RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
DÉPARTEMENT DES PYRÉNÉES-ORIENTALES

ORDRE du JOUR
du CONSEIL MUNICIPAL
du 17 NOVEMBRE 2021
à 20 h 30


APPROBATION DU P.V. DE LA RÉUNION DU CONSEIL MUNICIPAL DU
20 OCTOBRE 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

Additif à la pyramide des effectifs - Personnel titulaire.
Thierry SANCHEZ

❸

Additif à la pyramide des effectifs –Personnel contractuel.
Thierry SANCHEZ

❹

Fixation des ratios d’avancement de grade pour l’année 2022.
Thierry SANCHEZ

❺

Budget Principal de la Commune – Exercice 2021- Décision modificative n° 2.
Jacques FAJULA

❻

Budget Principal – Exercice 2021 – Mise en non-valeur de produits irrécouvrables. (Bordereaux de
la Trésorerie joints en annexe 1)
Jacques FAJULA

❼

Budget Principal – Exercice 2021 – Reprise sur provision pour créances douteuses.
Jacques FAJULA

❽

Budget du Parking Souterrain – Exercice 2021 – Mise en non-valeur de produits irrécouvrables.
(Bordereau de la Trésorerie joint en annexe 2)
Jacques FAJULA

❾

Réévaluation du montant de la subvention attribuée pour l’exercice 2021 à deux Associations.
Catherine NOGUES

❿

Octroi d’une subvention exceptionnelle à l’Association Communale de Chasse Agréée A.C.C.A.
d’Elne.
Catherine NOGUES

⓫

Vote des tarifs 2022 des différents Services Municipaux. (Recueil des propositions 2022 joint en
annexe 3).
Jacques FAJULA

⓬

Demande de versement du fonds de concours à la Communauté de Communes des Albères, de la
Côte Vermeille et de l’Illibéris au titre de l’année 2021. (Plans de financement joints en annexe 4)
Jacques FAJULA

.../...

.../...

⓭

Attribution du marché public pour la souscription de contrats d’assurances pour la Commune d’Elne
dans le domaine suivant : risques statutaires, dommages aux biens et risques annexes.
Nicolas GARCIA

⓮

Approbation de la modification des statuts de la Communauté de Communes des Albères, de la
Côte Vermeille et de l’Illibéris à compter du 1er janvier 2022. (Statuts joints en annexe 5)
Nicolas GARCIA

⓯

Constat de la désaffectation définitive d’une emprise de 6 331 m² issue du site de l’ancien Marché
de Gros, partie de parcelle anciennement cadastrée AS n°133 et lancement de la procédure de
déclassement du domaine public de la Commune en vue d’en permettre la cession ultérieure. (Plan
joint en annexe 6)
Roland CASTANIER

⓰

Modification de la limite territoriale entre les Communes d’Elne et de Montescot. (Plan de situation
et procès-verbal de la commission du 01.10.2021 joints en annexe 7)
Roland CASTANIER

⓱

Signature d’une convention avec la Fondation d’entreprise CLARA du Groupe SACPA pour la
prise en charge et la gestion de colonies de chats libres. (Projet de convention joint en annexe 8)
Annie PEZIN

