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 février 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 12 janvier 2016
Vente parcelle lotissement de Champvent
Changement de poteau incendie
Voirie
Questions diverses

Séance du 09 février 2016
L’an deux mil seize, le neuf février à vingt heures, le Conseil Municipal, légalement convoqué le 03 février 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, Marie-Rose MÉRON, Raymond
LAMBESEUR, Arlette ARNAULT, Catherine JEAN, Dominique DARDENTE, Cynthia DIEU-COURRÈGES, Paul KAELBEL.
Etaient excusés : Pierre LEFEVRE, Olivier DESMÉ.
Etaient absents : Éric NAVARRE, Francisco LUCIO-DOMINGUEZ.
Pierre LEFEVRE a donné pouvoir pour le représenter, parler et voter en son nom à Eric DEVIJVER.
Olivier DESMÉ a donné pouvoir pour le représenter, parler et voter en son nom à Alain MONTAS.
Françoise MANCEAU a été élu secrétaire de séance.
DELIBERATION N° 2016-02-09-01
APPROBATION DU COMPTE RENDU DU 12 JANVIER 2016
Aucune observation n’ayant été formulée, le compte rendu de la séance du 12 janvier 2016 est approuvé à l’unanimité.
DELIBERATION N° 2016-02-09-02
VENTE PARCELLE LOTISSEMENT DE CHAMPVENT
Monsieur le Maire informe le conseil municipal que M. et Mme PAYET Mickaêl et Stéphanie, domiciliés 5 rue de la Garenne
à Champigny-Sur-Veude sont intéressés pour acheter la parcelle cadastrée ZN 47 d’une superficie de 1 155 m² située dans le
lotissement de Champvent.
Après en avoir délibéré, le conseil municipal autorise cette vente, confie la rédaction de l’acte à Me GRAVEL et autorise M. le
Maire à signer tous documents se rapportant à ce dossier.
DELIBERATION N° 2016-02-09-03
CHANGEMENT DE POTEAU INCENDIE
Monsieur le Maire présente le devis de VEOLIA EAU d’un montant de 1 900 € H.T. pour le remplacement du poteau incendie
situé rue du Gué Roger.
Après en avoir délibéré, le conseil municipal accepte ce devis.
DELIBERATION N° 2016-02-09-04
VOIRIE
Les travaux de l’allée de Verrières seront terminés le 15 février 2016.
Pour 2016 :
- Prévoir la continuité des travaux rue de Verrières (budget de 100 000 € environ)
- Passage en commission départementale pour notification de l’accord de subvention pour la Route de Thuet
- Réunion de la commission voirie le 17 février à 9 h 30 pour divers travaux.

DELIBERATION N° 2016-02-09-05
QUESTIONS DIVERSES

-

-

-

Monsieur le Maire informe le conseil municipal :
ADAC : aménagement de la RD 757, l’ABF souhaite un aménagement paysager (réunion le 1er avril à 9 h 30 avec M.
LACROIX du STA et Mme BARTHELEMY.
La commission finances doit se réunir.
Renforcement électrique « La Forge et « La Ferrandière ».
Réunion de l’Association des Maires sur le budget communal le 24 février à Chinon.
Taxe de séjour : la commune a encaissé 35 444,76 € en 2015.
La course cycliste « La Roue Tourangelle » qui passe sur la commune le 24 avril 2016.
Le compte-rendu de la réunion à Ste Maure sur le schéma de coopération intercommunale et la réunion de la Communauté de
Communes du Pays de Richelieu sur ce projet : création d’une intercommunalité élargie au canton de Ste Maure de Touraine
avec un amendement proposant un regroupement avec Chinon Vienne et Loire au 1er janvier 2020.
Le projet d’élevage avicole de l’Earl La Fontaine, à la Veiillerie.
Le marché fermier : Thème sur le cheval (démo de country, débardage, calèche, exercice d’agility), intronisations des
entonneurs rabelaisiens, cors de chasse, jeux pour enfants avec fers à chevaux, manège, travail sur le cuir, maréchal ferrant.
Réunion avec les associations le 18 février à 19 h 30.
Le conseil municipal discute :
De la sécurité pour la sortie allée de Verrières : pose d’un stop prévue.
De l’abattage du bois.
De la portion de la Veude non entretenue (propriétaires).
Des infiltrations dans la toiture dans le fournil.
De l’ancien abribus à démonter et de la sécurisation du poste de relevage le long du Mâble, rue du 19 mars.
De l’assemblée Générale du comité des fêtes.
Des travaux du syndicat d’eau.
Des incivilités à la déchetterie et des travaux sécuritaires peu pratiques effectués.
La prochaine réunion de conseil aura lieu le mardi 08 mars 2016 à 20 h 00.
Aucune question n’étant plus à l’ordre du jour, la séance est déclarée close.

