
 

    

   

    

COMPTE RENDU DELEGATION DU MAIRE : 

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

acceptations des indemnités de sinistres en application de l’article l.2122-22 alinéa 4 

et 6 du Code Général des Collectivités Territoriales (C.G.C.T.) 

- Compte-rendu de la délégation accordée au Maire en application de l’article l.2122-

22 alinéa 15 du Code Général des Collectivités Territoriales (C.G.C.T.) 

     

   

FINANCES :  

- Décision Modificative N° 1 – Exercice 2022 – Budget Principal de la commune 

- Demande de garantie d’un emprunt CDC par ADOMA – Opération « Les 

Peupliers » logement accompagné et hébergement d’urgence : acquisition et 

amélioration de 61 logements situés 215 avenue Stalingrad à St-Pierre-des-Corps 

 

 

  ESPACES PUBLICS : 

- Rapport annuel 2020 sur le prix et la qualité des services d’eau potable et 

d’assainissement établi par Tours Métropole Val de Loire 

 

   

  RESSOURCES HUMAINES : 
- Rémunération des heures d’études surveillées effectuées par des enseignants de 

l’Education Nationale 

- Rémunération du personnel recruté à titre temporaire pour travailler l’été dans les 

centres de vacances et dans les centres de loisirs sans hébergement 

- Création de grades nécessaires aux avancements 2022 – Création d’un poste à 

l’Etat-Civil et de 3 postes au Pôle Petit Enfance 

- Adhésion de principe à la mission de médiation préalable obligatoire proposée par le 

CDG 37 

 

 

  PETITE ENFANCE : 

- Convention accueil sur horaires atypiques - Boutchou Service 

 

 

  SCOLAIRE : 

- Opération petit-dejeuner 

- Adhésion au GIP RECIA  

 

 

 

   

ORDRE DU JOUR 

CONSEIL MUNICIPAL 

6 JUILLET 2022 



  SANTE : 

- Projet d’aménagement d’un Centre de Santé dans le quartier de la Rabaterie – 

Approbation du plan de financement 

 

 

  POLE CULTUREL-SPORTS : 

- Attribution d’une subvention municipale exceptionnelle 2022 pour l’USSP Football 

- Attribution d’une subvention municipale exceptionnelle 2022 pour l’USSP Rugby 

- Attribution d’une subvention municipale exceptionnelle 2022 pour l’USSP 

Cyclisme 

 

    

   

 

   

 


