Mesdames et Messieurs
Les Conseillers Municipaux
Rochecorbon le 12 novembre 2020

Objet : convocation

N/Réf.: AG/CM/2020/18 novembre – ED/PG/Ng
Dossier suivi par Patricia GADIN

J’ai l’honneur de vous inviter à participer à la prochaine séance du Conseil Municipal qui se tiendra dans la Salle
des Fêtes le :

Mercredi 18 novembre 2020 à 20h30
En début de séance, un bilan des actions réalisées par AFRIC’AMITIE sera présenté par Madame MERIOT et
Monsieur BROSSEAU. Messieurs ONDET et PLAT vous exposeront le nouveau partenariat avec
BENIN PARTENAIRE.
Dans l’attente de vous y retrouver, je vous prie d’agréer, Mesdames et Messieurs les Conseillers Municipaux,
l’assurance de mes meilleurs sentiments.

ORDRE DU JOUR
Approbation du Procès-Verbal du 14 octobre 2020
Désignation du secrétaire de séance.
Informations – Décisions prises par M. le Maire au titre de l’article L2122-22 du Code Général des
Collectivités Territoriales.
RESSOURCES HUMAINES

1-Délibération n° 2020-107 - Assurance statutaire – Renouvellement du contrat groupe.
2-Délibération n° 2020-108 - Création d’un poste non permanent pour le remplacement d‘un fonctionnaire absent
FINANCES

3-Délibération n° 2020-109 - Attribution d’une subvention à l’école privée « Institution Marmoutier » - Année scolaire
2019/2020.
4-Délibération n° 2020-111- Budget – Décision modificative n° 3.
DEVELOPPEMENT DURABLE

5-Délibération n° 2020-112- Semaine du Développement Durable – Demande de fonds de concours à TOURS
METROPOLE VAL DE LOIRE au titre du Plan Climat.
URBANISME

6-Délibération n° 2020-113 - Acquisition de la parcelle cadastrée AT n°281 située entre le Sentier Rural n°73 et la Bédoire.
7-Délibération n° 2020-114 - Autorisation de signer et déposer une demande de déclaration préalable pour la réfection des
marches des escaliers qui mènent à l’église et la pose de deux rambardes (mains courantes).
8-Délibération n° 2020-115 - Autorisation de signer et déposer une demande de déclaration préalable pour installer un point
de regroupement des ordures ménagères et végétales - Rue de Sens.
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ASSOCIATIONS
9-Délibération n° 2020-116 - Comité Consultatif Associatif – Composition – Annule et remplace pour erreur matérielle la
délibération n° 2020-105 du 14 octobre 2020.
ENFANCE / PETITE ENFANCE

10-Délibération n° 2020-117 - Actualisation du règlement de fonctionnement du Multi-Accueil « La Terrasse ».- Enquête
statistique sur les publics accueillis en EAJE (FILOUE).
ACTIONS SOCIALES
11-Délibération n° 2020-118 - Adoption de la convention de mise à disposition du minibus communal au profit des

associations rochecorbonnaises.

12-Délibération n° 2020-119 - Convention de partenariat avec l’Association BENIN PARTENAIRE.
Informations diverses

Le Maire,

Emmanuel DUMENIL

POUVOIR
Je soussigné(e) __________________________________________________________________________________
Donne pouvoir à__________________________________________________________________________________
pour me représenter et voter en mon nom lors de la réunion du Conseil Municipal du ……………………………………..
Fait à__________________________________________
Le_____________________________________________
Signature
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