RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
DÉPARTEMENT DES PYRÉNÉES-ORIENTALES

ORDRE du JOUR
du CONSEIL MUNICIPAL
du 9 SEPTEMBRE 2020
à 20 heures 30


APPROBATION DU P.V. DE LA RÉUNION DU CONSEIL MUNICIPAL DU
22 JUILLET 2020
INFORMATIONS
❶

Informations données au Conseil Municipal sur les décisions prises par le Maire sortant en vertu
des délégations que lui avait accordées le précédent Conseil Municipal.
Nicolas GARCIA

AFFAIRES ADMINISTRATIVES ET FINANCIÈRES
❷

Renouvellement de la Commission d’Appel d’Offres - Condition de dépôt des listes pour l’élection
de ses membres - Choix de la procédure de vote au scrutin public.
Nicolas GARCIA

❸

Renouvellement de la commission permanente de concession - Condition de dépôt des listes pour
l’élection de ses membres - Choix de la procédure de vote au scrutin public.
Nicolas GARCIA

❹

Remboursement aux membres du Conseil Municipal des frais d’aide à la personne engagés pour
participer à des réunions du Conseil, de Commissions et d’Assemblées ou Organismes où ils
représentent la Commune es qualités.
Nicolas GARCIA

❺

Attribution exceptionnelle de subventions aux entreprises dans le cadre du Fonds d’Intervention
pour les Services, l’Artisanat et le Commerce (FISAC) suite au comité de pilotage du 16 juillet
2020).
Fabrice WATTIER

❻

Octroi d’une subvention au Secours Populaire Français pour le fonds d’urgence débloqué pour les
victimes de l’explosion de BEYROUTH/LIBAN.
Annie PEZIN

❼

Exonération des redevances d’occupation du domaine public dues dans le cadre des autorisations
d’occupations temporaires - Mesure de soutien à l’économie locale et en faveur des commerces de
proximité en difficulté économique depuis l’État d’urgence
Fabrice WATTIER

❽

Additif à la pyramide des effectifs – Personnel contractuel.
Thierry SANCHEZ

❾

Signature d’une convention de partenariat entre la Commune d’Elne et l’Association Omnium
Cultural Catalunya Nord. (Projet de convention joint en annexe 1)
Pere MANZANARES

❿

Licences d’entrepreneur de spectacles de catégories 1, 2 et 3 - Désignation du titulaire.
Laetitia CANTE
.../...

.../...

⓫

Nomination des commissions municipales.
Sylvaine CANDILLE

⓬

Création de commissions consultatives.
Sylvaine CANDILLE

⓭

Création de l’Assemblée des Habitants.
Sylvaine CANDILLE

⓮

Désignation du correspondant défense dans la Commune.
Nicolas GARCIA

⓯

Désignation du représentant de la Commune à la Société d’Économie Mixte SEM Crématiste
Catalane.
Nicolas GARCIA

⓰

Désignation du représentant de la Commune à la Société Publique Locale S.P.L. PyrénéesOrientales Aménagement.
Nicolas GARCIA

⓱

Élection des délégués de la Commune au conseil de gestion du Parc Naturel Marin du Golfe du
Lion.
Nicolas GARCIA

⓲

Désignation de deux représentants de la Commune à l’Assemblée générale de l’Association des
canaux de la Vallée du Tech.
Nicolas GARCIA

⓳

Désignation des membres de la Commune pour siéger à la Commission d’Appel d’Offres du
groupement de commandes pour le renouvellement des fournisseurs d’accès internet et Telecom
entre la Communauté de Communes des Albères, de la Côte Vermeille et de l’Illibéris et les
Communes de Cerbere, Elne, Ortaffa, Sorède et Villelongue dels Monts.
Nicolas GARCIA

❷⓿

Désignation des membres de la Commune pour siéger à la Commission d’Appel d’Offres du
groupement de commandes pour la fourniture et la maintenance informatique entre la Communauté
de Communes des Albères de la Côte Vermeille et de l’Illibéris et les Communes d’Elne,
Montesquieu des Albères, Ortaffa, Saint Génis des fontaines et Villelongue dels Monts.
Nicolas GARCIA

❷❶

Élection des propriétaires de biens fonciers non bâtis et désignation de propriétaires forestiers,
membres de la Commission Intercommunale d’Aménagement Foncier (C.I.A.F.) dans le cadre de
la procédure de remise en valeur des terres incultes ou manifestement sous-exploitées.
André TRIVES

❷❷

Désignation des membres de la Commission d’Appel d’Offres.
Nicolas GARCIA

❷❸

Désignation des membres de la Commission permanente de concession.
Nicolas GARCIA

❷❹

Acquisition à l’euro symbolique de la parcelle privée départementale cadastrée AV n°199, délaissé
du domaine public routier de la RD 914, en vue de permettre à la Commune de stocker du bois flotté
et signature de la convention d’occupation pour une prise de possession anticipée. (Projet de
convention et plan joints en annexe 2)
Annie PEZIN
.../...

.../...
❷❺

Signature d’une convention de partenariat entre la Commune d’Elne et la Chambre de Commerce
et d’Industrie des Pyrénées-Orientales (C.C.I.) dans le cadre de la « Maison de projets ». (Projet de
convention joint en annexe 3)
Fabrice WATTIER

❷❻

Signature d’une convention de mise à disposition temporaire à titre gratuit de la salle polyvalente
de l’Espace Gavroche sise boulevard Voltaire au profit de l’Amicale du personnel communal.
(Projet de convention joint en annexe 4)
Catherine NOGUES

❷❼

Signature d’une convention de mise à disposition temporaire à titre gratuit de la salle polyvalente
de l’Espace Gavroche sise boulevard Voltaire et de la salle de gym de Sant Jordi sise parking Sant
Jordi au profit de l’Association « BIEN ETRE 66 ». (Projet de convention joint en annexe 5)
Catherine NOGUES

❷❽

Signature d’une convention de mise à disposition temporaire à titre gratuit de la salle Bolte sise rue
du docteur Bolte et du petit gymnase sis dans l’enceinte du complexe sportif « Castello
d’Empuries » au profit de l’Association « Everydance ». (Projet de convention joint en annexe 6)
Catherine NOGUES

❷❾

Signature d’une convention de mise à disposition temporaire à titre gratuit de la salle des fêtes sise
boulevard Voltaire au profit de l’Association « Les Rolling Tiags 66 ». (Projet de convention joint
en annexe 7)
Catherine NOGUES

❸⓿

Signature d’une convention de mise à disposition temporaire à titre gratuit de la salle de gym de
Sant Jordi sise parking Sant Jordi au profit de l’Association « TOP ZEN ». (Projet de convention
joint en annexe 8)
Catherine NOGUES

❸❶

Signature d’une convention pluriannuelle d’objectifs et de moyens entre la Commune d’Elne et
l’Association « Jeunesse Sportive Illibérienne » (J.S.I) - 2020-2024. (Projet de convention joint en
annexe 9)
Frédéric CERMENO

