
 

ORDRE DU JOUR DU CONSEIL MUNICIPAL DU 24 MARS 2022 – 20 H 00 
 

 

Désignation d'un(e) secrétaire de séance 

 

FINANCES 
 Budget principal 2021 : Approbation du Compte de gestion ........................................................................  
 Budget principal 2021 : Approbation du Compte administratif ....................................................................  
 Budget principal 2021 : Affectation du résultat ............................................................................................  
 Budget annexe de l’écoquartier de la Guignardière 2021 : Approbation du Compte de gestion.................  
 Budget annexe de l’écoquartier de la Guignardière 2021 : Approbation du Compte administratif .............  
 Budget annexe de l’écoquartier de la Guignardière 2021 : Affectation du résultat .....................................  
 Budget principal 2022 : Adoption du budget primitif ...................................................................................  
 Budget annexe de l’écoquartier de la Guignardière 2022 :  Adoption du budget primitif ...........................  
 Budget 2022 : vote du taux des taxes directes locales ..................................................................................  
 Actualisation du tableau des autorisations de programmes.........................................................................  
 Neutralisation des amortissements des subventions d’investissement versées ..........................................  
 Demande de fonds de concours de droit commun 2022 auprès de Tours Métropole Val de Loire .............  
 Demande de fonds de concours de fonctionnement pour la piscine municipale auprès de Tours 

Métropole Val de Loire ..................................................................................................................................  
 Modification de tarifs pour l’Ecole de musique pour l’année 2022/2023 ....................................................  
 Demandes de garanties d’emprunt de Valloire Habitat pour le lot A2 à la Guignardière ............................   
 Demande de garantie d’emprunt de CDC Habitat pour le lot C3 à la Guignardière .....................................  
 Approbation des conventions de portage et de mise à disposition des biens cadastrés au 8 rue Boris 

Vian Al 234 et sections Al 214 La Bruyère, Al 217, Al 219, Al 220, Al 222, Al 223, Al 224, Al 228, Al 230, Al 
235, Al 237, Al 240, Al 241, Al 281, Al 282, Al 283, Al 284, Al 285, Al 286  avenue de la République et Al 
243, Al 244 Gallardon. ...................................................................................................................................    

 
 
POLE JEUNESSE ET SPORTS 
 Versement d’une subvention exceptionnelle à l’UNICEF dans le cadre de son soutien à l’Ukraine .............  
 
 
SERVICES TECHNIQUES 
*  Groupement de commandes pour des prestations de balayage mécanique – Approbation de la  

convention constitutive  ……………………………………………………………………………………………………………………  
      *    Groupement de commandes pour des prestations de nettoyage des vêtements professionnels haute 

visibilité – Approbation de la convention constitutive  ………………………………………………………………………….. 
       
 

INFORMATIONS ET QUESTIONS DIVERSES 
 Donner acte des décisions du Maire prises dans le cadre de la délégation du Conseil Municipal ...............  
 

VOEU 

*     Relatif à la sortie du renard de la liste des animaux susceptibles de causer des dégâts sur la commune…. 

 
ANNEXE 
 Tours Métropole Val de Loire – Compte rendu du Conseil métropolitain du 28 février 2022.  
 

 


