CONVOCATION

Cédric de OLIVEIRA
Maire de Fondettes

Fondettes, le 13 janvier 2020

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

Cher Collègue,
J'ai l'honneur de vous informer que le Conseil Municipal se réunira à la Mairie de
Fondettes, le 22 janvier 2020 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
- Adoption du procès verbal du 3 décembre 2019
 FINANCES LOCALES
1. Ouverture anticipée de crédits sur la section d’investissement
2. Participation aux frais de fonctionnement de scolarisation hors commune de résidence
3. Transfert de patrimoine au titre des compétences de la métropole Tours Métropole Val de Loire
4. Avenant à la convention de mise à disposition du service parcs et jardins auprès de Tours Métropole Val
de Loire
 COMMANDE PUBLIQUE
5. Affermissement de la tranche optionnelle n°1 et avenant n°4 au lot n°1 du marché de travaux n°2018-41
pour l’aménagement des espaces sur le site des Grands Champs – phase 2
6. Lancement du lot n°5 – Serrurerie – du marché de travaux n°2019-31 pour la réalisation de l’Arboretum
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 URBANISME
7. Convention de partenariat avec la S.A.F.E.R.du Centre en vue de créer un pôle de maraîchage bio
8. Révision générale du PLU de Luynes – consultation des personnes publiques associées après arrêt du
projet
 DOMAINE ET PATRIMOINE
9. Dénomination de voies
 INSTITUTIONS ET VIE POLITIQUE
10.Convention avec l’État relative à la réalisation de l’adressage, de la mise sous pli et du colisage de la
propagande électorale
 Questions diverses
Je vous prie d'agréer, Cher Collègue, 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/CM20200122
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