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Réf: PDC/VM/SR - N°531/2022 

Service référent : Affaires générales 

Objet : Ordre du jour du prochain conseil municipal 
Séance du Mardi 5 juillet 2022 

Madame, Monsieur, 

Le Poiré-sur-Vie, le 29 juin 2022 

à l'attention de Mmes et MM. 

les membres du conseil municipal 

Le conseil municipal se réunira le mardi 5 juillet 2022, à 19 heures, salle du conseil municipal, en mairie. 

L'ordre du jour sera le suivant : 

— Approbation du procès-verbal du 31 mai 2022, 

— Information sur les décisions du Maire prises du 21 mai 2022 au 24 juin 2022. 

Administration générale — Finances 

Intercommunalité : 

• Autorisation de signature du marché public de balayage mécanisé de la voirie et de nettoyage 

des avaloirs 

Budget principal — Décision modificative n°2 

— Budget Chaufferie bois — Décision modificative n°1 

Budget Commerces et Services — Décision modificative n°2 

Budget Commerces et Services — Demande de la société « Au Tablier Sucré » 

Vente d'une tondeuse 

Personnel communal : 

▪ Modification du tableau des effectifs permanents 

• Modification du tableau des effectifs — Création de poste au service Périscolaire 

• Création de 3 postes pour accroissement temporaire d'activité à temps non complet aux 

services Périscolaires 

• Création d'un poste pour accroissement temporaire d'activité à temps non complet au service 

Enfance 

Vie locale 

— Demande de subvention exceptionnelle à l'association JA Twirling 

Aménagement — Infrastructures — Espace rural — Cadre de Vie 

Point d'information sur le PLUiH 

Lotissement le Clos de la Ribotière : 

• Convention de transfert des équipements communs 

• Autorisation d'occupation temporaire du domaine public 

• Dénomination de la rue du lotissement 

Demande de labellisation d'un sentier pédestre au label du Département de la Vendée 

Association foncière de remembrement : 

Désignation des membres du bureau 

Convention de gestion comptable 

MAIRIE DU POIRÉ-SUR-VIE 
4, place du Marché 
CS 70 004 
85170 LE POIRÉ-SUR-VIE 

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 


