
 
 

Conseil Municipal du jeudi 15 novembre 2018 

à 20 heures 30 

 

Salle du Conseil Municipal 

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

ORDRE DU JOUR 
 

PREAMBULE  

 Approbation du procès-verbal de la séance du 20 septembre 2018 

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

Territoriales du 01 septembre au 31 octobre 2018 

 Validation définitive du dossier d’aménagement de la coulée verte 

 

INSTITUTIONS ET VIE POLITIQUE 

1. Extension du territoire du syndicat de construction de la gendarmerie de Cormery et modification des 

statuts 

2. Modification statutaire n°4 – Approbation des statuts de Touraine Vallée de l’Indre 

3. Réforme des modalités d’inscription sur les listes électorales : Nomination des membres de la 

commission de contrôle au sein du Conseil Municipal 

 

COMMANDE PUBLIQUE 
4. Adhésion au groupement de commandes initié par les Syndicats d’Energies d’Eure-et-Loir, de l’Indre et 

de l’Indre-et-Loire pour l’achat de gaz naturel et/ou d’électricité et de services en matière d’efficacité 

énergique 

 

FINANCES LOCALES 
5. Vie associative, Sports, Culture : subventions aux associations 

 

DOMAINE ET PATRIMOINE 
6. Cession amiable de la parcelle de terrain E n° 2910 (59 m²) « » [VAL DE LOIRE FIBRE] 

 

FONCTION PUBLIQUE 

7. Ressources humaines – Modification du tableau des effectifs - Création d’un poste de rédacteur 

principal 2ème classe 

8. Convention avec le Centre de Gestion d’Indre-et-Loire pour une mission de conseil en recrutement 

 

DOMAINES DE COMPETENCES PAR THEMES 

Voirie  

9. Dénomination d’une partie de la RD n°85 - « Route de Saint-Branchs » 

10. Dénomination de voie : « Chemin de la Baudellière » 

11. Dénomination de voie « Chemin de la Chaume » 

12. Dénomination de voie dans la ZA Even Parc - « Rue Amédée Gordini » 

13. Dénomination de voie « Allée de la Duporterie » 

14. Dénomination de voie « Chemin des Onjeunes » 

15. Dénomination de voie «Route de l’Echandon» 

 

QUESTIONS DIVERSES 


