
 
 

REUNION 
 

DU 
 

CONSEIL MUNICIPAL 
 

MM. les Membres du Conseil Municipal sont convoqués pour la réunion qui aura lieu le : 
 

MARDI 22 mars 2022 à 19h00 

Salle du Conseil (Mairie) 
 

Ordre du jour : 
1. Désignation du secrétaire de séance 

2. Approbation du procès-verbal de la séance du Conseil Municipal du 25 janvier 2022  
3. Décisions du Maire prises sur délégation du Conseil Municipal  
4. Information du Conseil Municipal – Indemnités de toute nature dont bénéficient les élus 
5.  Information du Conseil Municipal – Signature du protocole de mise en œuvre de la procédure de rappel à 

l’ordre et de transaction avec la Préfecture de la Charente-Maritime et le Parquet de La Rochelle 
6. Proposition d’assistance financière du Syndicat départemental de la voirie – Signature de convention 
7. Approbation du compte de gestion 2021 
8. Approbation du compte administratif 2021 
9. Affectation du résultat de l’exercice 2021 
10. Vote des taux des contributions directes pour l’exercice 2022 
11. Fixation des tarifs municipaux  
12. Institution d’un tarif pour le passage des convois exceptionnels  

13. Convention d’objectifs et de moyens avec l’association Comité d’Animation Marsellois, pour l’organisation 

des « Marsilly de France » - Année 2022 

14. Convention d’objectifs et de moyens avec l’association Marsilly Rugby Club, pour l’organisation des « 50 

ans du club » - Année 2022 

15. Avenant n°1 à la convention avec l’association « le Jardin Partagé de Marsilly » 

16. Convention avec l’association « les Amis du Livre » pour la gestion de la bibliothèque 

17. Désignation du représentant du Conseil Municipal au sein de l’association « les Amis du Livre » 

18. Mise en œuvre d’activités sportives pendant la pause méridienne de l’école élémentaire Jean Ferrat –  

19. Convention avec l’association « la Ruche Basket » – Avenant n°1 

20. Attribution de subventions aux associations 
21. Participation versée au Syndicat intercommunal à vocation unique l’Envol 
22. Adoption du budget primitif 2022 
23. Refonte du régime indemnitaire servi aux agents dont le cadre d’emplois n’est pas éligible au RIFSEEP 
24. Modification de la durée hebdomadaire de travail d’un emploi permanent à temps non complet d’Adjoint 

technique territorial 
25. Modification du tableau des effectifs – suppression de trois emplois 

26. Action sociale en faveur du personnel communal – Convention avec le Comité d’Action Sociale Et de Loisirs 
(CASEL) 

27. Convention de partenariat avec la Communauté d’Agglomération de La Rochelle relative à la participation 
financière à la promotion de la lecture publique 

28. Convention de partenariat avec la Communauté d’Agglomération de La Rochelle pour la gestion 
informatique des bibliothèques communales en réseau  

29. Modification des modalités de mise en œuvre du dispositif « contrat chantiers jeunes » 
30. Politique générale de protection des données à caractère personnel 

31. Questions diverses 

 

 
                                                                                                     Le Maire,     
                                                                                                     Hervé PINEAU 


