
 
 

ORDRE DU JOUR DU CONSEIL MUNICIPAL DU 24 MARS 2021 – 20 H 00 
 
 
Désignation d'un(e) secrétaire de séance 
 
 
ADMINISTRATION GÉNÉRALE 
 Compte-rendu du Conseil Municipal – Approbation de la séance du 10 Février 2021  ................................  
 
 
FINANCES 
 Budget principal 2020 

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

 Budget annexe de l’Ecoquartier de la Guignardière 2020 
•    Approbation du compte de gestion  .....................................................................................................  
•    Approbation du compte administratif ..................................................................................................   
•    Affectation du résultat  .........................................................................................................................  

 Budget principal 2021 – adoption du budget primitif ...................................................................................  
 Budget annexe de l’Ecoquartier de la Guignardière 2021 – adoption du budget primitif  ...........................   
 Budget principal 2021 – Vote des taux des taxes directes locales  ...............................................................  
 Actualisation du tableau des autorisations de programmes  ........................................................................  
 Clôture de l’autorisation de programme 1403 « Plan pluriannuel système d’informations et NTIC » .........  
 Neutralisation des amortissements des subventions d’investissements versées pour l’année 2021 ..........  
 Demande de fonds de concours à Tours Métropole Val de Loire : 

 De droit commun pour le financement des travaux de restructuration des offices de réchauffage des         
cuisines existantes ......................................................................................................................................    
 Frais de fonctionnement de la piscine municipale ..................................................................................  

 
 
RESSOURCES HUMAINES 
 Groupement de commandes pour l’achat de formations en santé, sécurité du travail – Approbation de la 

convention constitutive  ................................................................................................................................  
 Approbation du Guide du temps de travail de la Ville de Chambray-Lès-Tours............................................  

 
 

URBANISME 
 Approbation des conventions de portage et de mise à disposition des biens situés au 11 et 54 Avenue de 

la République  ................................................................................................................................................  
 Acquisition foncière en 2022 du local en rez de chaussée du lot A4 de l’écoquartier de la Guignardière – 

surface de 290 m2 ..........................................................................................................................................  
 Acquisition foncière en 2022 du local en rez de chaussée du lot A3 de l’écoquartier de la Guignardière - 

surface de 216.50 m2 .....................................................................................................................................  
 Acquisition foncière en 2021 du local en rez de chaussée du lot A4 de l’écoquartier de la Guignardière - 

surface de 244 m2 ..........................................................................................................................................  
 
 
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 du Conseil métropolitain du 25 février 2021.  
 

 
 


