
Chers Collègues, 

J'ai l'honneur de vous informer que le Conseil  Municipal se réunira le  6 juillet 2020
à 20 heures  et  vous prie  de bien vouloir  assister  à  cette  séance.  En raison de la  continuité  de l’état
d’urgence sanitaire, la réunion se tiendra exceptionnellement dans la salle Michel Petrucciani à l’Espace
culturel de l’Aubrière.

Cette  session  ordinaire  se  déroulera  dans  les  conditions  de  protection  renforcées
habituelles et en présence d’un public restreint.

Ordre du jour 

- Désignation des secrétaires de séance

 FINANCES LOCALES

1. Débat sur les orientations budgétaires 2020

COMPTE DE GESTION 2019

2. Approbation du compte de gestion du budget principal 

3. Approbation du compte de gestion du budget annexe du lotissement Garreau

COMPTE ADMINISTRATIF 2019 - Élection du président de séance

4. Approbation du compte administratif du budget principal 

5. Approbation du compte administratif du budget annexe du lotissement Garreau
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Cédric de OLIVEIRA
Maire de Fondettes

Fondettes, le 29 juin 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

CONVOCATION

Mesdames et Messieurs
Les Membres du Conseil Municipal 



AFFECTATION DES RÉSULTATS 2019

6. Affectation du résultat du budget annexe du lotissement Garreau

7. Clôture du budget annexe du lotissement Garreau

8. Affectation du résultat du budget principal 

9. Bilan des acquisitions et cessions 2019

10.Débat sur la formation des élus

BUDGET PRIMITIF 2020

11.Suppression de l’exonération de taxe foncière sur le bâti de moins de deux ans

12.Vote des taux des impositions directes locales

13.Vote des subventions aux associations

14.Autorisation de programme et crédits de paiement pour l’extension du centre de loisirs de La Mômerie

15.Aide pour l’achat d’un vélo à assistance électrique – Création d’un fonds de soutien

16.Aide à la destruction des nids de frelons asiatiques – Création d’un fonds de soutien 

17.Vote du budget général

AUTRES POINTS FINANCIERS

18.Tarifs de la taxe locale sur la publicité extérieure 

19.Avenant n°2 à la convention de participation financière entre la Ville, le Département et le Syndicat mixte
de gestion de la cuisine centrale de Fondettes 

20.Approbation du montant des charges transférées à Tours Métropole Val de Loire pour 2020

21.Demande de fonds de concours auprès de Tours Métropole Val de Loire

 VIE ASSOCIATIVE

22.Convention d’objectifs avec l’Association culturelle et d’animation de Fondettes L’Aubrière

23.Convention d’objectifs avec l’Association familiale de Fondettes La Mômerie

24.Convention d’objectifs avec l’Association Alerte Sportive de Fondettes 

 ENSEIGNEMENT

25.Convention-cadre tripartite pour la réouverture des écoles publiques 

26.Convention 2S2C avec l’État pour soutenir l’ouverture de l’école Dolto

 DOMAINE ET PATRIMOINE

27.Règlement général de gestion des salles communales

28.Règlement intérieur des activités municipales « Les rendez-vous sport »

29.Cession de la parcelle ZE 21 située au lieu-dit La Grande Laize Ouest

30.Servitude conventionnelle de passage sur la parcelle communale ZX 63 au lieu-dit Le Chaussée
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31.Demande de permis de construire valant autorisation de travaux pour la mise aux normes de l’église 
Saint-Symphorien 

 CULTURE 

32.Renouvellement des licences d’entrepreneur de spectacles vivants

 INSTITUTIONS ET VIE POLITIQUE

33.Composition de la commission communale des impôts directs – liste des contribuables dressée par le
Conseil Municipal

 Donner acte de la délégation du conseil municipal au maire

 Questions diverses

Je vous prie d'agréer, Chers Collègues, 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

  02 47 88 11 02 
Courriel :conseilmunicipal@fondettes.fr
Réf/courrier : CDO/GC/DH/W/CM20200706


