
Chère Collègue, 

J'ai  l'honneur  de  vous  informer  que le  Conseil  Municipal  se  réunira  à  la  Mairie  de
Fondettes, le 3 décembre 2019 à 20 heures, salle du conseil municipal et vous prie de bien vouloir assister
à cette séance.

Ordre du jour 

- Désignation des secrétaires de séance
- Donner acte des décisions du Maire dans le cadre de la délégation du Conseil Municipal

1. Désignation d’un nouveau membre du conseil municipal dans les commissions permanentes 

 FINANCES LOCALES

2. Admission en non-valeur 

3. Décision modificative n°3 sur le budget principal 2019

4. Ajustement de la demande de fonds de concours auprès de Tours Métropole Val de Loire au titre des
investissements 2019

5. Demande de subvention au titre de la dotation d'équipement des territoires ruraux pour l’année 2020

6. Avenant n°1 à la convention de participation financière entre la Ville, le Département et le Syndicat mixte
de gestion de la cuisine centrale de Fondettes 

7. Convention avec le Département pour l’utilisation du restaurant scolaire de l’école Gérard Philippe

8. Convention de financement avec la Fédération régionale des maisons des jeunes et de la culture de la
Région Centre-Val de Loire au titre de la prévention et de l’animation du secteur jeunesse
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Cédric de OLIVEIRA
Maire de Fondettes

Fondettes, le 25 novembre 2019

Objet : Convocation à la réunion du conseil municipal
Pièces jointes : 1 note explicative de synthèse (L.2121-12 CGCT) - Les pièces annexes sont communiquées aux élus par 
voie dématérialisée

CONVOCATION



 DOMAINE ET PATRIMOINE

9. Lancement de la procédure de cession des chemins ruraux n° 81 et ZB n°39 au lieu-dit Les Houdris

 COMMANDE PUBLIQUE

10.Convention de partenariat avec la Ligue Protectrice des Oiseaux pour l’Arboretum

11.Avenant n°3 au lot n°1 du marché de travaux n°2018-41 pour l’aménagement des espaces sur le site des
Grands Champs – phase 2  

12.Convention constitutive de groupement de commandes en vue d’accords-cadres concernant les travaux
de voirie   

13.Marché des assurances multirisques de la Collectivité 

14.Marché de l’assurance statutaire du personnel  

 FONCTION PUBLIQUE

15.Revalorisation de la participation aux dépenses de santé et prévoyance du personnel

16.Actualisation des modalités du dispositif d'astreintes pour le personnel 

17.Actualisation des modalités de mise en œuvre du régime indemnitaire du personnel pour la filière médico-
sociale

18.Modification du tableau des effectifs du personnel 

19.Création de trois postes temporaires d’agent recenseur

 INSTITUTIONS ET VIE POLITIQUE

20.Débat sur les orientations générales du règlement local de publicité intercommunal prescrit  par Tours
Métropole Val de Loire 

21.Rapport annuel sur le prix et la qualité du service public de l’eau potable et de l’assainissement

 Questions diverses

Je vous prie d'agréer, Cher Collègue, l'expression de ma considération distinguée.
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