
 
 

Conseil Municipal du jeudi 14 novembre 2019 

à 20 heures 30 

 

Salle du Conseil Municipal 

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

ORDRE DU JOUR 
 

 

PREAMBULE  

 Approbation du procès-verbal de la séance du 10 octobre 2019. 

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

Collectivités Territoriales du 1er octobre  au 21 octobre 2019. 

 

COMMANDE PUBLIQUE 

1. Approbation du principe de délégation de service public de la restauration scolaire 

 

FINANCES LOCALES 

2. Vie associative, Sports, Culture : subventions aux associations, 

3. Effacement de dette d’un usager, 

4. Autorisation de passer une convention de partenariat entre l’Entreprise M&B Immobilier ADB 

et la commune d’Esvres-sur-Indre relative à la création d’espaces verts et de plantation 

d’arbres, 

5. Aménagement de la Coulée Verte : demande de financement au titre du programme 

 LEADER. 

 

DOMAINE ET PATRIMOINE 

6. Acquisition de parcelles de terrain pour alignement de voirie : E n°2728 (8m²) et 

E n°2729 (71m²) [V.T.H.] 

7. Acquisition amiable de la parcelle de terrain I n° 714 - [BENOIST-SAMARCQ-BESNARD] 

8. Classement de voiries dans le domaine public routier communal, 

 

DOMAINES DE COMPETENCES PAR THEMES 

Voirie 

9. Dénomination de voie : « Chemin de la Belle Etoile », 

10. Dénomination de voie : « Chemin de la Pigerie », 

11. Dénomination de voie : « Chemin des Terres Rouges », 

12. Dénomination de voie : « Route de Monchenain », 

13. Dénomination de voie : « Rue de la percaline », 

14. Dénomination des hameaux desservis par la RD n°943 : « Les Marjelonneries » - «  Les 

Grands Champs » - « Les Auboeufs » - « Les Dessus de Saint-Blaise » et « Chemin des 

Auboeufs » 



Politique de la ville-habitat-logement 

15. Partenariat entre VTH et la commune pour l’étude du programme d’habitat sénior et familial 

rue du Vallon. 

 

FONCTION PULIQUE 

16. Recensement de la population 2020 : désignation des coordonnateurs communaux et création 

de postes d’agents recenseurs, 

 

 

QUESTIONS DIVERSES 

 

 

 


