RÉPUBLIQUE

FRANÇAISE

Mairie
de
Ballan-Miré
Canton de BALLAN-MIRE
_____
Ballan-Miré, le 6 mai 2022

CONVOCATION
CONSEIL MUNICIPAL

N/Réf. : TC/IG-1163/04-2022
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 :
1-

23-

Plan d’action de la Métropole et de ses Communes suite à la mission 5 G « Parlons-en » et
renouvellement de la Charte relative à l’implantation de relais radioélectriques sur le territoire de
Tours Métropole Val de Loire et de ses Communes
Approbation du Compte de Gestion 2021 – Budget Commune
Approbation du Compte Administratif 2021 – Budget Commune
…/…
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Affectation de résultats 2021
Etat des cessions et acquisitions immobilières - Année 2021
Etat des formations des élus – Année 2021
Décision modificative n° 1 – Budget Ville
Pacte fiscal et financier de Tours Métropole Val de Loire
Adhésion au groupement de commandes de prestations de balayage mécanique coordonné par
Tours Métropole Val de Loire et approbation de la convention constitutive
Demande de fonds de concours de droit commun
Approbation des transferts de charges pour 2022 entre la Commune et la Métropole
Convention entre la Ville de BALLAN-MIRE et le SIGEC
EPFL – Avenant n°1 à la convention de portage foncier CP 2021-008
Acquisition à l’euro symbolique de la parcelle section AA n°207
Subvention de fonctionnement à l’association « Pour le sourire d’Alizée »
Subvention de fonctionnement au syndicat des commerçants des marchés de Touraine
Convention de gestion des Guinguettes – CHAPAU PROG/Ville
Subvention liée à l’organisation des Guinguettes - Association CHAPAU PROG
Modification du tableau des effectifs : créations et suppressions de postes
Création d’un Comité Social Territorial local
Mise à jour du régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l’expertise et
de l’engagement professionnel (R.I.F.S.E.E.P.)

DELEGATION AU MAIRE
Compte rendu des décisions n° 11/2022 à 29/2022 prises du 16 février au 25 avril 2022.
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

