
 

DEPARTEMENT D’INDRE-ET-LOIRE   
  ARRONDISSEMENT DE CHINON 
     COMMUNE DE CHAVEIGNES 

Le Bourg 
               37120  CHAVEIGNES 

 

J’ai l’honneur de vous informer que le Conseil Municipal se réunira à la Salle de la Mairie de CHAVEIGNES le : 
Mardi 1er octobre 2013 à 20 H 30 

Et vous prie de bien vouloir assister à cette séance. 
Veuillez agréer  l’expression de mes sentiments les plus dévoués. 
 

A Chaveignes, le 25 septembre 2013. 
Le Maire, 
Philippe DUBOIS 

 
ORDRE DU JOUR : 

 
� Approbation du compte rendu du 10 septembre 2013 

� Concession cimetière 
� Plantation peupleraie 

� Marché Fermier –  Marché Gourmet 
� Questions diverses 

 
Séance du 1er Octobre 2013 

 
L’an deux mil treize, le premier octobre, à vingt  heures trente minutes,  le Conseil Municipal, légalement convoqué le 25 septembre 
2013, s’est  réuni à la Mairie, en séance publique, sous la présidence de Monsieur Philippe DUBOIS, Maire. 

Etaient présents : Philippe DUBOIS, Françoise MANCEAU, Eric DEVIJVER, Patrick BOUGREAU, Martine CHESSERON, 
Dominique DARDENTE, Marie-Rose MERON, Roger DUPRÉ,  

Etaient excusés : Alain MONTAS, André GUERIN, Jean-Pierre GIRAULT, Marie-Noëlle AUDOUARD, 
Etaient absents : Claudy DUBOIS, Olivier MARECHAUX, 
Françoise MANCEAU a été élue secrétaire de séance. 

Alain MONTAS a donné pouvoir pour le représenter, parler et voter en son nom à Philippe DUBOIS. 
André GUERIN a donné pouvoir pour le représenter, parler et voter en son nom à Eric DEVIJVER. 
Jean-Pierre GIRAULT a donné pouvoir pour le représenter, parler et voter en son nom à Roger DUPRÉ. 
Marie-Noëlle AUDOUARD a donné pouvoir pour le représenter, parler et voter en son nom à Martine CHESSERON.  
 

 
DELIBERATION N°2013-10-01-01 

APPROBATION DU COMPTE RENDU DU 10 septembre 2013 
 

Aucune observation n’ayant été formulée, le compte rendu de la séance du 10 septembre 2013 est approuvé à l’unanimité. 
 

DELIBERATION N°2013-10-01-02 
CONCESSION CIMETIERE 

 
Après en avoir délibéré, le conseil municipal fixe le tarif des concessions comme suit : 
   
 Trentenaire : 36 € le m² 
 Cinquantenaire : 45 € le m² 
 
Ces tarifs rentreront en vigueur le 1er novembre 2013. 

 
DELIBERATION N°2013-10-01-03 

PLANTATION PEUPLERAIE 
 
 Le conseil municipal décide de replanter des peupliers dans la grande peupleraie. Une variété différente sera plantée sur la 
partie haute. 
 
 Un premier devis a été fourni avec le prix des plants. La commune est dans l’attente d’un deuxième devis. Il est décidé de 
demander  le tarif pour faire effectuer la plantation. 
 
 

DELIBERATION N°2013-10-01-04 
MARCHE FERMIER –  MARCHE GOURMET 

 
Monsieur Le Maire présente l’avancement des tâches relatives à la préparation du marché fermier du 20 octobre 2013 et 

celles restant à réaliser.  
 



 

DELIBERATION N°2013-10-01-05 
QUESTIONS DIVERSES 

 
Monsieur Le Maire informe : 
 

� de la réunion avec le Conseil Général concernant les contrats départementaux de développement solidaire ( contrat 
sur 3 ans) : 107 700 €/an répartis sur 5 communes du Canton soit environ 20 000 € sur trois ans pour chaque 
commune du canton. 

� que l’Etat ne donne pas d’aide pour la voirie suite aux inondations. 
� du courrier de Monsieur Laurent BAUMEL, député, concernant la réserve parlementaire dont une partie pourrait 

être consacrée aux travaux de voirie des petites communes. 
� que les travaux de voirie de Champvent sont terminés. Quelques imperfections sont à modifier. 

 
 

La prochaine réunion aura lieu le 05 novembre 2013 à 20 h 00. 
 

 
 


