
 

    

 

 

 

COMPTE RENDU DELEGATION DU MAIRE : 

- Compte-rendu de la délégation accordée au Maire en matière de marchés publics 

en application de l’article l.2122-22 alinéa 4 du Code Général des Collectivités 

Territoriales (C.G.C.T.) 

 

ADMINISTRATION GENERALE : 

- Association des Maires d’Indre et Loire – Remplacement du délégué suppléant 

- Ouverture dominicales des commerces de détail pour l’année 2022 

- Cimetière communal : tarifs à compter du 1
er

 janvier 2022 

 

  FINANCES : 

- Décision Modificative N° 2  

- Demande subvention exceptionnelle COVID du patronage Laïque  

- Reversement à Tours Métropole Val de Loire des forfaits post stationnement 
 
 
  RESSOURCES HUMAINES : 

 

- Organisation du temps de travail – protocole d’accord sur l’aménagement du temps de 

travail 

- Règlement intérieur d’utilisation des véhicules de service 

- Reversement à l’association du Patronage Laïque du salaire de l’apprentie de septembre 

2021 

- Création de deux postes de conseillers numériques, postes non permanents en contrat de 

projet 

- Création d’un poste de professeur d’enseignement artistique hors classe à temps 

non complet à raison de 2 heures hebdomadaires 

 

   

  POLITIQUE DE LA VILLE : 

 

- Attribution de la dotation politique de la ville (DPV) 2021 

 

   

ORDRE DU JOUR 

CONSEIL MUNICIPAL 

1
ER

 DECEMBRE 2021 



  ENFANCE : 

 

- Convention de Partenariat avec l’ UNICEF : Ville Amie des Enfants 

- Activités extra scolaire  -   Ajustement des tarifs à la demande de la CAF 

 

 

 

  PETITE ENFANCE : 

 

  - Accord de principe à la signature du renouvellement de la convention territoriale globale avec 

 la CAF 

  

 

CENTRE CULTUREL COMMUNAL : 

- Attribution d’une subvention à la Compagnie Cingle Plongeur 

- Adhésion au réseau Guid’Action (appui à la vie associative locale) 
 

   

  ESPACES SPORTIFS : 

 

- Tarifs de location des gymnases et terrains de sports au 1
er

 janvier 2022 

- Tarifs des entrées et de location de la piscine municipale au 1
er

 janvier 2022 

 

 


