RÉPUBLIQUE

FRANÇAISE

Mairie
de
Ballan-Miré
Canton de BALLAN-MIRE
_____
Ballan-Miré, le 25 janvier 2022

CONVOCATION
CONSEIL MUNICIPAL
N/Réf. : TC/LC-142/01-2022
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
Comme pour les séances précédentes, afin de permettre la publicité des délibérations, 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 :
1234567891011-

Présentation du rapport annuel 2020 de Tours Métropole Val de Loire sur le prix et la qualité des
services de l’eau et de l’assainissement
Adoption de la Charte éthique et du protocole organisationnel du Comité d’éthique
Débat d’Orientations Budgétaires
Autorisation d’engagement et de paiement de dépenses d’investissement 2022 avant le vote du
Budget
Demande de fonds de concours à la Métropole pour la réhabilitation de l’Ecole Hélène Boucher :
Fonds de soutien aux Communes membres de la Métropole
Organisation du temps de travail et congés annuels
Débat sur la protection sociale complémentaire
Subvention exceptionnelle à la Commune de SAINT-NICOLAS DE BOURGUEIL
Reconduction Partenariat Ecole de Musique / La Parenthèse
Convention Ville de BALLAN-MIRE / Université de TOURS
Renouvellement de l’adhésion au réseau Micro-folie
…/…
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1213-

Reconduction du Partenariat Ciné Off / La Parenthèse
Mise en place d’une caution pour prêt de liseuse à la Médiathèque

INFORMATIONS TOURS METROPOLE VAL DE LOIRE
DELEGATION AU MAIRE
Compte rendu des décisions n° 65/2021 à 08/2022 prises du 29/11/21 au 20/01/22
QUESTIONS DIVERSES

Tous les dossiers sont consultables aux heures d’ouverture des bureaux au Secrétariat Général.
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

