RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
DÉPARTEMENT DES PYRÉNÉES-ORIENTALES

ORDRE du JOUR
du CONSEIL MUNICIPAL
du 15 DÉCEMBRE 2021
à 20 h 30


APPROBATION DU P.V. DE LA RÉUNION DU CONSEIL MUNICIPAL DU
17 NOVEMBRE 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

Temps de travail et cycle de travail mis en place au 1er janvier 2022 au sein de la Commune d’Elne
(1607 h).
Thierry SANCHEZ

❸

Instauration du Régime Indemnitaire tenant compte des Fonctions, des Sujétions, de l’Expertise et
de l’Engagement Professionnel (R.I.F.S.E.E.P) - Annule et remplace la délibération du 16 juin 2021.
Thierry SANCHEZ

❹

Mise en place d’une astreinte d’exploitation et de l’indemnité d’astreinte au sein des services
techniques du Pôle développement territorial.
Thierry SANCHEZ

❺

Prolongation d’un contrat de vacataire.
Thierry SANCHEZ

❻

Autorisation de recours au service civique.
Thierry SANCHEZ

❼

Demande de subvention auprès du Département des Pyrénées-Orientales pour la résorption d’une
discontinuité et la sécurisation d’un itinéraire cyclable - Liaison Boulevard J. Albert /Route de
Latour. (Plan de financement prévisionnel joint en annexe 1)
Jacques FAJULA

❽

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 - 2ème programmation.
Jacques FAJULA

❾

Comité de pilotage de "Terra- Centre d'Interprétation et de Promotion de l'Agriculture Durable en
Roussillon" - Prise en charge des défraiements de ses membres.
Sylvaine CANDILLE

❿

Adhésion de la Commune à l’Association des Développeurs et Utilisateurs de Logiciels Libres pour
les Administrations et les Collectivités Territoriales « ADULLACT ».
Anne-Lise MIRAILLES

⓫

Approbation de l’avenant n° 2 à la convention de l’Opération Programmée d’Amélioration de
l’Habitat de la Communauté de Communes des Albères, de la Côte Vermeille et de l’Illibéris. (Projet
d’avenant joint en annexe 2)

Roland CASTANIER
.../...

.../...

⓬

Réservation d’une subvention d’un montant de 701 € à M. MALANCHINI Bernard pour les travaux
projetés au 7, rue four à Elne et attribution d’une aide financière d’un montant de 4 900 € à Mme
LEBADA Khaira pour les travaux réalisés au 4, rue Ledru Rollin à Elne dans le cadre de l’Opération
Programmée d’Amélioration de l’Habitat (O.P.A.H).
Roland CASTANIER

⓭

Cession d’une emprise foncière comprenant les parcelles cadastrées AS n° 135 et 139, située
impasse du Pas d’en Flous et correspondant à un terrain créé suite à démolition des bâtiments de
l’ancien supermarché et magasin de bricolage - Autorisation de principe donnée à Monsieur le Maire
en vue de céder l’emprise de 921 m² au groupe Marcel FOINNEAU au prix de 110 000 euros Autorisation donnée à Monsieur le Maire de signer tout document dans le cadre de la copropriété
du complexe industriel d’Elne cadastré AS n°114 en lien direct avec cette vente. (Plan et avis des
Domaines joints en annexe 3)

Roland CASTANIER

⓮

Déclaration de projet n°3 emportant mise en compatibilité du P.L.U. aux fins de permettre
l’ouverture à l’urbanisation de la tranche 3 de la ZAC Las Closes - Lancement de la concertation,
définition de ses objectifs et de ses modalités, concertation rendue nécessaire du fait que la mise en
compatibilité soit soumise à évaluation environnementale.
Roland CASTANIER

⓯

Approbation du projet de protocole d’engagements réciproques dans le cadre de la réhabilitation et
de l’extension de la Tour des 4 vents avec la S.A.R.L. MAGNY CARVALHO. (Projet de protocole
joint en annexe 4)

Francis MOLINA

⓰

Sollicitation complémentaire auprès du Conseil Départemental des Pyrénées-Orientales pour
l’octroi de plants d’arbres et d’arbustes dans le cadre de l’embellissement de l’ancien collège et des
abords de la plaine de jeux, pour l’année 2021. (Plan joint en annexe 5)
Annie PEZIN

⓱

Dénomination du site de l’ancien collège.
Sylvaine CANDILLE

⓲

Signature de la convention entre la Commune d’Elne et la Communauté de Communes des Albères,
de la Côte Vermeille et de l’Illibéris pour la mise en place de l’instruction dématérialisée des
autorisations d’urbanisme et le financement des modules informatiques nécessaires. (Projet de
convention joint en annexe 6)

Roland CASTANIER

⓳

Renouvellement de la Convention Territoriale Globale conclue entre la Communauté de Communes
des Albères, de la Côte Vermeille et de l’Illibéris et la Caisse d’Allocations Familiales des PyrénéesOrientales. (Projet de convention joint en annexe 7)
Anne-Lise MIRAILLES

⓴

Signature d’une convention de partenariat entre la Commune d’Elne, le Centre Communal d’Action
Sociale d’Elne et l’Établissement d’Hébergement pour Personnes Agées Dépendantes EHPAD
d’Elne dans le cadre du projet « Un tiers-lieu dans mon EHPAD ». (Projet de convention joint en
annexe 8)

Christelle JIMENEZ
❷❶

Signature d’une convention annuelle de mise à disposition de locaux et moyens humains entre la
Commune d’Elne et l’Association « SLOW FOOD PAYS CATALAN ». (Projet de convention joint
en annexe 9)

Catherine NOGUES

.../...

.../...
❷❷

Signature d’une convention annuelle de mise à disposition de locaux et moyens humains entre la
Commune d’Elne et l’Association Fédération Nationale des Anciens Combattants en Algérie,
Maroc et Tunisie (F.N.A.C.A.). (Projet de convention joint en annexe 10)
Guillem CAYROL

❷❸

Signature d’une convention annuelle de mise à disposition de locaux et moyens humains entre la
Commune d’Elne et l’Association Amicale Laïque Illibérienne Basket (A.L.I. Basket). (Projet de
convention joint en annexe 11)

Guillem CAYROL

