
Chers Collègues, 

J'ai  l'honneur  de  vous  informer  que  le  Conseil  Municipal  se  réunira  le
31 mai 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 renforcées habituelles.

Ordre du jour 

- Désignation des secrétaires de séance
- Adoption du procès verbal de la séance précédente

 FINANCES LOCALES

1. Décision modificative budgétaire n°1

2. Tarifs de la taxe locale sur la publicité extérieure pour 2022

3. Participation aux frais de scolarité des élèves domiciliés hors commune pour l’année scolaire 2020-2021

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

5. Rapport d’activité du Syndicat mixte de gestion de la cuisine centrale de Fondettes pour l’exercice 2020 

 COMMANDE PUBLIQUE

6. Choix du candidat attributaire de la concession de service pour l’installation et l’exploitation commerciale 
de mobiliers urbains publicitaires et non publicitaires 
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Cédric de OLIVEIRA
Maire de Fondettes

Fondettes, le 19 mai 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 



 FONCTION PUBLIQUE

7. Modification du tableau des effectifs du personnel communal 

 INSTITUTIONS ET VIE POLITIQUE

8. Désignation d’un représentant titulaire et d’un suppléant pour siéger à la commission locale d’évaluation 
des charges transférées à la Métropole 

9. Dissolution de l’Association des communes riveraines de la Loire et des autres cours d’eau 

 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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