
Chers Collègues, 

J'ai  l'honneur  de  vous  informer  que  le  Conseil  Municipal  se  réunira  le
31 janvier 2022  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 des procès verbaux des 25 novembre 2021 et 14 décembre 2021

 FINANCES LOCALES

1. Débat d’orientations budgétaires 2022

2. Modification des autorisations de programme et crédits de paiement pour l’extension du centre de loisirs 
La Mômerie et la création de l’arboretum au lieu-dit La Perrée

3. Ouverture anticipée de crédits sur le budget d’investissement 2022

4. Augmentation de l’avance de subvention au Centre Communal d’Action Sociale

 COMMANDE PUBLIQUE

5. Avenant n°1 au lot n° 3 du marché d’aménagement des abords du centre aquatique – phase 2 
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CONVOCATION

Mesdames et Messieurs
Les Membres du Conseil Municipal 

Fondettes, le 20 janvier 2022

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



 DOMAINE ET PATRIMOINE

6. Cession de la parcelle communale BC n° 245 sise au lieu-dit Tartifume 

7. Acquisition de la parcelle YD 48 au lieu-dit La Prairie de Rouchaland pour constitution d’une réserve 
foncière 

8. Candidature auprès de la SAFER en vue de l’acquisition de la parcelle agricole YC n° 174 sise au lieu-dit  
La Grande Varenne de Vallières

FONCTION PUBLIQUE

9. Modification de la délibération  relative à l’organisation du temps de travail  des agents territoriaux de 
Fondettes 

 INSTITUTIONS ET VIE POLITIQUE

10.Rapport métropolitain sur le prix et la qualité du service public de l’eau potable et de l’assainissement  
pour l’année 2020 

11.Rapport métropolitain sur le prix et la qualité du service public de collecte et de valorisation des déchets 
pour l’année 2020

 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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