RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
DÉPARTEMENT DES PYRÉNÉES-ORIENTALES

ORDRE du JOUR
du CONSEIL MUNICIPAL
du 20 juillet 2022
à 20 h 30


INSTALLATION D’UN NOUVEAU CONSEILLER MUNICIPAL
❶

Procès-verbal d’installation d’un nouveau Conseiller Municipal. (Courrier de Mme BOUCHER
Diane joint en annexe 1)
Nicolas GARCIA

APPROBATION DU P.V. DE LA RÉUNION DU CONSEIL MUNICIPAL DU
15 juin 2022
INFORMATIONS
❷

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
❸

Budget Principal de la Commune –Exercice 2022 – Décision Modificative N°2.
Jacques FAJULA

❹

Demande de subvention auprès du Département des Pyrénées-Orientales au titre de la manifestation
« Rencontre des petites Elna et Naël » programmée le dimanche 25 septembre 2022. (Plan de
financement prévisionnel joint en annexe 2)
Sylvaine CANDILLE

❺

Contrat de ville : Attribution d’une subvention pour l’opération « Quartiers d’été 2022 » - 2ème
programmation.
Fabrice WATTIER

❻

Signature d’un avenant à la convention pluriannuelle d’objectifs et de moyens entre la Commune
d’Elne et l’Association « Elne Football Club » pour attribution du solde de la subvention de l’année
2021. (Projet d’avenant joint en annexe 3)
Frédéric CERMENO

❼

Fixation du tarif de vente du livre « Les enfants d’Élisabeth » à la boutique de la Maternité Suisse
d’Elne
Rose-Marie MATTIANI

❽

Signature d’une convention de cadrage entre l’Association YUMMY et la Commune d’Elne. (Projet
de convention joint en annexe 4)
Sylvaine CANDILLE

❾

Rectification de la délibération du 19 janvier 2022 concernant la cession à Monsieur JARTEL
Francis, de l’immeuble sis 16, rue de Sèvres, cadastré BA n°45 suite à erreur matérielle soulevée
par l’acquéreur qui se trouve être Monsieur JARTEL Yanis, fils de Monsieur JARTEL Francis.
(Attestation de l’acquéreur jointe en annexe 5)
Nicolas GARCIA

❿

Constat de la désaffectation, lancement de la procédure de déclassement du domaine public et
classement dans le domaine privé communal d’une partie des anciens ateliers municipaux du
Marché de Gros, nouvellement cadastrée AS n°146 (issue de la parcelle AS n°27) en vue d’en
permettre ultérieurement la location privative. (Plan de division joint en annexe 6)
Nicolas GARCIA

