RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Mairie
de
Ballan-Miré
Canton de BALLAN-MIRE
_____
Ballan-Miré, le 7 juin 2021

ORDRE DU JOUR

N/Réf. : JO/IG-1243/06-2021
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 19 heures

L’ordre du jour sera le suivant :

12345678-

Mise en place d’un hébergement exceptionnel et transitoire en complément des dispositifs existant
mis en œuvre par l’État et le Conseil Départemental
Appel à manifestation d’intérêt concurrent pour la construction, l’exploitation et la maintenance
d’une ombrière photo-voltaïque
Création d’un Comité consultatif « Développement durable »
Modification du règlement intérieur du Conseil Municipal :
GR 3 - Convention d’autorisation de passage, d’aménagement, d’entretien et de balisage
Désignation des membres de la commission locale d’évaluation des charges transférées (CLECT)
Modification du tableau des effectifs : créations et suppressions de postes
Règlements de fonctionnement de la Crèche familiale et du Multi-Accueil
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91011121314-

Accueil des personnes dans le cadre du dispositif TIG et TNR
Don d’un jeu d’échecs
Médiathèque – Tarifs 2021-2022
Saison culturelle – Tarifs 2021 – 2022
Tarifs buvette « La Parenthèse – 2021 – 2022
Renouvellement de l’adhésion au portail de ressources numériques « Nom@de » pour la
Médiathèque La Parenthèse

INFORMATIONS TOURS METROPOLE VAL DE LOIRE
DELEGATION AU MAIRE
Compte rendu des décisions n° 18/2021 à 23/2021 prises du 1er avril au 31 mai 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

