
 

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 12 janvier 2016 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 
 

� Approbation du compte rendu du 15 décembre 2015 
� Approbation du projet travaux pour accord de subvention du Fonds Département de Solidarité Rurale 
� Accessibilité – aménagement voirie : demande de Dotation d’Equipement des Territoires Ruraux (DETR) 
� Marché fermier- Marché gourmet 2016  
� Questions diverses 

 
Séance du 12 janvier 2016 

 
L’an deux mil seize, le douze janvier à vingt  heures,  le Conseil Municipal, légalement convoqué le  07 janvier 2016,  s’est  réuni à la 
Mairie, en séance publique, sous la présidence de Monsieur Philippe DUBOIS, Maire. 

Etaient présents : Philippe DUBOIS, Éric DEVIJVER, Françoise MANCEAU, Alain MONTAS, Raymond LAMBESEUR, 
Catherine JEAN, Pierre LEFEVRE, Olivier DESMÉ, Dominique DARDENTE, Cynthia DIEU-COURRÈGES. 

Etaient excusés : Marie-Rose MÉRON, Arlette ARNAULT, Paul KAELBEL. 
Etaient absents : Éric NAVARRE, Francisco LUCIO-DOMINGUEZ. 
Marie-Rose MERON a donné pouvoir pour le représenter, parler et voter en son nom à Françoise MANCEAU. 
Arlette ARNAULT a donné pouvoir pour le représenter, parler et voter en son nom à Alain MONTAS. 
Paul KAELBEL a donné pouvoir pour le représenter, parler et voter en son nom à Cynthia DIAU-COURREGES. 
Françoise MANCEAU a été élu secrétaire de séance. 

 
Monsieur le Maire demande au conseil municipal qu’il donne son accord pour ajouter un sujet à l’ordre du jour. 
Le conseil municipal accepte de rajouter à l’ordre du jour : Demande de subvention au ministère de la défense pour rénovation du 
monument aux morts. 
 

DELIBERATION N° 2016-01-12-01 
APPROBATION DU COMPTE RENDU DU 15 DECEMBRE 2015 

 
Aucune observation n’ayant été formulée, le compte rendu de la séance du 15 décembre 2015 est approuvé à l’unanimité. 

 
DELIBERATION N° 2016-01-12-02 

APPROBATION DU PROJET TRAVAUX POUR ACCORD DE SUBVEN TION 
DU FONDS DEPARTEMENT DE SOLIDARITE RURALE 

 
 Monsieur le Maire informe le conseil municipal  que le conseil départemental a réservé la somme de  7 582 € à la commune de 
Chaveignes dans le cadre du Fonds Départemental de Solidarité Rurale. 
 Pour bénéficier de cette enveloppe socle, Monsieur le Maire propose de présenter le projet de travaux de voirie Route de Thuet 
qui s’élève à la somme de 19 280 € H.T.. 
 Après en avoir délibéré, le conseil municipal :  
-  approuve ce projet 
- approuve le plan de financement suivant : 
 

DEPENSES H.T. RECETTES 

Voirie Route de 

Thuet 

19 280,00 € Subvention FDSR 7 582,00 € 

Autofinancement 11 698,00 € 

 19 280,00 €  19 280,00 € 
 

- Décide d’inscrire cette dépense au budget 2016. 
 
 
 

DELIBERATION N° 2016-01-12-03 
ACCESSIBILITE – AMENAGEMENT VOIRIE 

DEMANDE DE DOTATION D’EQUIPEMENT DES TERRITOIRES RU RAUX (DETR) 
 



 

 Monsieur le Maire rappelle que le plan d’accessibilité voirie a été approuvé et que des travaux doivent être engagés. Le devis 
s’élève à 41 842,00 € H.T. 
 Après en avoir délibéré, le conseil municipal : 
- Approuve ces travaux 
- Décide de demander une subvention au titre de  la dotation d’équipement des Territoires Ruraux 
- Approuve le plan de financement suivant : 

 

DEPENSES H.T. RECETTES 

Travaux de mise en 

accessibilité de la 

voirie  

41 842,00 € DETR (80 %) 33 473,00 € 

Autofinancement 8 369,00 € 

 41 842,00 €  41 842,00 € 
 

- Décide d’inscrire cette dépense au budget 2016. 
 

DELIBERATION N° 2016-01-12-04 
MARCHE FERMIER- MARCHE GOURMET 2016 

 
 Il aura lieu le dimanche 16 octobre 2016. Le même animateur sera retenu. Une réflexion sur le thème doit être menée 
(Intronisation des entonneurs  rabelaisiens). 

 
DELIBERATION N° 2016-01-12-05 

DEMANDE DE SUBVENTION AU MINISTERE DE LA DEFENSE 
POUR RENOVATION AU MONUMENT AUX MORTS 

 
 Monsieur le Maire rappelle le projet de rénovation du monument aux morts : réfection des lettres sur le monument aux morts. 
Le devis s’élève à 541,67 € H.T.. 
 Après en avoir délibéré, le conseil municipal : 
- Approuve ces travaux et accepte ce devis 
- Décide de demander une subvention au Ministère de la Défense. 

 
DELIBERATION N° 2016-01-12-06 

QUESTIONS DIVERSES 
 

 Monsieur le Maire informe le conseil municipal : 
- Du courrier adressé au Conseil Département concernant le déclassement de la RD 757 
- De l’avancement des travaux de l’allée de Verrières 
- De la course cyclo le 20 mars 

 Le conseil municipal est informé et discute :  
- De l’écoulement des eaux dans le bourg 
- De la distribution des sacs poubelles 
- De l’assemblée générale du comité des fêtes et du repas du 05 mars 
- De la possibilité l’utiliser le four à pain communal 
- De la coupe de bois effectué par les employés communaux. 

 
La prochaine réunion de conseil aura lieu le mardi 09 février 2016 à 20 h 00. 

 
Aucune question n’étant plus à l’ordre du jour, la séance est déclarée close. 


