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Ordre du jour 

 
 

 
 
 
APPROBATION DU PROCÈS-VERBAL 
N° 001 - Approbation du procès-verbal de la séance du Conseil municipal du    
26 septembre 2022 
 
INSTITUTIONS / INTERCOMMUNALITÉ 
N° 002 - Installation d'un nouveau Conseiller municipal et modification du 
tableau du Conseil municipal 
N° 003 - Désignation de représentants de la Ville dans les instances - Modalités 
de vote pour désigner les membres des instances 
N° 004 - Désignation de représentants de la Ville dans les Instances - 
Remplacement d'un membre démissionnaire du Conseil municipal et modification 
de la composition des commissions 
N° 005 - Désignation de représentants de la Ville dans les instances - Comité des 
Jumelages 
N° 006 - Désignation de représentants de la Ville dans les instances - 
Conservatoire à Rayonnement Communal (CRC) 
N° 007 - Désignation de représentants de la Ville dans les instances - Société 
d'Equipement de la Touraine (SET) 
N° 008 - Désignation de représentants de la Ville dans les instances - Régie 
Autonome Culturelle 
N° 009 - Désignation de représentants de la Ville dans les instances - 
Commission d'Appel d'Offres 
 
RAPPORT D'ACTIVITÉ 
N° 010 - LIGÉRIS - Rapport d'activité 2021 
N° 011 - Société d'Équipement de la Touraine (SET) - Rapport d'activité 2021 
 
PATRIMOINE FONCIER 
N° 012 - Convention amiable d'implantation de réseau électrique de distribution 
publique d'énergie électrique entre la Ville de Joué-lès-Tours et le SIEIL - Rue 
Joseph Cugnot 
N° 013 - Installation d'un orgue dans l'Eglise Saint-Pierre Saint-Paul 
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URBANISME 
N° 014 - Plan d'action de la Métropole et de ses communes suite à la mission 5G 
« Parlons-en », et renouvellement de la chartre relative à l'implantation de relais 
radio-électriques sur le territoire de Tours Métropole Val de Loire et de ses 
communes 
 
TRANQUILITÉ PUBLIQUE, DÉPLACEMENT ET CITOYENNETÉ 
N° 015 - Désignation des membres du Conseil Consultatif de Développement 
 
PETITE ENFANCE, ÉDUCATION, JEUNESSE 
N° 016 - Mise à jour des conventions de prestations avec la CAF 
N° 017 - Modification du règlement intérieur de la restauration scolaire (PAI) 
N° 018 - Subventions pour aides à projets aux écoles élémentaires 
 
AINÉS, FAMILLE ET SOLIDARITÉ 
N° 019 - Candidature au Conseil des Aînés 
 
MONDE ÉCONOMIQUE, EMPLOI, COMMERCE 
N° 020 - Autorisation préalable à la prise de participation de la Société 
d'Équipement de la Touraine (SET) au sein de la SAS Energies Locales de 
Touraine pour la réalisation de projets d'installations photovoltaïques  
N° 021 - Dérogation collective au repos dominical des salariés des commerces de 
détail année 2023 
 
RESSOURCES HUMAINES 
N° 022 - Avenant n°2 à la convention relative au service commun d'éducation à 
l'environnement 
N° 023 - Convention d'objectifs et de moyens entre la Ville de Joué-lès-Tours et 
le Comité des Œuvres Sociales (COS) 
N° 024 - Modifications du tableau des effectifs - Ouvertures de postes 
permanents 
N° 025 - Modifications du tableau des effectifs - Ouvertures de postes non 
permanents 
N° 026 - Droit à formation des élus 2022 
N° 027 - Prise en charge des frais de formation des agents 
N° 028 - Renouvellement d'adhésion au service de médecine préventive du 
Centre de Gestion d'Indre-et-Loire 
 
FINANCES / BUDGET 
N° 029 - Décision modificative n° 2 - Budget principal 2022 
N° 030 - Décision modificative n° 1 - Budget annexe Régie Autonome Culturelle 
2022 
 
INSTITUTIONS / INTERCOMMUNALITÉ 
N° 031 - Délégations au Maire - Compte-rendu des décisions n°440 à n°549 


