
 
 

ORDRE DU JOUR DU CONSEIL MUNICIPAL DU 28 MARS 2019 – 20 H 00 
 
Désignation d'un(e) secrétaire de séance 
 
ADMINISTRATION GÉNÉRALE 
 Compte-rendu du Conseil Municipal – Approbation de la séance du 7 Février 2019  .................................  
 
FINANCES 
 Budget principal 2018 

 Approbation du compte de gestion  .....................................................................................................  
 Approbation du compte administratif 
 Affectation du résultat  .........................................................................................................................  

 Budget annexe de l’Eco-quartier de la Guignardière 2018 
•    Approbation du compte de gestion  ....................................................................................................  
•    Approbation du compte administratif  
•    Affectation du résultat  ........................................................................................................................  

 Budget principal 2019 – adoption du budget primitif ...................................................................................  
 Budget annexe de l’Eco-quartier de la Guignardière 2019 – adoption du budget primitif  .........................   
 Budget principal 2019 – Vote des taux des taxes directes locales  ...............................................................  
 Actualisation du tableau des autorisations de programmes  ........................................................................  
 Participation aux frais de scolarité des enfants hors commune scolarisés à Chambray-lès-Tours pour 

l’année scolaire 2018-2019 ............................................................................................................................  
 Participation financière pour les voyages linguistiques 2018/2019  .............................................................  
 Tarifs séjour été 2019  ...................................................................................................................................  
 Tarifs Ecole de Musique et restauration scolaire 2019 applicables pour l’année scolaire 2019/2020 ........  
 Demande de fonds de concours à Tours Métropole Val de Loire : 

 Annuel – travaux Ferme Marsin, salle Godefroy et Maison de quartier  ...............................................  
 Festival Chambray en mai 2019  .............................................................................................................  
 Frais de fonctionnement de la piscine municipale ..................................................................................  
 Véhicules électriques ...............................................................................................................................  

 Apurement compte 1676 ..............................................................................................................................   
 Avenant n°1 à la convention de mise à disposition  et de gestion du gymnase métropolitain de la 

Fontaine Blanche ...........................................................................................................................................   
 
URBANISME 
 Vente de l’ilot avenue de la République/Rolland Pilain – 18 au 32 avenue de la République et 77 au 77 

rue Rolland Pilain ...........................................................................................................................................  
 Modification du délai de réalisation de la promesse de vente du lot C1 ......................................................  
 Modification du délai de réalisation de la promesse de vente du lot A2 .....................................................  
 
 
INFORMATIONS ET QUESTIONS DIVERSES 
  Donner acte des décisions du Maire prises dans le cadre de la délégation du Conseil Municipal ..............  

 
ANNEXES 
 Tours Métropole Val de Loire – Compte-rendu des Conseils métropolitains – 1er février et 4 mars 2019  
 

 
 


