
4 Place de la Mairie
17600 Nieulle-sur-Seudre
Tél. : 05 46 85 12 04
e-mail : secretariat@nieullesurseudre.fr

CONV OC AT ION
DU

CONSEIL MUNICIPAL

Madame, Monsieur,

Je vous invite à assister à la réunion du Conseil Municipal en séance ordinaire qui aura lieu à la Mairie, Salle du
Conseil Municipal, le :

Lundi 30 Janvier 2023
à 19 h 30

ORDRE DU JOUR :

1. FINANCES COMMUNALES

 Autorisation d'engager des dépenses d'investissement avant le vote du Budget
 Vote de la contribution des communes de résidence aux frais de scolarité pour l'année civile 2023
 Contribution communale aux frais de scolarisation d'une élève inscrite en Classe spécialisée (CLIS)

à Saintes

2. RÉVISION DU PLAN LOCAL D'URBANISME

 Information sur le déroulé de la procédure
 Composition de la Commission de travail et de réflexion
 Lancement d'une consultation pour la désignation d'un bureau d'études

3. AMÉNAGEMENT DE LA RUE DE LA CORDERIE

 Présentation et adoption du projet
 Demande de subvention de l'État au titre de la Dotation d'État des Territoires Ruraux
 Demande de subvention du Conseil Départemental au titre des Amendes de Police

4. INSTALLATION DE DEUX POTEAUX DE PROTECTION INCENDIE

 Demande de subvention de l'État au titre de la Dotation d'État des Territoires Ruraux
 Demande du fonds d'aide du Conseil Départemental pour les investissements de la Défense

Extérieures Contre les Incendies

5. ÉCLAIRAGE PUBLIC

 Poursuite du programme de rénovation et de réduction de consommation énergétique

6. MARCHÉ HEBDOMADAIRE

 Décision de création à l'issue de la période d'expérimentation
 Règlement de fonctionnement

7. REPAS DES AINÉS

 Modalités d'organisation



8. QUESTIONS DIVERSES

 Information sur les procédures contentieuses en cours
 Inspection des archives communales par les archives départementales de la Charente-Maritime
 Convention avec la fondation "30 Millions d'Amis" pour la stérilisation et l'identification des chats

errants

9. TOUR DE TABLE

Nieulle-sur-Seudre, le 23 Janvier 2023.
Le Maire,
François SERVENT.



POUVOIR

Conformément aux dispositions de l'article L. 2121-20 du Code Général des Collectivités
Territoriales,

Je soussigné(e), ..............................................................................................................

Agissant en qualité de .......................................................................................................

Empêché(e) d'assister à la réunion du Conseil Municipal,

qui se tiendra à la Mairie de NIEULLE-SUR-SEUDRE, le ...............................................

donne délégation de mon droit de vote, à.....................................................................

pour me remplacer, émettre tout vote et signer tout document en mon nom.

Fait à NIEULLE-SUR-SEUDRE, le

Signature.


