RÉPUBLIQUE

FRANÇAISE

Mairie
de
Ballan-Miré
Canton de BALLAN-MIRE
_____
Ballan-Miré, le 25 mars 2021

ORDRE DU JOUR

N/Réf. : JO/IG-628/03-2021
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, à l’Hôtel de Ville, le :

à 18 heures 30
Comme lors de la précédente séance et afin de permettre la publicité des délibérations en période de couvrefeu, les débats feront l’objet d’une retransmission en direct sur la chaîne Youtube officielle de la Ville de
BALLAN-MIRE, accessible via un lien qui sera mis sur les sites Internet et Facebook de la Ville.

L’ordre du jour sera le suivant :
12345678-

Approbation du Compte de Gestion 2020 – Budget Commune
Approbation du Compte Administratif 2020 – Budget Commune
Affectation de résultats 2020
Etat des cessions et acquisitions immobilières - Année 2020
Etat des formations des élus – Année 2020
Budget Primitif 2021
Autorisation de Programmes et Crédits de Paiements
Vote des taux d’imposition
Hôtel de Ville 12 place du 11 Novembre 37510 BALLAN-MIRÉ
02 47 80 10 00 - contact@mairie-ballan-mire.fr - www.mairie-ballan-mire.fr

91011-

1213-

Subvention au C.C.A.S.
Subventions aux associations
EHPAD de Beaune : Résiliation du bail actuel et signature d’un bail emphytéotique à construction
pour la réhabilitation de l’établissement et la construction d’une extension dédiée aux patients
atteints de la maladie d’Alzheimer
Création d’une Commission « Accessibilité aux personnes handicapées »
Charte « Droit de cité »

INFORMATIONS TOURS METROPOLE VAL DE LOIRE
DELEGATION AU MAIRE
Compte rendu des décisions n° 11/2021 à 17/2021 prises du 9 mars au 22 mars 2021.
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,

Thierry CHAILLOUX

