RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
DÉPARTEMENT DES PYRÉNÉES-ORIENTALES

ORDRE du JOUR
du CONSEIL MUNICIPAL
du 21 AVRIL 2021
à 20 h 30


APPROBATION DU P.V. DE LA RÉUNION DU CONSEIL MUNICIPAL DU
7 AVRIL 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.
GARCIA Nicolas

❷

Information de l’Assemblée délibérante de la fin de détachement sur un emploi fonctionnel.
GARCIA Nicolas

AFFAIRES ADMINISTRATIVES ET FINANCIÈRES
❸

Octroi d’une nouvelle délégation à Monsieur le Maire. (Extrait de plan du document graphique du
P.L.U. joint en annexe 1)
CASTANIER Roland

❹

Approbation du projet de convention pré-opérationnelle avec l’Établissement Public Foncier
Occitanie, « Centre ancien et multisites », Opérations d’aménagement – Axe 1 - en vue de lui confier
une mission d’acquisitions foncières qui permettra de réaliser le projet de renouvellement urbain de
la Commune. (Projet de convention joint en annexe 2)
CASTANIER Roland

❺

Attribution de subvention aux Associations pour l’exercice 2021.
NOGUES Catherine

❻

Modification de la subvention exceptionnelle attribuée dans le cadre du F.I.S.A.C. à Madame Carole
VILAR, dirigeante de la société Illibéris Fleurs située 17, rue Porte de Perpignan à Elne.
WATTIER Fabrice

❼

Demande de subvention auprès de l’État – Ministère de l’intérieur au titre du Fonds Interministériel
de Prévention de la Délinquance (F.I.P.D.) pour l’équipement en gilet pare-balles d’un agent du
service de police municipale.
STUBER Mathieu

❽

Demande de subvention auprès de l’État au titre du Fonds Interministériel de Prévention de la
Délinquance (F.I.P.D.), programme K, sécurisation des sites sensibles - Exercice 2021 - Installation
de deux vidéophones pour la mise en sécurité du groupe scolaire Françoise DOLTO.
STUBER Mathieu

❾

Demande de subvention auprès du Département des Pyrénées-Orientales pour le projet d’édition
d’un livre illustré bilingue français / catalan présentant la Commune d’Elne (Passé – Présent –
Avenir). (Plan de financement joint en annexe 3)
MANZANARES Pere
.../...

.../...

❿

Fixation du tarif de location de la solution de médiation numérique : « Explor’Elne, sur les chemins
de l’histoire ».
MATTIANI Rose-Marie

⓫

Conseil scientifique de la Maternité Suisse - Prise en charge par la Commune des frais de
déplacements, d’hébergement et de repas de ses membres.
CANDILLE Sylvaine

⓬

Cession des bâtiments des anciens ateliers municipaux situés au fond du site de l’ancien marché de
gros - Autorisation de principe donnée à Monsieur le Maire en vue de mener les premières
négociations préalablement à la désaffectation des lieux et au déclassement du domaine public et
abrogation de la délibération du 28 février 2008.
CASTANIER Roland

⓭

Signature d’une convention partenariale entre la Commune d’Elne et la Direction Territoriale de la
Protection Judiciaire de la Jeunesse des Pyrénées-Orientales et de l’Aude. (Projet de convention
joint en annexe 4)
STUBER Mathieu

⓮

Signature d’une convention pour l’organisation d’actions citoyennes avec l’école de la 2ème chance
régionale (E2Creg). (Projet de convention joint en annexe 5)
PARRA Alicia

⓯

Signature d’une convention pluriannuelle entre la Commune d’Elne, l’école élémentaire Joseph
NEO et l’Association Slow Food Pays Catalan. (Projet de convention joint en annexe 6)
CANTE Laetitia

