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 09 juin 2015 à 20 H 00
Et vous prie de bien vouloir assister à cette séance.
Veuillez agréer l’expression de mes sentiments les plus dévoués.
Le Maire,
Philippe DUBOIS
ORDRE DU JOUR
N° 2015-06-09-01 : Approbation du compte rendu du 12 mai 2015
N° 2015-06-09-02 : Vente du chemin rural 34 au lieudit « La Maison Neuve»
N° 2015-06-09-03 : Assainissement : rapport annuel
N° 2015-06-09-04 : Virement de crédit
N° 2015-06-09-05 : Questions diverses
Séance du 09 juin 2015
L’an deux mil quinze, le neuf juin, à vingt heures, le Conseil Municipal, légalement convoqué le 03 juin 2015, s’est réuni à la
Mairie, en séance publique, sous la présidence de Monsieur Philippe DUBOIS, Maire.
Etaient présents : Philippe DUBOIS, Éric DEVIJVER, Alain MONTAS, Marie-Rose MÉRON, Raymond LAMBESEUR, Arlette
ARNAULT, Catherine JEAN, Pierre LEFEVRE, Olivier DESMÉ, Dominique DARDENTE, Cynthia DIEU-COURRÈGES, Paul
KAELBEL, Francisco LUCIO-DOMINGUEZ..
Etaient excusés : Françoise MANCEAU, Éric NAVARRE.
Françoise MANCEAU a donné pouvoir pour la représenter, parler et voter en son nom à Philippe DUBOIS.
Éric NAVARRE a donné pouvoir pour le représenter, parler et voter en son nom à Cynthia DIEU-COURRÈGES.
Olivier DESMÉ a été élu secrétaire de séance.
DELIBERATION N°2015-06-09-01
APPROBATION DU COMPTE RENDU DU 12 MAI 2015
Aucune observation n’ayant été formulée, le compte rendu de la séance du 12 mai 2015 est approuvé à l’unanimité.
DELIBERATION N°2015-06-09-02
VENTE DU CHEMIN RURAL 34 AU LIEUDIT « LA MAISON NEUVE »
Monsieur Le Maire informe le Conseil Municipal que l’enquête publique relative à la vente du Chemin Rural 34 au lieudit « La
Maison Neuve » s’est déroulée du 20 avril au 04 mai 2015. Dans son rapport, le commissaire enquêteur a émis un avis favorable pour
ce projet.
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal réitère sa volonté de vendre le Chemin Rural N°34 à Monsieur et Madame CALLU
Adrien, propriétaires de l’habitation sise « La Maison Neuve » à Chaveignes, pour un prix de 1 Euros le mètre carré soit 770 Euros, et
décide qu’un acte administratif sera établi pour concrétiser cette opération et autorise le maire à signer tout document se rapportant à
cette affaire.
DELIBERATION N°2015-06-09-03
ASSAINISSEMENT : RAPPORT ANNUEL
Conformément à l’article L 2224-5 du Code Général des Collectivités Territoriales, Monsieur Le Maire présente le rapport
annuel sur le prix et la qualité du service assainissement pour l’année 2014 au Conseil Municipal qui doit être présenté dans les six
mois suivant la clôture de l’exercice concerné et faire l’objet d’une délibération. Ce document est public et permet d’informer les
usagers du service.
Après présentation et après en avoir délibéré, le conseil municipal adopte le rapport sur le prix et la qualité du service
assainissement pour l’année 2014. Avec cette délibération, il sera transmis à la sous-préfecture de Chinon.

DELIBERATION N°2015-06-09-04
VIREMENT DE CREDIT
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal décide le virement de crédit suivant :
Dépenses Art 1641 .........................................................
Recettes Art 021 ............................................................
Dépenses Art 023 ...........................................................
Dépenses Art 61522 .......................................................

+ 200.00 Euros
+ 200.00 Euros
+ 200.00 Euros
- 200.00 Euros

DELIBERATION N°2015-06-09-05
QUESTIONS DIVERSES
Monsieur Le Maire informe le conseil municipal :
Du tirage au sort annuel des jurés criminels au niveau du canton de Sainte Maure de Touraine
D’épreuves sportives qui auront lieu du 19 au 21 juin sur la commune de Chaveignes
Des invitations du Parc Naturel Régional Loire Anjou Touraine : inauguration du sentier à Brézé et journée technique
Des dispositions relatives à la compétence éclairage public que la commune a donné au SIEIL : changement des lanternes
à lampes vapeur de mercure qui sont installées sur les poteaux à béton au prix unitaire de 250.00 Euros (54 lanternes au
total) et réfection des armoires
Du projet de travaux « Allée de Verrières » : un rendez-vous va être demandé auprès de Monsieur Alyre PAIN pour le
mercredi 17 juin à 18 h 30 à la mairie
De diverses réunions avec le Conseil Général, avec Initiative Touraine Chinonais
Du Fond Solidarité Logement qui serait du domaine de la CCPR qui a la compétence « Logement »
De l’invitation à l’apéritif le 25 juin 2015 à 12 h 00 par l’association Chaveignes Accueil
Du feu de Saint Jean qui aura lieu le 27 juin avec vide-grenier, pétanque, mini-marché, dance-country, feu d’artifice et bal
gratuit
La SAJEB a commencé à abattre les sapins vendus
Le conseil municipal discute du marché fermier du 18 octobre 2015.
La prochaine réunion de conseil aura lieu le mardi 07 juillet 2015 à 20 h 00.
Aucune question n’étant plus à l’ordre du jour, la séance est déclarée close.

