
Chers Collègues, 

J'ai  l'honneur  de  vous  informer  que  le  Conseil  Municipal  se  réunira  le
14 décembre 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

 ÉDUCATION – JEUNESSE

1. 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

 DOMAINE ET PATRIMOINE

2. Acquisition par la Ville de deux appartements 

 VIE ASSOCIATIVE

3. Règlement intérieur fixant les critères d’attribution des subventions aux associations 

 FONCTION PUBLIQUE

4. Organisation du temps de travail des agents territoriaux de Fondettes

5.  Modification du tableau des effectifs du personnel communal
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Fondettes, le 2 décembre 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

6. Avis sur la modification des statuts du Syndicat mixte de gestion de la cuisine centrale de Fondettes 

 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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