RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
DÉPARTEMENT DES PYRÉNÉES-ORIENTALES

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


APPROBATION DU P.V. DE LA RÉUNION DU CONSEIL MUNICIPAL DU
16 JUIN 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

AFFAIRES ADMINISTRATIVES ET FINANCIÈRES
❷

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

❸

Budget Principal de la Commune – Exercice 2021 – Décision Modificative n° 1.
Jacques FAJULA

❹

Adoption de l’opération de rénovation énergétique de l’école élémentaire Joseph NEO, bâtiment
communal d’intérêt public majeur - Arrêt des modalités de financement et demandes de subvention
auprès de différents financeurs (Etat, Région, Département, ANCT).
Nicolas GARCIA

❺

Attribution de subventions dans le cadre de l’appel à projets de l’année 2021 au titre de la politique
de la ville – Contrat de ville – 1ère programmation.
Fabrice WATTIER

❻

Attribution d’une subvention à l’Association Zeff loco pour l’exercice 2021.
Catherine NOGUES

❼

Signature d’un protocole transactionnel avec la société GPM ROUSSILLON afin de permettre, une
fois les conditions réalisées, la vente des lots cessibles du lotissement communal « Les Portes
d’Illibéris ». (Projet de protocole transactionnel joint en annexe 1)
Roland CASTANIER

❽

Signature avec le Ministère de l’Éducation Nationale et de la Jeunesse d’une convention pour la
mise en œuvre du dispositif « Petits déjeuners » à l’école maternelle « Paul REIG » - Année scolaire
2021-2022. (Projet de convention joint en annexe 2)
Anabelle ARANDA

❾

Signature d’une convention de coproduction avec l’Association STRASS pour l’accueil d’un
concert dans le cadre du festival JAZZEBRE 2021. (Projet de convention joint en annexe 3)
Laetitia CANTE

❿

Prolongation d’un contrat de vacataire.
Thierry SANCHEZ

.../...

.../...

⓫

Sollicitation auprès du Département des Pyrénées-Orientales pour l’octroi de plants d’arbres et
d’arbustes dans le cadre de l’embellissement d’espaces publics communaux pour l’année 20212022. (Notice de présentation du projet jointe en annexe 4)
André TRIVES

⓬

Accord de la Commune pour l’adhésion de la Communauté de Communes des Albères, de la Côte
Vermeille et de l’Illibéris au syndicat mixte fermé dénommé « Institut Régional de Sommellerie
Sud de France » (IRS Sud de France). (Délibération portant création du syndicat et statuts joints en
annexe 5)

Nicolas GARCIA

⓭

Présentation du compte rendu d’activités de la concession de distribution publique de gaz naturel
pour l’exercice 2020. (Note de synthèse jointe en annexe 6)
Nicolas GARCIA

⓮

Signature d’une convention de tournage entre la Commune d’Elne et la société COMM’ON
DIGITALS, relative à la mise à disposition de l’ensemble cathédral d’Elne pour la réalisation d’une
web série culturelle. (Projet de convention joint en annexe 7)
Rose-Marie MATTIANI

⓯

Adoption des modalités de location du compagnon de visite "Explor'Elne, sur les chemins de
l'histoire" proposé aux usagers visitant l’ensemble cathédral d’Elne. (Projets de documents joints en
annexe 8)

Rose-Marie MATTIANI

