REPUBLIQUE

FRANÇAISE

Mairie
de
BALLAN-MIRE
37510

Ballan-Miré, le 8 mars 2018

Canton de BALLAN-MIRE

_____
Tel. : 02.47.80.10.00
Fax : 02.47.80.10.01

ORDRE DU JOUR

N/Réf. : AC/IG-86/02-2018
Objet : « Conseil Municipal »
Madame, Monsieur, Cher(e) Collègue,
Conformément aux dispositions des articles L 2121-10 et 2121-12 du
Code Général des Collectivités Territoriales régissant les modalités de convocation
du Conseil Municipal, je vous prie de bien vouloir assister à la séance qui aura lieu
le :

à 19 heures
L’ordre du jour sera le suivant :
1234567891011121314-

Débat d’orientations budgétaires 2018.
Rapport d’observation final de la Cour Régionale des Comptes
Vente d’une parcelle communale cadastrée AY n° 153 à la Chataigneraie AY 153
Participation des Communes aux frais de scolarité des enfants hors Commune
inscrits à BALLAN-MIRÉ
Tours Métropole Val de Loire – Convention de coopération
Tours Métropole Val de Loire - Convention de groupement de commande
«Prestations et travaux patrimoine arboré urbain et forestiers »
Tours Métropole Val de Loire – Adhésion au groupement de commande « balayage
mécanique »
Tours Métropole Val de Loire – Convention de gestion relative à «l’enlèvement de
graffitis »
Demande de dérogation à l’organisation de la semaine scolaire
Convention entre la Commune de Ballan-Miré et la Direction Départementale
déléguée du Livre et de la Lecture Publique
Soumission au régime Forestier des parcelles : section AC n°84, 102 et 103
Martelage de bois 2018 - Section ZHn°109, section ZI n°36, section AC n° 84, 102
et 103
SICALA : Approbation du partage du patrimoine suite à sa dissolution
Modification du tableau des effectifs – création et suppression de postes
…/…

DELEGATION AU MAIRE
Compte rendu des décisions n° 01/2018 à 06/2018 prises du
15 janvier au 13 février 2018.
QUESTIONS DIVERSES

Comptant sur votre présence,
Je vous prie de croire, Madame, Monsieur, Cher(e) Collègue, en
l’assurance de mes sentiments distingués.
Le Maire,

Alexandre CHAS

