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Service référent : Affaires générales

Objet : Ordre du jour du prochain conseil municipal
Séance du Mardi 12 avril 2022

Le Poiré-sur-Vie, le 05 avril 2022

à l'attention de Mmes et MM. 
les membres du conseil municipal

Madame, Monsieur,

Le conseil municipal se réunira le mardi 12 avril 2022, à 19 heures, salle du conseil municipal, en mairie. 
L'ordre du jour sera le suivant :

- Approbation du procès-verbal du 8 mars 2022,
- Information sur les décisions du Maire prises du 25 février au 25 mars 2022.

Administration générale - Finances
- Vote des subventions 2022 aux associations
- Personnel communal :

■ Création d'un poste pour accroissement saisonnier d'activité à temps complet au Pôle 
Communication Evénements, Vie locale

■ Création d'un poste pour accroissement saisonnier à temps complet au service Espaces Verts
■ Modification du tableau des effectifs - Ouverture de poste pour le remplacement d'un agent 

au service Ressources Humaines
* Modification du tableau des effectifs permanents - Pôle Enfance Jeunesse
■ Modification du tableau des effectifs - Avancement de grade et nomination suite à concours
■ Création d'un Comité Social Territorial et fixation de sa composition
■ Autorisation à ester en justice en cas de contentieux lié aux élections professionnelles 

 
Scolaire - Périscolaire - Petite-Enfance - Enfance - Jeunesse - Familles - Parentalité

- Avenant n°l à la convention Territoriale Globale

I  Vie locale (Culture)  
- Signature d'une convention avec le Département de la Vendée - Concert Vendée Musique et 

Patrimoine, le 11 juin 2022 au parc du Moulin à Elise

Aménagement - Infrastructures - Espace rural - Cadre de Vie
- Publication d'un acte de servitude
- Constitution d'une servitude pour le passage de canalisations d'eaux usées à la Garnerie

f  Informations diverses 
- Informations municipales
- Informations sur l'intercommunalité
- Agenda

Comptant sur votre présence, je vous prie d'agréer, Madame, Monsieur, l'expression de mes salutations 
distinguées.

Le Maire,
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