CONVOCATION

Cédric de OLIVEIRA
Maire de Fondettes

Mesdames et Messieurs
Les Membres du Conseil Municipal

Fondettes, le 9 novembre 2020

Objet : Convocation à la réunion du conseil municipal – envoi dématérialisé
Pièces jointes : Note explicative de synthèse (L.2121-12 CGCT) et pièces annexes communiquées aux élus par voie
dématérialisée

Chers Collègues,
J'ai l'honneur de vous informer que le Conseil Municipal se réunira le
19 novembre 2020 à 20 heures à la mairie dans la salle du conseil municipal, et vous prie de bien vouloir
assister à cette séance.
Au regard de l’état d’urgence sanitaire, cette session ordinaire se déroulera dans des
conditions de protection renforcées et avec un public restreint.
Ordre du jour
- Désignation des secrétaires de séance
- Adoption du procès verbal du 30 septembre 2020
 INSTITUTIONS ET VIE POLITIQUE
1. Modification de la composition des commissions municipales
 FINANCES LOCALES
2. Subvention exceptionnelle de solidarité à l’Association départementale des maires des Alpes-Maritimes
suite aux dégâts causés par la tempête Alex – Décision modificative n°2 sur le budget général
 FONCTION PUBLIQUE
3. Actualisation du régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l'expertise et de
l'engagement professionnel (RIFSEEP)
4. Modification du tableau des effectifs du personnel communal
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5. Renouvellement de la convention de mise à disposition d’un agent communal auprès du Syndicat mixte
de gestion de la cuisine centrale de Fondettes
 COMMANDE PUBLIQUE
6. Approbation de la convention constitutive de groupement de commandes pour la fourniture de plantes
fleuries avec Tours Métropole Val de Loire et des communes membres
7. Rapport annuel 2019 de la concession de distribution publique de gaz confiée à GRDF
 Donner acte du maire au titre de la délégation du conseil municipal
 Questions diverses
Je vous prie d'agréer, Chers Collègues, l'expression de ma considération distinguée.

Le Maire de Fondettes
Cédric de OLIVEIRA

Direction Générale des Services
Service des Assemblées
Dossier suivi par Dominique HAUDIQUET
 02 47 88 11 02
Courriel :conseilmunicipal@fondettes.fr
Réf/courrier : CDO/GC/DH/W/CM20201119
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