Conseil municipal du jeudi 22 septembre 2022

Le prochain conseil municipal se déroulera le jeudi 22 septembre 2022 à 19h dans la salle des fêtes
Francis Poulenc.
Ordre du jour
AFFAIRES GÉNÉRALES
•
•
•
•
•
•

Convention de mise à disposition de parcelles à l’association des Jardins ouvriers d’Amboise
Adressage du lotissement « Chanteloup-Centre »
Apposition d’une plaque lors de la cérémonie du Centenaire de la Société des Membres de La Légion d’Honneur
Convention de groupement de commandes Transport avec Nazelles-Négron
Désignation du Correspondant Défense
Désignation membres du Conseil d’Administration du Lycée Agricole d’Amboise

URBANISME
•

Révision du PPRI du Val de Cisse - Enquête publique

RESSOURCES HUMAINES
•
•
•
•

Adhésion à la médiation préalable obligatoire du CDG37 pour la ville et le CCAS
Renouvellement de la mise à disposition d’un agent auprès du CCAS
Mise à jour du barème de remboursement des frais de déplacements et des modalités d’attribution
Conventions de mise à disposition ascendantes et descendantes entre la ville et la CCVA

FINANCES
•
•
•

Décision Modificative n°2-2022
Admission en non-valeur et créances éteintes
Relais SEPIA - Soutien financier de la Ville d’Amboise

POLITIQUE DE LA VILLE
•

Conseil Local de Sécurité et de Prévention de la Délinquance (CLSPD) – Subvention à la Maison des Droits de l’Enfant en
Touraine (Croix Rouge Française)

CULTURE
•
•

Convention de partenariat avec l’association Quinte et Sens - programmation du concert « Vivaldi l’âge d’or » dans le cadre
de la saison culturelle
Politique de régulation des collections et définition des critères et modalités d’élimination des documents n’ayant plus leur
place au sein des collections de la Médiathèque Aimé Césaire

SPORTS
•

Convention avec l’UCVA pour des chèques cadeaux

ESPACES NATURELS
•

Proposition d’inscription de coupes à l’état d’assiette 2023 - Bois de la Moutonnerie

INFORMATIONS AUX ÉLUS
INFORMATIONS SUR LES DÉCISIONS
QUESTIONS DIVERSES

