
 
 

Conseil Municipal du jeudi 2 juillet 2020 

à 20 heures  

 

Salle des fêtes 

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

ORDRE DU JOUR 
 

 

PREAMBULE  

➢ Approbation des procès-verbaux de la séance du 28 mai et du 11 juin 2020, 

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

Collectivités Territoriales du 28 mai 2020 au 22 juin 2020. 

 

COMMANDE PUBLIQUE 

1. Exploitation du restaurant scolaire de la Commune d’Esvres sur Indre : Choix du Délégataire, 

 

DOMAINES ET PATRIMOINE 

2. Acquisition de la parcelle ZO n°227 de 94 m² [PERRAGUIN] pour régularisation 

d’alignement de voirie, 

3. Echange amiable des parcelles nécessaires à la régularisation foncière de l’emprise de la 

« Coulée Verte » au droit de la propriété de Mme Danielle GOMOT. 

 

FONCTION PUBLIQUE 

4. Ressources humaines – Instauration d’une prime exceptionnelle dans le cadre de la crise 

sanitaire « COVID-19 », 

5. Indemnité de recensement forfaitaire supplémentaire. 

 

INSTITUTIONS ET VIE POLITIQUE 

6. Commission Communale des Impôts Directs : Liste des contribuables proposés au Directeur 

des Services fiscaux, en nombre double par le Conseil Municipal comme commissaires 

titulaires (8) et commissaires suppléants (8). 



 

 

FINANCES LOCALES 

7. Approbation du compte de gestion 2019 du receveur de la Commune pour le budget général  

8. Approbation du compte administratif 2019 du budget général  

9. Affectation des résultats 2019 du budget général 

10. Autorisation de programme et crédits de paiement n°10 du budget général pour l'opération 

n°402 – Réhabilitation de l’Espace Culturel Esvrien 

11. Autorisation de programme et crédits de paiement n°11 du budget général pour l'opération 

n°404 – Rue de Tours  

12. Autorisation de programme et crédits de paiement n°12 du budget général pour l'opération 

n°407 – Vestiaires du Gymnase, 

13. Autorisation de programme et crédits de paiement n°13 du budget général pour l'opération 

n°408 – Voies Douces, 

14. Autorisation de programme et crédits de paiement n°14 du budget général pour l'opération 

n°412 – Aménagements des bords de l’Indre, 

15. Autorisation de programme et crédits de paiement n°15 du budget général pour l'opération 

n°401 – Aménagement de la Gare, 

16. Autorisation de programme et crédits de paiement n°16 du budget général pour l'opération 

n°410 - Création d’une Aire de jeux, 

17. Autorisation de programme et crédits de paiement n°17 du budget général pour l'opération 

n°416 Aménagements urbains, 

18. Présentation et vote du budget primitif 2020 du budget général, 

(Les dossiers complets relatifs aux comptes de gestion, aux comptes administratifs et aux 

budgets sont tenus à la disposition des membres du Conseil Municipal au service financier de 

la mairie) 

19. Maintien des taux des taxes locales, 

20. Remise gracieuse des loyers des commerçants en raison de la crise sanitaire, 

21. Participation à l’école privée Sainte-Thérèse, 

22. Subventions aux associations des écoles publiques, 

23. Avances sur subventions et participations au titre de l’année 2020 aux associations. 

 

QUESTIONS DIVERSES 

 
 


