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Objet : Ordre du jour du prochain conseil municipal 
Séance du Mardi 1er février 2022

Madame, Monsieur,

Le Poiré-sur-Vie, le 26 janvier 2022

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

Le conseil municipal se réunira le mardi 1er février 2022, à 19 heures, salle du conseil municipal, en mairie. 
L'ordre du jour sera le suivant :

- Approbation du procès-verbal du 14 décembre 2021,
- Information sur les décisions du Maire prises du 4 décembre 2021 au 24 janvier 2022.

Administration générale - Finances
- Rapport d'Orientation Budgétaire 2022
- Budget principal : Modification de l'autorisation de programme et crédits de paiement
- Programme d'actions sur les milieux aquatiques mis en oeuvre sous maîtrise d'ouvrage de la commune 

dans le cadre du Contrat Territorial Eau Vie Jaunay 2022-2024 et pour la période 2025-2027
- Vote d'une subvention par anticipation
- Personnel communal :

• Modification du tableau des effectifs permanents - Création de postes au service Espaces Verts
• Modification du tableau des effectifs : Création d'un emploi non permanent dans le cadre des 

contrats d'accompagnement à l'emploi, au titre du dispositif Parcours Emploi Compétences
• Modification du tableau des effectifs : Création de deux postes pour accroissement saisonnier 

à temps complet au service Espaces verts
• Débat sur la protection sociale complémentaire

Vie locale
- Reconduction de l'adhésion auprès de la Maison Départementale des Associations de Vendée

Scolaire - Périscolaire - Petite-Enfance - Enfance - Jeunesse - Familles - Parentalité
- Point d'information sur le PEDT

Aménagement - Infrastructures - Espace rural - Cadre de Vie
- Convention de travaux et d'entretien avec le Département de la Vendée concernant l'aménagement de 

cheminements dans le hameau de la Maumernière (RD4)
- Mise à disposition temporaire du parking de l'Idonnière en vue de la réalisation et de l'exploitation d'une 

centrale solaire photovoltaïque sur ombrières
- Echange de parcelles à l'Aumère
- Déclassement et cession d'un délaissé communal à l'Aumère
- ZAC multi-sites Espérance 1 - Modification de l'emprise constructible du lot N°12
- ZAC multi-sites Espérance 2 - Modification de l'emprise constructible du lot N°34
- Attribution d'un nom de rue pour desservir la parcelle AE 31

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
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