
Chers Collègues, 

J'ai  l'honneur  de  vous  informer  que  le  Conseil  Municipal  se  réunira  le
10 décembre 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  la  situation  sanitaire,  cette  session  ordinaire  se  déroulera  dans  les
conditions de protection renforcées préconisées.

Ordre du jour 

- Désignation des secrétaires de séance
- Adoption du procès verbal du 19 novembre 2020

 FINANCES LOCALES

1. Décision modificative budgétaire n°3

2. Création d’un fonds de soutien pour l’achat de vélos électriques ou traditionnels par les Fondettois en
2021

3. 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

 FONCTION PUBLIQUE

4. Création de trois postes temporaires d’agent recenseur 

 INSTITUTIONS ET VIE POLITIQUE

5. Rapport d’activité 2019 du Syndicat mixte de gestion de la cuisine centrale de Fondettes
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Fondettes, le 2 décembre 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 



6. Rapports  métropolitains  2019  sur  le  prix  et  la  qualité  du  service  public  de  l’eau  potable  et  de
l’assainissement

7. Rapport métropolitain 2019 sur le prix et la qualité du service public de collecte et de valorisation des
déchets

8. Rapport d’activité 2019 de Tours Métropole Val de Loire

 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.

Hôtel de ville
35 rue Eugène Goüin - CS 60018 – 37230 Fondettes

 02 47 88 11 11 / Fax : 02 47 42 29 82 / Courriel : mairie@fondettes.fr
www.fondettes.fr

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/CM20201210


