
 
 

Conseil Municipal du mardi 19 décembre 2017 

à 20 heures 30 

 

Salle du Conseil Municipal 

------------------------ 
 

ORDRE DU JOUR 
 

 

PREAMBULE  

 Approbation du procès-verbal de la séance du 23 novembre 2017 

 Décisions du maire prises en application de l’article L 2122-22 du Code Général des 

Collectivités Territoriales du 11 novembre au 08 décembre 2017 

 

COMMANDE PUBLIQUE 

1. Constitution d’un groupement de commandes avec la Communauté de Communes Touraine 

Vallée de l’Indre pour l’acquisition de véhicules utilitaires propres 

2. Constitution d’un groupement de commandes avec la Communauté de Communes Touraine 

Vallée de l’Indre pour la mise en place d’un marché de travaux d’entretien et de fournitures de 

voirie 

 

INSTITUTIONS ET VIE POLITIQUE 

3. Approbation du rapport d’activités 2016 de la Communauté de Communes du Val de l’Indre 

 

FINANCES LOCALES 

4. Travaux de requalification de la rue de Tours : demande de subvention au titre du Fonds 

Départemental de Développement (F2D) 2018  

5. Travaux de réhabilitation de l’ancien logement du gardien du plateau sportif en accueil jeunes 

adolescents : demande de subventions au titre du Fonds Départemental de Développement 

(F2D) 2018 et au titre du Contrat Régional de Solidarité Territoriale (CRST) 

6. Travaux d’aménagement d’une aire de jeux ludique sur un espace vert public : demande de 

subvention au titre du Fonds Départemental de Développement (F2D) 2018 

7. Etude d’aménagement paysager des bords de l’Indre : demande de subvention au titre de la 

politique départementale de préservation et de valorisation des espaces naturels et de la 

biodiversité 

8. Travaux de réhabilitation de l’espace culturel esvrien : demande de subvention au titre du 

Contrat Régional de Solidarité Territoriale (CRST) 

9. Achat d’un véhicule utilitaire électrique/hydrogène : demande de financement au titre du 

programme Leader 

10. Vie Associative, Sport, Culture : subvention exceptionnelle à l’association Esvres« N »ments 

 

LIBERTES PUBLIQUES ET POUVOIRS DE POLICE 

11. Dérogation au repos dominical des salariés des commerces de détail pour l’année 2018 

 



URBANISME 

12. Approbation de la modification simplifiée n°3 du Plan Local d’Urbanisme 

 

FONCTION PUBLIQUE 

13. Mise en place du Régime Indemnitaire tenant compte des Fonctions, des Sujétions, de 

l’Expérience et de l’Engagement Professionnel (RIFSEEP) – Part Indemnité de Fonctions, de 

Sujétions et d’Expertise (IFSE) et part Complément Indemnitaire Annuel (CIA) 

 

DOMAINES DE COMPETENCES PAR THEMES 
Politique de la ville-habitat-logement 

14. Avis sur la vente de 17 logements conventionnés à l’APL par Val Touraine Habitat 

 

QUESTIONS DIVERSES 
 


