RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
DÉPARTEMENT DES PYRÉNÉES-ORIENTALES

ORDRE du JOUR
du CONSEIL MUNICIPAL
du 21 avril 2022
à 20 h 30


APPROBATION DU P.V. DE LA RÉUNION DU CONSEIL MUNICIPAL DU
30 MARS 2022
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

Modification du Règlement Intérieur du Conseil Municipal. (Projet de règlement modifié joint en
annexe 1)
Nicolas GARCIA

❸

Attribution d’une subvention exceptionnelle à l’Association « Aire Nou » de Baho.
Catherine NOGUES

❹

Fixation du prix de vente d’alvéoles cinéraires au nouveau cimetière – Columbarium G4.
Francis MOLINA

❺

Fixation des tarifs de la billetterie pour le concert de l’orchestre symphonique des jeunes de
Strasbourg.
Rose-Marie MATTIANI

❻

Service de restauration scolaire - Fixation des tarifs à compter du 1er septembre 2022.
Anabelle ARANDA

❼

Répartition intercommunale des charges de fonctionnement des écoles publiques - Actualisation de
la participation demandée par la Commune d’Elne à la Ville de Perpignan pour l’accueil dans les
écoles d’Elne d’enfants domiciliés à Perpignan - Année scolaire 2022-2023.
Anabelle ARANDA

❽

Prise en charge par la Commune d’Elne des frais de déplacement de Monsieur Jaume FABREGA
dans le cadre de l’organisation d’une conférence programmée durant la semaine « catalane ».
Pere MANZANARES

❾

Demande de subvention auprès du Département des Pyrénées-Orientales au titre de la manifestation
« identité et transmission » programmée dans le cadre de la semaine catalane du 9 au 16 mai 2022.
(Plan de financement prévisionnel joint en annexe 2)
Pere MANZANARES

❿

Demande de subvention auprès du Département des Pyrénées-Orientales pour l’exposition « Virgili
VALLMAJO, la construction d’une utopie » au musée Etienne TERRUS du 11 juin 2022 au
2 octobre 2022. (Plan de financement prévisionnel joint en annexe 3)
Rose-Marie MATTIANI

⓫

Cession d’une emprise de copropriété fermée et murée d’environ 420 m² correspondant au lot n° 32
issu de la copropriété « complexe industriel d’Elne » au prix de 15 euros le m² à la société ZUEGG.
(Courrier de ZUEGG, avis des Domaines et plans joints en annexe 4)
Nicolas GARCIA
.../...

.../...

⓬

Adhésion de la Commune d’Elne à l’Agence d’Urbanisme Catalane (AURCA) et désignation d’un
membre titulaire et de son suppléant. (Statuts joints en annexe 5)
Roland CASTANIER

⓭

Présentation du rapport annuel d’activité 2021 du délégataire de service public concernant la gestion
de la fourrière automobile de la Commune d’Elne. (Rapport joint en annexe 6)
Mathieu STUBER

⓮

Signature d’une convention avec le Centre de Gestion de la Fonction Publique Territoriale des
Pyrénées-Orientales pour la réalisation des taches liées à la gestion des contrats d’assurances
statutaires souscrits auprès de CNP Assurances. (Projet de convention joint en annexe 7)
Thierry SANCHEZ

⓯

Bilan de la concertation de la procédure de déclaration de projet emportant mise en compatibilité
n°3 du Plan Local d’Urbanisme. (Avis au public joint en annexe 8- Le dossier complet est
consultable au service urbanisme de la Mairie)
Roland CASTANIER

⓰

Signature de la charte "La diversité est une force" "La diversitat es una força" élaborée par la Ligue
de l’enseignement le lundi 9 mai 2022. (Charte jointe en annexe 9)
Pere MANZANARES

⓱

Signature d’une convention entre la Commune d’Elne et l’Association ARRELS concernant le prêt
gratuit de l’exposition intitulée : « 40 anys d’arrels, 40 anys d’un país ». (Projet de convention joint
en annexe 10)
Nicolas GARCIA

⓲

Signature d’une nouvelle convention de partenariat entre la Commune d’Elne et l’Association
Omnium Cultural Catalunya Nord pour la période allant du 19 février 2022 au 6 juillet 2022. (Projet
de convention joint en annexe 11)
Nicolas GARCIA

⓳

Signature d’une convention pour la mise à disposition de la galerie La Pardalera à l’Association «
Kitartvivre for garage’art » dans le cadre d’une exposition d’œuvres artistiques du 2 au 7 juin 2022.
(Projet de convention joint en annexe 12)
Rose-Marie MATTIANI

