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Service référent : Affaires générales

Objet : Ordre du jour du prochain conseil municipal 
Séance du Mardi 8 mars 2022

Le Poiré-sur-Vie, le 2 mars 2022

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

Madame, Monsieur,

Le conseil municipal se réunira le mardi 8 mars 2022, à 19 heures, salle du conseil municipal, en mairie.
L'ordre du jour sera le suivant :

- Approbation du procès-verbal du 1er février 2022,
- Information sur les décisions du Maire prises du 25 janvier au 24 février 2022.

Administration générale - Finances
- Approbation des comptes de gestion 2021
- Approbation du compte administratif 2021 :

• Budget principal
• Budget Assainissement
• Budget Chaufferie bois
• Budget Commerces et Services
• Budget La Chenaie 3
• Budget Lotissement Route de Palluau
• Budget ZAC

- Approbation du budget primitif 2022 :
• Budget principal
• Budget Assainissement
• Budget Chaufferie bois
• Budget Commerces et Services
• Budget Lotissement Route de Palluau
• Budget ZAC

- Budget principal : Subvention au Centre communal d'action sociale
- Détermination des taux d'imposition 2022
- Détermination du coût d'un élève 2021 - Participation dans le cadre du contrat d'association avec 

l'OGEC
- Vote d'une subvention par anticipation
- Marché Assurances - Convention de groupement de commandes
- Marché accord cadre à bons de commandes pour des prestations topographiques, parcellaires 

d'arpentage et de bornage - Convention de groupement de commandes
- Personnel communal : Rémunération des contrats de droit privé

Aménagement - Infrastructures - Espace rural - Cadre de Vie
- Modification du transfert de compétences au SyDEV concernant la signalisation lumineuse liée à la 

circulation routière
- Bilan annuel des cessions et acquisitions immobilières réalisées pour l'année 2021
- Offre de concours pour la réalisation de travaux et la fourniture de biens
- Echange de parcelles à l'Aumère
- Attribution d'un nom de rue pour desservir la parcelle AE 31
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Action sociale
Rapport d'activité du CCAS

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


