
Cher Collègue, 

J'ai  l'honneur  de  vous  informer  que le  Conseil  Municipal  se  réunira  à  la  Mairie  de
Fondettes,  le 25 juin 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

 INSTITUTIONS ET VIE POLITIQUE

1. Suppression d’un poste d’adjoint au maire

2. Répartition des sièges de conseillers métropolitains entre les communes à compter du renouvellement
général des conseils municipaux de mars 2020 

3. Avenant n°3 à la convention conclue avec la Préfecture d’Indre-et-Loire pour la transmission électronique
des actes soumis au contrôle de légalité ou à une obligation de transmission au représentant de L’État

 FINANCES LOCALES

4. Autorisation de programme et crédits de paiements pour la création d’un arboretum au lieu-dit La Perrée 

5. Rapport d’activité 2018 du Syndicat Mixte de Gestion de la Cuisine Centrale de Fondettes

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

Fondettes, le 14 juin 2019

Objet : Convocation à la réunion du conseil municipal
Pièces jointes : 1 note explicative de synthèse (L.2121-12 CGCT) et le rapport d’orientations budgétaires 2019 - Les pièces
annexes sont communiquées aux élus par voie dématérialisée

CONVOCATION



 COMMANDE PUBLIQUE

7. Avenant au lot n°9 du marché de travaux n°2018-30 pour le réaménagement de la salle Jacques Villeret
sur le site de l’Aubrière

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

9. Convention de groupement  de  commandes dans le  domaine des  assurances entre  la  commune de
Fondettes et le Centre communal d’action sociale de la ville  

 ENFANCE 

10.Modification  des  règlements  de  fonctionnement  des  structures  multi-accueil  de  la  petite  enfance
La Dorlotine et La Poupardière

 FONCTION PUBLIQUE

11.Modification du tableau des effectifs du personnel communal 

 Questions diverses

Je vous prie d'agréer, Cher Collègue, l'expression de ma considération distinguée.
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Le Maire de Fondettes
Cédric de OLIVEIRA

Direction Générale des Services
Service des Assemblées
Dossier suivi par Dominique HAUDIQUET
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