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N/Réf. : JO/IG-2011/0-2022 
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- Installation d’un nouveau membre du Conseil Municipal suite à la démission d’un Conseiller 

Municipal 
2- Nouvelle composition des Commissions municipales– Décision de ne pas procéder au scrutin secret 

aux nominations ou aux présentations 
3- Composition des Commissions municipales 
4- Modification du Règlement intérieur du Conseil Municipal 

…/… 

ORDRE DU JOUR 

CONSEIL MUNICIPAL 



 
5- Indemnités de fonctions du Maire, des Adjoints au Maire, des Conseillers municipaux délégués 

5-1 - Indemnités de fonction des élus 
5-2 - Majoration des indemnités de fonction des élus 

6- Approbation des conventions ascendantes et descendantes de mise à disposition de personnel entre 
la Ville de Ballan-Miré et Tours Métropole Val de Loire 

7- Modification du tableau des effectifs : créations et suppressions de postes 
8- Fonds de concours 2022 à la Métropole – Investissement enveloppe 2 Ballan Miré 
9- Réhabilitation de la salle Mame – Sollicitation du fonds de concours métropolitain « Mutation 

énergétique des bâtiments communaux »  
10- Garantie d’emprunt à CDC HABITAT - Prêt PLUS, PLS et PLAI – Financement de 45 logements collectifs 

sociaux situés ZAC de la Pasqueraie 3 à Ballan Miré 
11- Garantie d’emprunt à Val Touraine Habitat pour la réalisation de 3 logements locatifs sociaux sur 

l’opération « Vieille Carte 2 ». 
12- Reprise de concessions expirées  
13- Convention d’aménagement de la ZAC de la Pasqueraie – Désignation des représentants au sein de 

la Commission d’appel d’offres de l’aménageur, la Société d’Equipement de Touraine 
14- Dénomination voie communale n°6 
15- Travaux ONF parcelles n°6U et 7U - Vente de chênes arrivés à maturité 
16- Ouverture des commerces le dimanche – Année 2023 
17- Avenant n° 2 à la convention constitutive du groupement de commande permanent dans les 

domaines de l’informatique et des télécommunications – Accès aux offres des centrales d’achat 
 
 
INFORMATIONS TOURS METROPOLE VAL DE LOIRE  
 
DELEGATION AU MAIRE 
 
Compte rendu des décisions n° 43/2022 à 54/2022 prises du 20 juin au 12 septembre 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 

 

 


