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 Mesdames, Messieurs les Conseillers Municipaux                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                
 

 

 

 Saint-Mesmin, le mercredi 19 janvier 2022 

Pour affichage sur le panneau extérieur municipal 
 

 

 

 

Madame, Monsieur, 
 

Je vous remercie de bien vouloir assister à la séance ordinaire du Conseil Municipal qui se tiendra dans la 

salle du Bocage, lieu permettant un meilleur respect des mesures en cette période d'état d'urgence 

sanitaire (cette information sera transmise au Préfet de la Vendée), le lundi 24 janvier 2022 à 19h, et dont 

vous trouverez l’ordre du jour en suivant.  
 

Je vous prie d’agréer, Madame, Monsieur, l’expression de mes sincères et chaleureuses salutations. 

 
Anne ROY 
Maire 
#signature# 
 

1 Procès-verbal des séances des précédents conseils municipaux 

2 Relais jeunes : marché complémentaire peinture : attribution  

3 
Autorisation d’engager, liquider et mandater les factures d’investissement n-1 avant le vote du 
budget  

4 Attributions de Compensation : révision libre 

5 Immeuble et parcelles AB 586 & AB 342 : acquisition  

6 Immeuble et parcelles AB 586 & AB 342 :  mise à jour plan de financement 

7 Achat fournitures administratives : convention achat groupé 

8 Terrain multisports (City Stade) : Demande de subvention et mise à jour du plan de financement 

9 Charte d'entretien des bords de route du Pays de Pouzauges 

10 Enquête publique : EARL LE PASSEREAU : avis du Conseil Municipal 

11 Déclaration d'Intentions d'Aliéner et Droit de Préemption Urbain 

12 Protection sociale complémentaire : Débat  

13  Informations Diverses 

 
 
 

           
POUVOIR 

Je soussigné(e) ………………………………………………………………………………………………………… 
Donne pouvoir à ………………………………………………………………………………………………………… 

 De me représenter à la réunion du Conseil Municipal du …………………………… 
 De prendre part à toutes les délibérations, émettre tout vote et signer tous documents. 

 
Le présent pouvoir conservant ses effets pour tout autre jour suivant auquel cette réunion serait reportée pour une 
cause quelconque. 
 
Fait à Saint-Mesmin, le …………………………………………………………. 
     Porter à la main « Bon pour pouvoir » et signer 
  

    

CONVOCATION 
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