RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
DÉPARTEMENT DES PYRÉNÉES-ORIENTALES

ORDRE du JOUR
du CONSEIL MUNICIPAL
du 24 FÉVRIER 2021
à 20 h 30


APPROBATION DU P.V. DE LA RÉUNION DU CONSEIL MUNICIPAL DU
20 JANVIER 2021
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

Débat d’Orientations Budgétaires - Exercice 2021. (Rapport d’orientations budgétaires joint en
annexe 1)
Jacques FAJULA

❸

Arrêt de la provision pour risques et charges portant étalement du déficit du budget annexe
« Lotissement les Portes d’Illibéris » sur le budget principal de la Commune
Jacques FAJULA

❹

Communication au Conseil Municipal du rapport d’activité 2019 de la Communauté de Communes
des Albères, de la Côte Vermeille et de l’Illibéris. (Rapport joint en annexe 2)
Jacques FAJULA

❺

Tarifs 2021 - Cloître – Musée – Maternité - Modificatif à compter du 1er mars 2021.
Rose-Marie MATTIANI

❻

Fixation du tarif pour l’animation à l’extérieur de la Commune de conférences sur l’histoire des
sites culturels de la Commune (Maternité Suisse d’Elne, Cloître et Musée TERRUS) par un agent
de la Commune.
Rose-Marie MATTIANI

❼

Contrat de Ville d’Elne : Attribution d’une subvention à l’Association « Les petits débrouillards »
suite à l’appel à candidatures « Quartiers d’été ».
Fabrice WATTIER

❽

Demande de subvention auprès de la Région Occitanie / Pyrénées – Méditerranée dans le cadre de
l’appel à projet Total Festum 2021.
Laetitia CANTE

❾

Modification de la demande de financement pour le Centre Municipal de Santé auprès du
Département des Pyrénées-Orientales. (Plan de financement joint en annexe 3)
Sylvie BOUISSAC

❿

Adhésion de la Commune à l’Association « Arbre et paysage 66 ». (Statuts de l’Association joints
en annexe 4)
Annie PEZIN
.../...

.../...

⓫

Demande de protection fonctionnelle pour Messieurs Laurent BIBI et Ludovic PAILLISSE,
gardiens de police municipale pour les faits dont ils ont été victimes le 5 septembre 2020.
Thierry SANCHEZ

⓬

Signature avec A.S.C Distribution automatique d’un contrat de gestion complète avec redevance
pour l’installation de deux distributeurs automatiques de boissons chaudes et boissons froides non
alcoolisées à la Maternité Suisse d’Elne. (Projet de convention joint en annexe 5)
Rose-Marie MATTIANI

⓭

Signature d’une convention d’adhésion à un groupement de commandes de services de
télécommunications et services associés - Articles l. 2113-6 & l. 2113-8 du Code de la Commande
Publique - entre le Département des Pyrénées-Orientales et la Commune d’Elne. (Projet de
convention joint en annexe 6)
Jacques FAJULA

⓮

Aménagement d’une véloroute entre le Cami de la Mar à Elne et l’itinéraire de l’eurovélo8-La
Méditerranée à vélo à Argelès-Sur-Mer - Approbation de la convention fixant les modalités
d’aménagement, de financement et de gestion ultérieure des aménagements cyclables réalisés sous
maîtrise d’ouvrage départementale et autorisation de signature. (Projet de convention et plan de
situation joints en annexe 7)
Roland CASTANIER

⓯

Demande d’inscription au titre des Monuments Historiques de divers éléments patrimoniaux
architecturaux de la Commune d’Elne.
Annie PEZIN

⓰

Signature d’une convention de captation et de partenariat entre la Commune d’Elne et l’Association
« La Fabuloserie, Musée d’art hors les normes/art brut », relative à la mise à disposition du Musée
municipal Etienne TERRUS pour l’enregistrement d’éléments issus de la collection municipale
dédiée à Joseph VIGNES (dit PÉPÉ) dans le cadre d’un documentaire. (Projet de convention joint
en annexe 8)
Rose-Marie MATTIANI

⓱

Signature d’une convention pour la mise à disposition de l’hébergement dénommé « bleu » situé au
2ème étage de l’Espace Gavroche au profit du Département des Pyrénées-Orientales dans le cadre de
la campagne de fouilles organisée du 1er mars 2021 au 1er juillet 2022. (Projet de convention joint
en annexe 9)
Rose-Marie MATTIANI

⓲

Signature d’une convention de mise à disposition temporaire à titre gratuit d’un local situé au sein
de l’ancien collège d’Elne au profit de l’organisme de formation PANORAMA CUISINE MODE
D’EMPLOI(S). (Projet de convention joint en annexe 10)
Fabrice WATTIER

⓳

Signature d’une convention de partenariat entre la Commune d’Elne et l’Office de Tourisme
Intercommunal Pyrénées Méditerranée en vue d’une soirée ciné-gourmande. (Projet de convention
joint en annexe 11)
Laetitia CANTE

⓴

Dénomination du nouveau Centre Municipal de Santé : Ambroise CROIZAT.
Sylvie BOUISSAC

