
Chers Collègues, 

J'ai  l'honneur  de  vous  informer  que  le  Conseil  Municipal  se  réunira  le
4 février 2021  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 habituelles.

Ordre du jour 

- Désignation des secrétaires de séance
- Adoption du procès verbal du 10 décembre 2020

 FINANCES LOCALES

1. Débat sur les orientations budgétaires 2021

2. Ouverture anticipée de crédits sur le budget d’investissement 2021

3. Versement d’une avance sur la subvention octroyée au Centre Communal d’Action Sociale

4. Modification de la convention financière tripartite entre la Commune, le Département et le Syndicat mixte
de gestion de la cuisine centrale de Fondettes

 URBANISME

5. Autorisation de division de la parcelle ZP n°196 sise dans le lotissement de la zone d’activités de la Haute
Limougère
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Cédric de OLIVEIRA
Maire de Fondettes

Fondettes, le 22 janvier 2021 

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 



 DOMAINE ET PATRIMOINE

6. Dénomination de la future voie de desserte du lotissement sis au lieu-dit Tréché 

 FONCTION PUBLIQUE

7. Modification du tableau des effectifs du personnel communal 

8. Avenant à la convention de mise à disposition de personnel auprès de Tours Métropole Val de Loire

 INSTITUTIONS ET VIE POLITIQUE

9. Modification des statuts du Syndicat mixte de gestion de la cuisine centrale de Fondettes

10.Avis sur l’adhésion et le retrait de communes du Syndicat intercommunal Cavités 37

 Donner acte des décisions du maire dans le cadre de la délégation du conseil municipal

 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
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