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      La Rochelle,  
 
 
 
 
  

LE MAIRE      
     
    Aux membres du Conseil municipal 
     
         
     
 
 
 
 
 
 
 
 

   Cher(e) Collègue, 
 
 J'ai l'honneur de vous inviter à assister à la prochaine réunion du Conseil 
municipal qui se tiendra  Ville le : 
 

Lundi 27 juin 2022 à 18 h 
 
 Vous trouverez, ci-  
 
 Je vous prie d'agréer, Cher(e) Collègue, l'expression de mes sentiments 
dévoués. 
 
 

 
 

  
 
 

 
 

Signé électroniquement 

Signé par : Monsieur Le Maire
Date : 13/06/2022
Qualité : Le Maire de La Rochelle



  
 
 

Conseil municipal du 27 juin 2022 
 
 

- ORDRE DU JOUR – 
 
 

 Adoption des procès-verbaux des séances du Conseil municipal des 7 février 2022 
et 7 mars 2022 

 Compte-rendu des décisions du Maire exercées par délégation du Conseil 
municipal  

 

  
1.  Compte de gestion  

 
2.  Compte administratif 

 
3.  Formation des membres du Conseil municipal . Année 2021 . Bilan 

 
4.  Budget supplémentaire 

 
5.  Finances. Rapport 2021 sur les actions menées dans le cadre du contrat de ville 

et l’utilisation de la DSUCS 
 

6.  Taxe locale sur la publicité extérieure. Actualisation des tarifs à partir du 1er janvier 
2023 
 

7.  Grille de tarification service de la restauration et des accueils périscolaires et 
extrascolaires municipaux et associatifs à compter du 1er septembre 2022 
 

8.  Plan de lutte contre le gaspillage alimentaire et convention de don avec 
l’association « Banque alimentaire » 
 

9.  Mise en place de la continuité de service public dans les services de la Ville de La 
Rochelle accueillant des enfants 
 

10.  Temps de travail des adjoints d’animation titulaires et contractuels en centre de 
loisirs et lors des mini-camps 
 

11.  SAS Stade Rochelais Basket. Attribution d’une subvention exceptionnelle 
d’investissement 
 

12.  Sports Nautisme camping et Plages. Répartition des subventions de 
fonctionnement et d’investissement 2022 
    

13.  Santé . Attribution de subventions de fonctionnement 
 

14.  « Centres sociaux». Attribution des compléments de subventions de 
fonctionnement 
 

15.  « Jeunesse ». Attribution des compléments de subventions de fonctionnement 
 

16.  Action sociale. Attribution des subventions de fonctionnement 
 

17.  Délégation « égalité des genres ». Attributions 2022 
 

18.  Droits de l’homme. Attribution de subventions 
 

19.  Utilisation des installations de la SEM La Rochelle Tourisme et Evénements. 
Attribution de subventions  
 

20.  Action culturelle.  Attribution de subventions 



 
 

21.  Culture. Convention pluriannuelle 2022-2024 avec les Francofolies. Autorisation 
de signer 
 

22.  Exposition François Reau. Chapelle des Dames Blanches / Tour de la Chaîne. 
Convention avec l’artiste et le Centre des Monuments Nationaux. Autorisation de 
signer 
 

23.  Dénomination d’une place. Quartier de Villeneuve-les-Salines 
 

24.  Dénomination d’une nouvelle rue. Quartier de La Pallice. Parc d’activité de La 
Repentie 
 

25.  Convention pour le développement de l’éducation artistique et culturelle sur le 
territoire rochelais. Autorisation de signer 
 

26.  Convention de partenariat entre la Ville de La Rochelle et le Comité 
Départemental de Voile Charente-Maritime 
 

27.  Convention de partenariat entre la Ville de La Rochelle et l’Unité éducative de 
milieu ouvert de La Rochelle 
 

28.  Musées d’Art et d’Histoire. Muséum d’Histoire naturelle. Musée Maritime. 
Enrichissement des collections en  2021/2022 . Affectation des collections, 
inscription à l’inventaire et procès-verbaux de récolement 
 

29.  Convention-cadre thématique EPF NA recyclage foncier. Nouvelle convention 
opérationnelle d’action foncière sur le secteur Boulevard André Sautel à La 
Rochelle. Ilot Robinet 
 

30.  Convention-cadre thématique EPF NA recyclage foncier. Nouvelle convention 
opérationnelle d’action foncière sur le secteur Rompsay à La Rochelle. Ilots 21 et 
23 
 

31.  Quartier de Villeneuve-les-Salines. Programme de renouvellement urbain. 
Autorisation de dépôt d’autorisations de construire pour le projet Dunes Fertiles 
 

32.  Quartier de Lafond . Rue du Vélodrome. Implantation d’un transformateur ENEDIS 
. Convention d’occupation d’une propriété de la Ville de La Rochelle et servitudes 
 

33.  Communes d’Anais, Aytré, Bourgneuf, La Rochelle, Le Gué d’Alleré, Périgny, 
Saint-Christophe, Saint-Médard d’Aunis et Vérines. Autorisation de signature de 
convention de mise à disposition de biens et équipements suite au transfert de la 
compétence eau potable 
 

34.  Nature en ville : convention Refuge LPO pour la labellisation de 24 parcs 
représentant 118 ha afin d'améliorer la prise en compte de la nature ordinaire 
 

35.  Démarche "Territoire Engagé Transition Ecologique ". Renouvellement de 
l'engagement mutualisé de la Ville et de la CdA 
 

36.  Accompagnement dans le renouvellement du label Territoire Engagé Climat Air 
Energie (anciennement Cit’ergie). Convention de Groupement de Commandes 
avec la Communauté d’Agglomération de La Rochelle. Autorisation de signer 
 

37.  PPRT PICOTY-SDLP. Travaux de réduction de la vulnérabilité du bâti : avance du 
crédit d'impôts par la commune 
 

38.  Appel à projets dans le cadre de la Journée internationale de la réduction des 
risques de catastrophe. Autorisation de participer 
 
 



 
 

39.  Projet de reconstruction en souterrain de la double ligne aérienne à 92 000 volts 
Beaulieu-La Pallice : avis du Conseil municipal sur le choix des fuseaux de 
passage 
 

40.  Aliénation de gré à gré de biens mobiliers. Ventes aux enchères de matériels. 
Autorisation de vente 
 

41.  Création d’un service Commun risques majeurs et sécurité civile . Approbation de 
la convention constitutive 
 

42.  Convention financière pour les mises à disposition d’agents 
 

43.  Adhésion de la Ville à l’Association des Archivistes Français (AAF) 
 

44.  Quartier de la genette. Casino du mail. Rapport du délégataire pour l’exercice 
2020/2021 
 

45.  Réseau de distribution publique d’énergie calorifique à Villeneuve-les-Salines. 
Rapport du délégataire pour la période allant du 1er juillet 2020 au 30 juin 2021 

 
 

 


