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 Mesdames, Messieurs  

 Les Conseillers Municipaux 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              
 

 Saint-Mesmin, le mardi 17 mai 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 Conseil Municipal, le lundi 23 mai 2022 à 19h15, et dont vous trouverez l’ordre du jour en suivant.  
 
Avant le conseil, nous recevrons à 19h, Dominique BLANCHARD, vice-président de la communauté de 
communes, pour une présentation de l’association« Bocage d’avenir ». Cette partie ne sera pas ouverte au 
public. 
 
Je vous prie d’agréer, Madame, Monsieur, l’expression de mes sincères et chaleureuses salutations. 

 
Anne ROY 
Maire 
 
#signature# 
 

1 Procès-verbal de la séance du précédent conseil municipal 

2 Disposition relatives au jury d'assises : liste préparatoire des jurés pour l'année 2023 

3 Subvention 2022 : Association ADMR 

4 Redevance d'occupation Domaine Public pour les ouvrage de distribution de gaz naturel 2022 

5 Cimetière : tarif 2022 

6 Budget principal : décision modificative n°1 

7 Création d'emploi : secrétaire général(e) des services 

8 Création d'un emploi pour accroissement temporaire d'activité 

9 Autorisation de l'adhésion de la collectivité de Saint-Mesmin à la médiation préalable obligatoire 

10 Maison Départementale des Associations de la Vendée : adhésion 2022 

11 ADILE de la Vendée : cotisation de soutien des communes 2022 

12 Intervention musique et danse en milieu scolaire 2022/2023 : principe et tarifs 

13 Déclarations d'Intentions d'Aliéner et Droit de Préemption Urbain 

14 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 


