
 
 
 
 
 
Mairie d’Arbrissel      Arbrissel, 
          
          
Objet : Liste des délibérations 
 

LUNDI 12 SEPTEMBRE 2022, A 20H00 
A LA MAIRIE 

 

Ordre du jour : 
 

1° Assainissement collectif : révision de la Participation au financement de l’Assainissement Collectif 
– exercice 2023 

Adoptée à l’unanimité 
2° Assainissement non collectif : révision de la taxe puits – exercice 2023 

Adoptée à l’unanimité 
3° Adoption de l’instruction budgétaire et comptable M57 

Adoptée à l’unanimité 
4° Réfection murs intérieur de la Salle Communale : devis 

Adoptée à l’unanimité 
5° Commission cimetière, à créer 

Adoptée à l’unanimité 
6° devis cimetière  

Demande de devis supplémentaire 
7° lotissement déplacement du candélabre 

Demande de devis supplémentaire 
 
8° Questions diverses :  

 EP au Brossay, relance de madame DESCAMP pour avis réalisation des travaux 
EP route de Visseiche, travaux à prévoir pour la conduite abimée route de Visseiche 
EP Vieux moussé, travaux de busage validés. 
 Journée du patrimoine le 17 septembre 2022 de 10h00 à 12h00 par les agents de la 

médiathèque. 
 Information « Courir pour la vie » les 1,2 octobre 2022. 
 Dimanche 4 décembre, commémoration de la journée nationale aux Morts pour la France au 

cours de la guerre d’Algérie et des combats au Maroc et en Tunisie à Arbrissel à partir de 9h00. 
 Projet d’un distributeur de pain, investissement important par rapport aux avantages à voir 

avec un boulanger pour une mutualisation. 
 Logement communal, travaux de rénovation à prévoir. 
 Entretien des lagunes : clôture à refaire, arbres couchés à enlever et à remplacer. Signalement 

du regard à faire.  
 Installation des décorations de Noël un samedi début décembre. (Commande de guirlande) 
 IPA propose pour la braderie 2023 un dimanche, d’installer un stand dans l’atelier : il faut 

prévoir le rangement et tri de l’atelier. 
 Prochain conseil municipal le lundi 07 novembre 2022 à 20h00, voir en octobre. 
 Fin du Conseil à 21h45 
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