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CONSEIL MUNICIPAL  
DU 17 MARS 2022 à 18h 

 
 
 

 
 

ORDRE DU JOUR 
 
 
 Approbation du procès-verbal de la séance du 20 janvier 2022  

 
Informations : 
 
 Compte-rendu de l’exercice des délégations du Conseil Municipal au Maire 

Les informations seront communiquées en séance 
 
 
1. Installation d’un nouveau conseiller municipal et intégration dans une commission municipale 

2. Complément à la délibération n°3 du 20.01.2022 : autorisation pour engager, mandater  
et liquider les dépenses d’investissement 2022 

3. Adoption des comptes de gestion 2021 de M. le Receveur Ville / Panneaux Photovoltaïques 

4. Élection d’un Président de séance pour le vote des Comptes Administratifs 2021 

5. Examen et vote du Compte Administratif 2021 de la Ville 

6. Affectation des résultats 2021 de la Ville 

7. Examen et vote du Compte Administratif 2021 Panneaux Photovoltaïques 

8. Fixation des taux de fiscalité directe locale pour 2022 

9. Examen et vote du Budget Primitif 2022 de la Ville 

9.1  Adoption du tableau des effectifs 2022 actualisé au 01.04.2022 

9.2  Organigramme des services municipaux 

Délibérations budgétaires annuelles : 
 
9.3  13ème mois 2022 
9.4  Cotisations 2022 et autres contingents 
9.5  Vote des subventions aux associations 2022 

 

10. Examen et vote du Budget Primitif 2022 panneaux photovoltaïques 
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11.  Services Eau et Assainissement 

11.1  Adoption des comptes de gestion 2021 de M. le Receveur 
11.2  Examen et vote des Comptes Administratifs 2021 
11.3  Affectation des résultats 2021 
 11.4  Examen et vote des Budgets Primitifs 2022 

 
 

12. Modifications des tarifs 2022 des salles municipales 

13. Autorisation de programme et crédits de paiement pour le terrain de football synthétique 

14. SIEIL : Réponse à l’appel à projets « sobriété énergétique » 

15. Exploitation et d’aménagement de la voirie du Parc Industriel Nord :  
      Convention avec la Communauté de Communes du Castelrenaudais 

16. Val Touraine Habitat : signature d’une convention pour la réservation de logements 
quartier Bel Air 

17. Sortie de l’inventaire et vente de la machine de traçage à peinture route 

18. Mise en place d’une indemnité accessoire sur les budgets annexes :  
budget eau et budget assainissement 

19. Modification du règlement intérieur du camping de Vauchevrier 

20. Convention de mise à disposition de minibus municipaux 

 
 

 QUESTIONS DIVERSES 
 


