RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
DÉPARTEMENT DES PYRÉNÉES-ORIENTALES

ORDRE du JOUR
du CONSEIL MUNICIPAL
du 19 MAI 2021
à 20 h 30


APPROBATION DU P.V. DE LA RÉUNION DU CONSEIL MUNICIPAL DU
21 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.
Nicolas GARCIA

AFFAIRES ADMINISTRATIVES ET FINANCIÈRES
❷

Modification de la demande de financement pour le Centre Municipal de Santé auprès de la Région
Occitanie / Pyrénées-Méditerranée. (Plan de financement joint en annexe 1)
Sylvie BOUISSAC

❸

Modification du plan de financement de la demande de subvention auprès du Groupe d’Action
Locale (G.A.L.) Pays Pyrénées Méditerranée sur le programme européen LEADER pour la
réalisation d’études de faisabilité pour le projet Salle Helena.
Jacques FAJULA

❹

Création de 3 équipements sportifs et de loisirs sur le site de l’ancien collège et de ses
environnements (parcours de promenade, site multisport, pumptrack) - Demande de subvention
auprès de la Région Occitanie / Pyrénées–Méditerranée et 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 2)
Guillem CAYROL

❺

Fixation du tarif de vente de l’ouvrage intitulé : « La noia de la capsa de fils » de Remei OLIVA à
la boutique de la Maternité Suisse d’Elne.
Rose-Marie MATTIANI

❻

Autorisation de lancer les négociations afin de permettre la cession du lotissement communal « Les
Portes d’Illibéris ».
Nicolas GARCIA

❼

Signature d’une convention de prestation de services de vente de billets au comptoir, à l’accueil et
sur le site internet de l’Office de Tourisme Intercommunal Pyrénées Méditerranée. (Projet de
convention joint en annexe 3)
Fabrice WATTIER

❽

Signature d’un contrat de prêt concernant l’exposition intitulée : « Terra, images de l’éternel paysan
/ Imatges del pages etern » entre la Commune d’Elne, l’Association « Terra dels avis » et
l’Association « Les amis d’Illiberis ». (Projet de contrat joint en annexe 4)
Rose-Marie MATTIANI
.../...

.../...

❾

Signature d’un contrat pour la mise en place d’un dépôt-vente librairie aux boutiques du Cloître et
de la Maternité Suisse entre la Commune d’Elne et l’Association « Terra dels avis » dans le cadre
de l’exposition : « Terra, images de l’éternel paysan / Imatges del pages etern ». (Projet de contrat
joint en annexe 5)
Rose-Marie MATTIANI

❿

Signature d’un contrat de cession de droits d’auteur entre la Commune d’Elne et Monsieur Bruno
FREDAL dans le cadre de la création d’une fresque murale. (Projet de contrat joint en annexe 6)
Rose-Marie MATTIANI

⓫

Signature d’une convention de partenariat entre la Commune d’Elne et le réseau Canopé, relative à
la mise à disposition de la Maternité Suisse d’Elne - Château d’en Bardou pour le tournage d’un
spectacle musical à finalité pédagogique. (Projet de convention joint en annexe 7)
Rose-Marie MATTIANI

⓬

Autorisation donnée à monsieur le maire en vue de déposer toute demande d’autorisation
d’urbanisme sur la parcelle cadastrée BA n° 191 sise 1, rue du couvent à Elne afin de permettre la
réhabilitation ainsi que l’extension de la bâtisse dénommée « Tour des 4 vents » qui accueille une
activité de souffleur de verre. (Plan de situation joint en annexe 8)
Francis MOLINA

