
Le Poiré-sur-Vie, le 7 décembre 2022 

Réf: PDC/VM/SR - N°866/2022 
Service référent : Affaires générales à l'attention de Mmes et MM. 

les membres du conseil municipal 
Objet : Ordre du jour du prochain conseil municipal 
Séance du Mardi 13 décembre 2022 

Madame, Monsieur, 

Le conseil municipal se réunira le mardi 13 décembre 2022, à 19 heures, salle du conseil municipal, en mairie. 

L'ordre du jour sera le suivant : 

— Approbation du procès-verbal du 15 novembre 2022, 

— Information sur les décisions du Maire prises du 5 novembre 2022 au 5 décembre 2022. 

Administration générale — Finances 

Budget principal — décision modificative n°5 

— Budget principal — Modification de l'autorisation de programme et crédits de paiement 

Ouverture de crédits avant l'adoption du budget primitif 2023 

Budget principal —Admission en non-valeur 

Budget Commerces et Services — Demande de la société « Au tablier sucré » 

Personnel communal : 

• Modification du tableau des effectifs permanents — Ouverture de poste pour le remplacement 

d'un agent au service Accueil — Etat-Civil — Elections 

• Attribution de prestations sociales aux agents 

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

— Convention Territoriale Globale (CTG) — Schéma de coopération — Approbation de l'avenant n°2 

Economie — Emploi — Tourisme 

— Ouverture dominicale des commerces automobiles pour 2023 

— Ouverture dominicale des commerces de détail en 2023 

Aménagement — Infrastructures — Espace rural — Cadre de Vie 

Résidence du Bourdaisy — prorogation des baux emphytéotiques 

Déclassement et cession de délaissés communaux 

Cession de la parcelle ZH 86 à La Tenaillère 

ZAC Multi-sites - Le Jardin du Meunier : Plan de composition et Cahier des Charges de Cession des 

Terrains (CCCT) 
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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, 

Sabine ROIRAND 


