués du Conseil Municipal au Conseil d’Administration de la Maison de
Retraite d’Elne : Remplacement d’un délégué titulaire suite à démission.
Nicolas GARCIA

❸

Remplacement du délégué du Conseil Municipal au Conseil de la vie sociale de la Maison de
Retraite d’Elne suite à sa démission.
Nicolas GARCIA

❹

Attribution d’une subvention exceptionnelle à l’Association « CINEMAGINAIRE » pour
l’organisation du 26° festival de cinéma 2023 « Maghreb si loin ... si proche, boulevard laïque des
cultures ».
Rose-Marie MATTIANI

❺

Octroi d’une subvention exceptionnelle à l’Association « La Charbonnière ».
Catherine NOGUES

❻

Cession du véhicule à deux roues type scooter, de marque MBK et de modèle « flipper », non utilisé.
Jacques FAJULA

❼

Additif à la pyramide des effectifs - Personnel titulaire - 23 novembre 2022.
Thierry SANCHEZ

❽

Additif à la pyramide des effectifs - Personnel contractuel - 23 novembre 2022.
Thierry SANCHEZ

❾

Prolongation d’un contrat de vacataire.
Thierry SANCHEZ

❿

Modification de l’organigramme fonctionnel de la Commune d’Elne à compter du 16 novembre
2022.
Thierry SANCHEZ

⓫

Constat de désaffectation et décision de déclassement du domaine public de la commune et
classement dans le domaine privé d’une emprise de 15 m² sise à l’extrémité de la rue des remparts
en ville basse en vue de permettre la régularisation d’une situation d’occupation des lieux par le
riverain. (Plan joint en annexe 1)
Roland CASTANIER
.../...

.../...

⓬

Demande d’abrogation du Plan de Surfaces Submersibles (PSS) du Tech à Elne.
Roland CASTANIER

⓭

Signature d’un contrat pour la mise en place d’un dépôt-vente de disques à la boutique de la
Maternité Suisse, entre la Commune d’Elne et l’Association : « Associació Cultural Itaca ». (Projet
de contrat joint en annexe 2)
Annie PEZIN

⓮

Signature d’une convention de partenariat entre la Commune d’Elne et l’Association D.A.M.E.
(Projet de convention joint en annexe 3)
Annie PEZIN

⓯

Signature d’une convention de mise à disposition temporaire de locaux à titre gratuit au profit de
l’Association « La Recyclerie ». (Projet de convention et plan joints en annexe 4)
Francis MOLINA

⓰

Signature d’une convention pour l'utilisation et l'animation d'un pumptrack. (Projet de convention
joint en annexe 5)
Frédéric CERMENO

⓱

Signature d’une convention annuelle de mise à disposition de locaux et moyens humains entre la
Commune d’Elne et chacune des Associations suivantes :
- A - Amicale Laïque Illibérienne Basket – A.L.I. Basket
- B - Association Communale de Chasse Agréée – A.C.C.A. d’Elne
- C - Association Sportive Automobile Terre d’Elne – A.S.A.T. 66
- D - Bien-être 66
- E - Ecole des Métiers du Sport de l’Animation et du Tourisme E.M.S.A.T.
- F - Everydance
- G - Gymnastique Volontaire Illibérienne – G.V.I.
- H - Illibéris Badminton
- I - Impact Multi Boxe
- J - Judo Club Illibérien
- K - Karaté Do Illibérien
- L - Les Rollings Tiags 66
- M - Pétanque illibérienne
- N - Tennis Club Illibérien
- O - Top Zen
- P - Toreikan Catalan.
(Projets de conventions joints en annexe 6)
Frédéric CERMENO

