2014/11
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 18 février 2014 à 20 H 00
Et vous prie de bien vouloir assister à cette séance.
Veuillez agréer l’expression de mes sentiments les plus dévoués.
A Chaveignes, le 12 février 2014.
Le Maire,
Philippe DUBOIS
ORDRE DU JOUR :
Délibération n°2014-02-14-01 : Approbation du compte rendu du 21 janvier 2014
Délibération n°2014-02-14-02 : Vote des subventions pour 2014
Délibération n°2014-02-14-03 : Convention de prestation de services entre la commune et la CCPR pour
l’entretien et la réalisation de petits travaux au centre de loisirs
Délibération n°2014-02-14-04 : Nettoyage de fossés : étude des devis
Délibération n°2014-02-14-05 : Vente de bois
Délibération n°2014-02-14-06 : Questions diverses

Séance du 18 février 2014
L’an deux mil quatorze, le dix-huit février, à vingt heures, le Conseil Municipal, légalement convoqué le
12 février 2014, 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, Alain MONTAS, Martine
CHESSERON, Dominique DARDENTE, Marie-Rose MERON, Roger DUPRÉ, Olivier MARECHAUX.
Etaient excusés : André GUERIN,
Etaient absents : Patrick BOUGREAU. Claudy DUBOIS, Jean-Pierre GIRAULT, Marie-Noëlle
AUDOUARD,
André GUERIN a donné pouvoir pour le représenter, parler et voter en son nom à Philippe DUBOIS.
Françoise MANCEAU a été élue secrétaire de séance.
DELIBERATION N°2014-02-18-01
APPROBATION DU COMPTE RENDU DU 21 JANVIER 2014
Aucune observation n’ayant été formulée, le compte rendu de la séance du 21 janvier 2014 est approuvé à
l’unanimité.
DELIBERATION N°2014-02-18-02
VOTE DES SUBVENTIONS POUR 2014
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal décide d’attribuer les subventions suivantes :
Aide à Domicile en Milieu Rural de RICHELIEU ------- 150 E
Automne Paisible de RICHELIEU ------------------------- 150 E
Chaveignes Accueil ------------------------------------------- 152 E
Club de la Bonne Entente de CHAVEIGNES ------------- 152 E
Comice Agricole Arrondissement de CHINON ------------ 60 E
Comité des Fêtes de CHAVEIGNES ----------------------- 400 E
Comité des Fêtes de CHAVEIGNES Feu d’artifice ---- 1 300 E
Restos et Relais du Cœur------------------------------------- 250 E
Syndicat de Chasse de CHAVEIGNES -------------------- 200 E

Prévention Routière---------------------------------------------- 50 E
Safraniers de Touraine ---------------------------------------- 152 E
FLES de CHINON--------------------------------------------- 100 E

Mission Locale de CHINON -------------------------- 150 E
CPIE --------------------------------------------------------- 30 E
Lire et Dire ------------------------------------------------- 50 E
CFA Joué Les Tours ------------------------------------ 100 E
MFR Sèvreurope Bressuire ----------------------------- 50 E

2014/12
DELIBERATION N°2014-02-18-03
CONVENTION DE PRESTATION DE SERVICES ENTRE LA COMMUNE ET LA CCPR
POUR L’ENTRETIEN ET LA REALISATION DE PETITS TRAVAUX AU CENTRE DE LOISIRS
Monsieur Le Maire informe le conseil municipal des clauses de la nouvelle convention de prestation de services
entre la commune et la CCPR dont l’objet concerne les interventions des agents communaux de Chaveignes pour
l’entretien et la réalisation de petits travaux au centre de loisirs sans hébergement intercommunal situé dans le bourg
de Chaveignes.
Après en avoir délibéré, le conseil municipal accepte l’ensemble de cette convention sur un taux horaire de 16,50
Euros par agent et autorise le maire à signer tout document se rapportant à cette affaire.
DELIBERATION N°2014-02-18-04
NETTOYAGE DE FOSSES : ETUDE DES DEVIS
Monsieur Le Maire présente au conseil municipal les devis relatif au nettoyage et entretien des fossés des
entreprises DARDENTE, BAUGE, DECESVRE et HEGRON. Monsieur DECESVRE Simon a déjà réalisé les
travaux au lieudit « Aillon » pour un montant de 227.28 Euros.
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal décide de
demander un autre devis pour le busage du fossé situé au niveau du 18 avenue de la Coupure du Parc
confier à l’entreprise DARDENTE le nettoyage des fossés sur le reste de la commune.
DELIBERATION N°2014-02-18-05
VENTE DE BOIS
Après en avoir délibéré, le conseil municipal décide de vendre les stères de bois coupés par les employés
communaux pour la somme de 15 Euros le stère.
DELIBERATION N°2014-02-18-06
QUESTIONS DIVERSES
Le Conseil Municipal est informé :
Du montant de la réserve parlementaire accordée à la commune de Chaveignes d’un montant de 4 300
Euros suite aux dégradations de la rue du 19 mars, dues aux inondations du 20 juin 2013 reconnues
catastrophe naturelle,
De la rédaction du contrat départemental solidarité,
Des précisions sur la convention de déversement des eaux usées dans le réseau d’assainissement de
Richelieu notamment quant au choix du nouveau prestataire,
Des dates pour la préparation du budget primitif par la commission finance le 14 mars 2014 et de son
vote le 18 mars 2014,
Le Conseil Municipal discute de la nécessité de travaux de voirie à « La Courtaudière », du rond-point du Pays
de Richelieu qui n’est plus éclairé. Il organise les permanences pour la tenue du bureau de vote les 23 et 30 mars 2014.
Aucune question n’étant plus à l’ordre du jour, la séance est déclarée close.

