RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
DÉPARTEMENT DES PYRÉNÉES-ORIENTALES

ORDRE du JOUR
du CONSEIL MUNICIPAL
du 7 AVRIL 2021
à 18 heures 30


APPROBATION DU P.V. DE LA RÉUNION DU CONSEIL MUNICIPAL DU
24 FÉVRIER 2021
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

❷

État annuel des indemnités perçues par les conseillers municipaux – Année 2020 :
Conformément à l’article L.2123-24-1-1 du Code Général des Collectivités Territoriales, créé par
la loi Engagement et Proximité du 27 décembre 2019, l’état des indemnités perçues par les
conseillers municipaux au cours de l’année 2020 est communiqué aux conseillers municipaux avant
l’examen du budget de la Commune. (Tableau joint en annexe 1)
Nicolas GARCIA

AFFAIRES ADMINISTRATIVES ET FINANCIÈRES
❸

Vote des Comptes Administratifs 2020 :
A - Commune
B – Service Hébergement Gavroche
C – Parking Souterrain
D – Lotissement « les Portes d’Illibéris »
E – Lotissement « le cœur des Trilles 2 »
(Extraits des documents officiels pour chacun des Comptes Administratifs et situations
budgétaires joints en annexe 2. Les Comptes Administratifs complets sont consultables auprès
de la Direction Générale des Services).
Jacques FAJULA

❹

Approbation des Comptes de Gestion 2020 :
A - Commune
B – Service Hébergement Gavroche
C – Parking Souterrain
D – Lotissement « les Portes d’Illibéris »
E – Lotissement « le cœur des Trilles 2 »
(Les Comptes de Gestion sont consultables auprès de la Direction Générale des Services).
Jacques FAJULA

❺

Bilan annuel des cessions et des acquisitions immobilières – Budget Principal - Exercice 2020.
Jacques FAJULA

❻

Vote des taux d’imposition pour l’exercice 2021 (tableau n° 1259 COM 1 et 2 joints en annexe 3).
Jacques FAJULA

❼

Constitution d’une provision pour litige et contentieux (Affaire JAMMET contre la Commune
d’Elne)
Jacques FAJULA

.../...

.../...

❽

Constitution d’une provision pour litige et contentieux (Affaire Louis CORTAL, gérant de la SARL
La Tramontane et Yves AUZEIL, gérant de la SCEA Les Jardins du Devez contre la Commune
d’Elne)
Jacques FAJULA

❾

Affectation du résultat de fonctionnement de l’exercice 2020 - Budget principal de la Commune
2021.
Jacques FAJULA

❿

Approbation de la convention de mise à disposition de moyens au profit du Centre Communal
d’Action Sociale d’Elne pour l’année 2021 (projet de convention joint en annexe 4).
Christelle JIMENEZ

⓫

Pyramide des effectifs au 15 avril 2021.
Thierry SANCHEZ

⓬

Prolongation d’un contrat de vacataire.
Thierry SANCHEZ

⓭

Vote des Budgets Primitifs 2021 :
A – Commune
B – Service Hébergement Gavroche
C – Parking Souterrain
D – Lotissement « les Portes d’Illibéris »
E – Lotissement « Cœur des Trilles 2 »
(Extraits des documents officiels pour chacun des Budgets joints en annexe 5. Les Budgets complets
sont consultables auprès de la Direction Générale des Services).
Jacques FAJULA

⓮

Répartition intercommunale des charges de fonctionnement des écoles publiques - Actualisation de
la participation demandée par la Commune d’Elne à la ville de Perpignan pour l’accueil dans les
écoles d’Elne d’enfants domiciliés à Perpignan - Année scolaire 2020-2021.
Anabelle ARANDA

⓯

Renouvellement en 2021 de l’engagement de la Commune d’Elne dans le projet « Atlas de la
Biodiversité Communale » et autorisation donnée au Maire pour solliciter une subvention auprès
de l’Office Français de la Biodiversité et du Département des Pyrénées-Orientales. (Plan de
financement joint en annexe 6 – Le dossier de candidature peut être consulté à la direction du pôle
développement territorial)
Annie PEZIN

⓰

Remise en l’état initial de la plage d’Elne suite aux intempéries de la tempête Gloria survenue en
janvier 2020 au Bocal du Tech et reconduction de la demande de subventions pour un projet
d’enlèvement du bois flotté, de broyage et de valorisation. (Le dossier de présentation complet peut
être consulté à la direction du pôle développement territorial)
Annie PEZIN

⓱

Fonctionnement du Centre Municipal de Santé (C.M.S.): compléments d’équipements et mise en
sécurité du site et du personnel et acquisition d’un véhicule partagé pour les professionnels de santé.
- Approbation des projets et demandes de subventions auprès de l’État au titre de la Dotation
d’Équipement des Territoires Ruraux (D.E.T.R.) - Exercice 2021. (Plans de financement joints en
annexe 7)
Sylvie BOUISSAC

.../..

.../...

⓲

Réaménagement des cours et du parvis du groupe scolaire Françoise DOLTO - Approbation du
projet et demande de subvention auprès de l’État au titre de la Dotation d’Équipement des
Territoires Ruraux (D.E.T.R.) - Exercice 2021 et du Conseil Départemental des PyrénéesOrientales au titre de l’Aide à l’Investissement Territorial (A.I.T.) – Exercice 2021. (Plan de
financement joint en annexe 8)
Francis MOLINA

⓳

Réhabilitation et extension de bâtiments publics : Réhabilitation de la Tour des 4 vents et création
de bureaux à la Cité Administrative - Approbation des projets et demandes de subventions auprès
de l’État au titre de la Dotation d’Équipement des Territoires Ruraux (D.E.T.R.) - Exercice 2021 et
du Conseil Départemental des Pyrénées-Orientales au titre de l’Aide à l’Investissement Territorial
(A.I.T.) - Exercice 2021. (Plans de financement joints en annexe 9)
Francis MOLINA

⓴

Demande de subvention auprès de l’État au titre de l’appel à projets « Socle numérique pour les
écoles élémentaires ».
Anabelle ARANDA

❷❶

Équipement numérique des écoles élémentaires Joseph NÉO et Françoise DOLTO : Écrans
interactifs et équipements mobiles mutualisables - Demande de subvention auprès du Département
des Pyrénées-Orientales, au titre de l’Aide à l’Investissement Territorial (A.I.T.) – Exercice 2021.
(Plan de financement joint en annexe 10)
Anabelle ARANDA

❷❷

Organisation d’un concours de photos sur le thème « le déguisement » et dotations de prix.
Laetitia CANTE

❷❸

Présentation du rapport annuel d’activité 2020 du délégataire de service public concernant la
gestion de la fourrière automobile de la Commune d’Elne. (Rapport joint en annexe 11)
Mathieu STUBER

❷❹

Approbation du règlement de fonctionnement du Centre Municipal de Santé applicable à compter
du 8 avril 2021. (Projet de règlement joint en annexe 12)
Sylvie BOUISSAC

❷❺

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.
Roland CASTANIER

❷❻

Décision de modifier le Plan Local d’Urbanisme - Modification de droit commun n°9 Réajustement des orientations d’aménagement particulières, modifications du règlement du secteur
4AU correspondant au site de l’ancien marché de gros. (Extrait du document graphique du PLU
joint en annexe 13)
Roland CASTANIER

❷❼

Signature d’une convention de concession d’une place de stationnement dans le parking souterrain
de l’Hôtel de Ville à Monsieur EL GHAOUAL Yacine. (Projet de convention joint en annexe 14)
Roland CASTANIER

❷❽

Demande de renouvellement d’autorisation d’occupation du domaine public maritime pour la mise
en place d’un poste de secours démontable tous les étés sur la plage du Bocal du Tech.
Mathieu STUBER

❷❾

Signature d’un avenant à la convention de mise à disposition temporaire des locaux du Centre de
Loisirs Associé à l’École Joseph NEO au profit de l’Association Départementale des FRANCAS
des Pyrénées-Orientales afin d’organiser une session générale BAFA. (Projet d’avenant joint en
annexe 15)
Hayat YOUSRI

