REPUBLIQUE FRANCAISE
LIBERTE – EGALITE – FRATERNITE

de-120718Département d’INDRE-ET-LOIRE
Arrondissement de TOURS
Canton de MONTS
Commune d’ESVRES-SUR-INDRE

COMPTE RENDU SOMMAIRE
DU CONSEIL MUNICIPAL
DU 12 JUILLET 2018

L’an deux mille dix-huit, le douze juillet à vingt heures trente minutes, le Conseil Municipal de la commune
d’ESVRES SUR INDRE légalement convoqué, s’est réuni en session ordinaire, à la Mairie – salle du conseil
municipal, sous la présidence de Monsieur Jean-Christophe GASSOT, Maire,
Date de convocation du Conseil Municipal : le 05 juillet 2018
Nombre de conseillers en exercice ................... 27
Nombre de conseillers présents ........................ 19
Nombre de conseillers votants ......................... 24
Etaient présents :
M. Jean-Christophe GASSOT, Maire,
Mme Josiane LE BRONEC, M. Patrice GARNIER, Mme Sylvie QUENEAU, M. Eric DELHOMMAIS, Mme
Nathalie BERTON, M. Jean-Pierre PAUL, M. André DESPLAT, Adjoints,
M. Michel TURCO, M. Gilles-André JEANSON, M. Hervé GROSSIN, Mme Stéphanie MANCHON, Mme
Delphine COSSON, M. Pascal SIMON, Mme Virginie GATIEN, Mme Elisabeth GOUILLER, M. Michel
HENTRY, Mme Valérie BOUTON, Mme Nathalie CARDIN, Conseillers Municipaux,
formant la majorité des membres en exercice.
Etaient absents :
M. André COSSÉ, M. Pierre-Antoine BOURREAU, M. Jean-Claude DENIS, M. Jean-Charles GARREAU, Mme
Edith MARCILLAC, Mme Vanessa VERMEERSCH, Mme Marie-Hélène ETIENNE, M. Francis COUSTEAU.
Ont donné pouvoir :
M. André COSSÉ
M. Jean-Claude DENIS
Mme Edith MARCILLAC
Mme Marie-Hélène ETIENNE
M. Francis COUSTEAU

à M. Jean-Pierre PAUL
à M. Patrice GARNIER
à Mme Nathalie BERTON
à Madame Valérie BOUTON
à Madame Nathalie CARDIN

Secrétaire de séance : Madame Sylvie QUENEAU

PREAMBULE
 Le procès-verbal de la séance du 20 juin 2018 est adopté à l’unanimité.


Décisions du maire prises en application de l’article L 2122-22 du Code Général des Collectivités
Territoriales du 09 au 29 juin 2018 : Le Conseil Municipal prend acte de ces décisions qui n’appellent
aucune remarque particulière de la part de l’Assemblée.

INSTITUTIONS ET VIE POLITIQUE
1. Modifications statutaires du Syndicat Intercommunal d’Energie d’Indre-et-Loire (SIEIL) – Adhésion
d’un nouveau membre : Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité :
Vu la délibération du Comité Syndical du SIEIL du 27 mars 2018,
Vu les statuts modifiés du SIEIL,

-

APPROUVE l’adhésion au SIEIL de la Communauté de Communes de Touraine Vallée de l’Indre pour
la compétence « éclairage public »,
APPROUVE la modification de l’annexe aux statuts du SIEIL tels qu’annexés à la présente délibération.

DOMAINE ET PATRIMOINE
2. Acquisition amiable de la parcelle de terrain ZO n° 143 – [Alice BAILLARD] : Après en avoir délibéré,
le Conseil Municipal, à l’unanimité :
- AUTORISE l’acquisition amiable de la parcelle de terrain cadastrée section ZO n° 143- d’une
contenance totale de 5 599 m² appartenant à Madame Alice BAILLARD, domiciliée
XXXXXXXXXXXX, moyennant le paiement du prix global de 50 000 euros [cinquante mille euros].
- PRECISE que les frais d’actes liés à cette acquisition seront supportés par l’acquéreur et imputés au BP
2018, chapitre 21, article 2111.
- AUTORISE Le Maire à signer les documents et actes notariés se rapportant à cette acquisition qui seront
passés en l’office notarial de Maître Lauren BAILLARD, notaire à CORMERY.
FONCTION PUBLIQUE
3. Convention avec le Centre de Gestion d’Indre-et-Loire pour une mission de conseil en recrutement :
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité :
- AUTORISE Monsieur le Maire à signer la convention avec le Centre de Gestion d’Indre-et-Loire pour
le Conseil en recrutement d’un poste de Responsable finances et marchés publics au sein des effectifs de
la commune,
- CONFIE la mission d’assistance au recrutement au Centre de Gestion d’Indre-et-Loire, telle qu’elle est
prévue dans la convention, étant entendu que le choix de l’agent recruté relève de la seule compétence de
l’Autorité Territoriale,
- PROCEDE au mandatement, une fois la mission achevée, au vu du titre de recette établi en fonction du
devis transmis, produit par le Centre de Gestion d’Indre-et-Loire.
La convention est conclue pour une durée de la mission confiée.
DOMAINES DE COMPETENCES PAR THEMES
Voirie
4. Lancement du Plan d’Accessibilité de la Voirie et des Espaces Publics (PAVE) : Après en avoir délibéré,
le Conseil Municipal, à l’unanimité :
- DECIDE d'élaborer un plan de mise en accessibilité de la voirie et des espaces publics (PAVE) de la
commune.
- S'ENGAGE à porter cette décision à la connaissance du public par affichage pendant un mois.
- AUTORISE Monsieur le Maire à assurer l’exécution de la présente décision et l’autorise à signer tout
document utile à cette fin.
QUESTIONS DIVERSES
ESVRES-SUR-INDRE, le 18 juillet 2018
Le Maire,
Jean-Christophe GASSOT

