Conseil Municipal du jeudi 31 mars 2016
à 20 heures 30
Salle du Conseil Municipal
-----------------------ORDRE DU JOUR
PREAMBULE
 Approbation du procès-verbal de la séance du 3 mars 2016
 Décisions du maire prises en application de l’article L 2122-22 du Code Général des
Collectivités Territoriales du 19 février au 21 mars 2016
FINANCES LOCALES
1. Approbation du compte de gestion 2015 du receveur de la Commune pour le budget général
Ville Esvres
2. Approbation du compte administratif 2015 du budget général
3. Affectation des résultats 2015 du budget général
4. Présentation et vote du budget primitif 2016 du budget général
5. Augmentation des taux des trois taxes locales
6. Autorisation de programme et crédits de paiement n°10 du budget général pour l'opération
n°402 – Réhabilitation de l’Espace Culturel Esvrien
7. Approbation du compte de gestion 2015 du receveur de la Commune pour le budget annexe de
l’Assainissement Non Collectif
8. Approbation du compte administratif 2015 du budget annexe Assainissement Non Collectif
9. Affectation des résultats 2015 du Budget annexe d’Assainissement Non Collectif
(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)
10. Demande de subvention au titre de la dotation pour le soutien à l’investissement public local :
travaux de réhabilitation de l’espace culturel esvrien
11. Demande de subvention au titre de la dotation pour le soutien à l’investissement public local :
travaux de réhabilitation de la gare
12. Garantie d'emprunt Val Touraine Habitat – Les Hameaux du Peu : 8 logements locatifs –
Garantie de la Commune à hauteur de 35% soit 246 785 euros
13. Vie associative, Sports, Culture : subventions aux associations
DOMAINES DE COMPETENCES PAR THEMES
Politique de la ville-habitat-logement
14. Approbation de la charte de déontologie relative aux règles d’utilisation du fichier partagé de
la demande de logement locatif social en Indre-et-Loire
QUESTIONS DIVERSES

