
)1 POIRE 
Le Poiré-sur-Vie, le 9 novembre 2022 

Réf: PDC/VM/SR - N°786/2022 
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 15 novembre 

Madame, Monsieur, 

Le conseil municipal se réunira le mardi 15 novembre 2022, à 20 heures, salle du conseil municipal, en mairie. 

L'ordre du jour sera le suivant : 

— Approbation du procès-verbal du 27 septembre 2022, 

— Information sur les décisions du Maire prises du 17 septembre 2022 au 4 novembre 2022. 

Administration générale — Finances 

Intercommunalité : 

• Approbation du bilan d'activités 2021 et du rapport annuel de gestion des déchets ménagers 

de la Communauté de communes Vie et Boulogne 

• Approbation du rapport annuel 2021 sur le service public d'assainissement non collectif 

Reversement de la Taxe d'Aménagement 

— Budget principal — décision modificative n°4 

M 57: 

• Expérimentation du CFU et adoption budgétaire et comptable de la M57 à compter du 1er 

janvier 2023 - modification 

• Approbation du Règlement Budgétaire et Financier (RBF) 

Attribution de marchés : 

• Marché alimentaire 

• Marché carburant 

• Marché assurance 

Assainissement 2023 : 

• Concession assainissement : Avenant n°1 

• Détermination de la redevance 2023 

— Personnel communal : 

• Modification du tableau des effectifs —service CCAS 

• Modification du tableau des effectifs —service Petite-Enfance 

• Modification des effectifs —service Etat-Civil - Elections 

Aménagement — Infrastructures — Espace rural — Cadre de Vie 

Approbation du rapport et des conclusions du commissaire enquêteur, déclassement et cession d'une 

partie de la VC n° 246 à la Communauté de Communes 

— Rétrocession des équipements communs du lotissement « Le Jardin du Moulin » 

Rétrocession des équipements communs du lotissement « Le Verger des Simbretières » 

Classement de voiries dans le domaine public communal 

ZAC Multi-sites Moulin Pont de Vie 1 — Modification de l'emprise constructible du lot n°14 

Rapport annuel 2021 de Vendée Eau sur le prix et la qualité du service public de l'eau potable 

MAIRIE DU POIRÉ-SUR-VIE 
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Tél : 02 51 31 80 14 
Fax : 02 51 31 89 12 
Mail : mairie©ville-lepoiresurvie.fr 



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 


