RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
DÉPARTEMENT DES PYRÉNÉES-ORIENTALES

ORDRE du JOUR
du CONSEIL MUNICIPAL
du 19 novembre 2020
à 20 heures 30


APPROBATION DU P.V. DE LA RÉUNION DU CONSEIL MUNICIPAL DU
21 OCTOBRE 2020
INFORMATIONS
❶

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

AFFAIRES ADMINISTRATIVES ET FINANCIÈRES
❷

Demande de versement du fonds de concours à la Communauté de Communes des Albères, de la
Côte Vermeille et de l’Illibéris au titre de l’année 2020. (Plans de financement joints en annexe 1)
Jacques FAJULA

❸

Demande de financement européen au titre du FEDER 2014-2020 pour le projet de médiation
numérique de l’ensemble Cathédral.
Rose-Marie MATTIANI

❹

Octroi d’une subvention exceptionnelle à l’Association Les Amis du Travailleur Catalan.
Jacques FAJULA

❺

Signature d’un avenant n°1 au contrat d’assurance pour les risques statutaires des agents stagiaires
et titulaires affiliés à la C.N.R.A.C.L. de la Commune d’Elne. (Projet d’avenant joint en annexe 2)
Thierry SANCHEZ

❻

Signature de l’avenant n° 1 au protocole d’engagements renforcés et réciproques en vue de valider
la prolongation du Contrat de Ville « Cœur d’Helenae » au 31 décembre 2022. (Projet d’avenant
joint en annexe 3)
Roland CASTANIER

❼

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

❽

Signature d’une convention entre l’État et la Commune d’Elne pour le recrutement d’un adulte
relais. (Projet de convention joint en annexe 4)
Thierry SANCHEZ

❾

Signature d’une convention de mise à disposition de locaux aux Associations ou organismes
occupant des salles de la Maison des Associations. (Projets de conventions joints en annexe 5)
Catherine NOGUES

❿

Opposition de la Commune d’Elne au transfert de la compétence en matière de Plan Local
d’Urbanisme à la Communauté de Communes des Albères, de la Côte Vermeille et de l’Illibéris.
Nicolas GARCIA

.../...

.../...

⓫

Rétrocession par Madame Florence HUGUENIN de la concession de cimetière n° 3533 - Extension
nouveau cimetière.
Francis MOLINA

⓬

Rétrocession par Madame Maria NASCINGUERRA de la concession de cimetière n° 3287 Nouveau cimetière.
Francis MOLINA

