
 

Ordre du jour du Conseil Municipal du Mardi 12 Avril 2022 

 

VIE MUNICIPALE 
1-Approbation du Procès-Verbal de la séance du Jeudi 03 Mars 2022  

 

RESSOURCES HUMAINES 
       2- Rapport égalité hommes-femme 

3-Rectification pour erreur matérielle de la délibération n° 

23/DCM/2021/122 du 29 octobre 2021 : remboursement des frais de mission 

et formation des élus  

4-Rectification pour erreur matérielle de la délibération n°24/DCM2021/123 du 

29 octobre 2021 : Prise en charge des frais occasionnés par les déplacements 

temporaires des agents de la ville 

5- Rectification pour erreur matérielle de la délibération 15/DCM2021/135 du 

01 décembre 2021 : Elargissement du régime indemnitaire tenant compte des 

fonctions, des sujétions, de l’expertise et de l’engagement professionnel 

(indemnités de fonction, sujétion et d’expertise, « IFSE », et du complément 

indemnitaire annuel, « CIA ») aux cadres d’emplois des ingénieurs, des 

conseillers des activités physiques et sportives, des conseillers socio-éducatifs, 

des assistants socio-éducatifs, des éducateurs de jeunes enfants, des techniciens, 

des agents sociaux. 

6 – Création d’emplois budgétaires / suppression d’effectif/ Mise à jour du 

tableau des effectifs 

 

AFFAIRES FINANCIERES  
7-Examen et vote du compte de gestion de la ville pour l’année 2021 
8-Examen et vote du compte de gestion de la Régie Municipale des Sports et 
des Loisirs pour l’année 2021 
9-Examen et vote du compte administratif de la ville pour l’année 2021 
10-Examen et vote du compte administratif de la Régie Municipale des Sports 
et des Loisirs pour l’année 2021 
11- Affectation du résultat de la ville pour l’année 2021 
12- Vote des taux d’imposition pour l’année 2022 
13- Examen et vote du budget primitif 2022 de la ville 
14- Examen et vote du budget primitif 2022 de la Régie Municipale des Sports 

et des Loisirs. 
15- Remise gracieuse de dette du restaurant Le SPOT 
16- Affectation de la subvention Fonds d’Aide aux Communes 

 

SUBVENTIONS  
17- Subvention accordée au Centre Communal d’Action Sociale au titre de 

l’année 2022 



 

 

18- Subvention accordée à la Caisse des Ecoles au titre de l’année 2022 

19-  Appel à projet 2022 dans le cadre de la Dotation d’Equipement des 

Territoires Ruraux (DETR) / Réfection de chaussées du centre-ville. 

 

SPORT ET CULTURE 

20 -Remise à niveau du parcours dit « Sportif de Santé Sécurisé » (P3S) 
Transfert de maitrise d’ouvrage 
21- Mise à disposition de la Salle Robert Loyson aux 3 lycées : Morne-à-L’Eau, 

Sainte-Anne et Port-Louis 
 

QUESTIONS DIVERSES 
Etat récapitulatif des indemnités perçues par les élus au titre de l’année 2021 
 


