
 8 place de la Mairie – 44430 LA BOISSIERE DU DORÉ -  02 40 33 70 16 – Fax 02 40 33 72 18 

Réunion du Conseil Municipal de La Boissière du Doré  
Mardi 30 JUIN 2020 à 20h30 à la mairie 

ORDRE DU JOUR 

 
 
 
Validation du compte-rendu de la séance du 09 juin 2020 
 
 

1. Tarification pour déblaiement de déchets laissés à l‘abandon sur le domaine public communal et pour le 
dépôt sauvage de pelouse sur le domaine public 

2. Autorisation permanente et générale de poursuites donnée au comptable public 
3. Désignation de deux représentants pour siéger au conseil d’aménagement dans le cadre de l’exercice par 

la Communauté de Communes de la compétence PLU (1 titulaire et 1 suppléant) 
4. Désignation représentants au SYDELA (2 titulaires et 2 suppléants) 
5. Désignation de deux représentants au Syndicat d’eau du Vignoble Grandlieu (1 titulaire et 1 suppléant) 
6. Désignation de deux représentants au SIVU de la Divatte (1 titulaire et 1 suppléant) 
7. Désignation de deux représentants au conseil d’administration de l’association SEMES (1 titulaire et 1 

suppléant) 
8. Désignation de deux représentants à la Mission Locale du Vignoble Nantais (1 titulaire et 1 suppléant) 
9. Désignation d’un représentant à la commission intercommunale pour l’accessibilité des personnes 

handicapées 
10. Désignation d’un correspondant Défense 
11. Désignation d’un référent politique locale de sécurité routière 
12. Désignation d’un référent au Service de Soins Infirmiers à Domicile (SSIAD) 
13. Renouvellement de la commission des impôts directs (CCID) 
14. Création d’un poste d’adjoint technique à temps complet 
15. Recrutement d’un agent contractuel en remplacement d’un départ à la retraite 
16. Demande de subvention dans le cadre des amendes de police 2019 
17. Encaissement de deux chèques 

 

 
 
 

POUVOIR 
 

 

Je, soussigné(e)……………………………………………………………………….………………………………………………………………………….. 
Conseiller(ère) municipal(e) de la commune de La Boissière du Doré, domicilié(e) à l’adresse suivante : 
................…………….………………………………………………………………………………………………………..…..……………………………………  
Déclare donner pouvoir à mon (ma) collègue, M. / Mme ……..................................................................................... 
pour me représenter et voter en mon nom au cours de la séance du Conseil Municipal qui se tiendra à la mairie à 
la date du ………………………………………………………………………………………………… 
➢ Toutes les questions à l’ordre du jour 
➢ Uniquement pour les questions numéros…………………………………….………………………………………………………… 

     
 
 Signature :    Fait à La Boissière du Doré, le ………….………………….… 
      (Porter à la main « bon pour pouvoir »)  
  

 
 


