
 

 
 

 
ORDRE DU JOUR DU CONSEIL MUNICIPAL DU 5 DECEMBRE 2019 – 20 H 

 
 
 
 

Désignation d'un(e) secrétaire de séance 
 
ADMINISTRATION GENERALE 

 Approbation du compte-rendu de la séance du Conseil Municipal du 3 octobre 2019  ............................  
 Ouvertures dominicales des commerces de détail pour l’année 2020 – Avis du Conseil Municipal .........  
 
FINANCES 
* Demande de garantie d’emprunt de Touraine Logement.................................................................................  
* Versement d’une avance sur subvention par anticipation au vote du BP 2020 pour le CCAS ..........................  
* Versement d’une avance sur subvention par anticipation au vote du BP 2020 pour le CTHB………………………  
* Adoption des tarifs communaux 2020 et 2020/2021 ........................................................................................  
* Décision modificative n°2 – Budget principal 2019  ..........................................................................................  
* Actualisation du tableau des autorisations de programmes .............................................................................  
 
RESSOURCES HUMAINES 
* Création de deux postes saisonniers d’agents recenseurs  ...............................................................................   

 
     SPORTS 

* Convention de partenariat entre la Ville de Chambray-Lès-Tours et l’Union Sportive de Chambray ..............  
* Convention de partenariat entre la Ville de Chambray-Lès-Tours et le Chambray Football Club  ...................  
 
MEDIATHEQUE 
* Autorisation de déclassement d’ouvrages de la Médiathèque…………………………………………………………………… 
 
ENVIRONNEMENT 
* Groupement de commandes pour les prestations de diagnostics phytosanitaires et d’inventaire 
faunistique du patrimoine arboré………………………………………………………………………………………………………………… 
 
URBANISME 

 Délibération modificative du délai de réalisation de la promesse de vente du lot A2 et approbation de 
l’avenant de prolongation ...........................................................................................................................  

 Délibération modificative du délai de réalisation de la promesse de vente du lot C2 et approbation de 
l’avenant de prolongation ...........................................................................................................................  

 Dénomination de voiries existantes ………………………………………………………………………………………………….…. 
 Convention entre la Ville de Chambray-Lès-Tours et Cellnex France pour l’installation d’un relais de 

radiotéléphonie mobile sur le site de l’ancien château d’eau du télégraphe…………………………………………. 
 
INFORMATIONS ET QUESTIONS DIVERSES 

* Présentation du rapport annuel 2018 des services publics locaux : ERDF et GRDF……………………………………. 
* Présentation du rapport annuel 2018 sur le prix et la qualité de l’eau et de l’assainissement…………………..  
* Présentation du rapport annuel 2018 sur le prix et la qualité d’élimination des déchets ménagers…………. 
* 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 du 23 Septembre 2019 et 

du 21 Octobre 2019 ....................................................................................................................................  
 


