
 

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 08  mars 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 
 

EDITION RECAPITULATIVE 
 

� Approbation du compte rendu du 09 février 2016 
� Dotation pour le soutien à l’investissement public local 
� Amende de police 
� Attribution de subventions aux associations 
� Questions diverses 

 
 

Séance du 08 mars 2016 
 

L’an deux mil seize, le huit mars à vingt  heures,  le Conseil Municipal, légalement convoqué le  1er mars 2016,  s’est  réuni à la Mai-
rie, 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, Pierre LEFEVRE, Dominique DARDENTE, Paul KAELBEL. 

Etaient excusés : Cynthia DIEU-COURRÈGES, Olivier DESMÉ. 
Etaient absents : Éric NAVARRE, Francisco LUCIO-DOMINGUEZ. 
Cynthia DIEU-COURRÈGES a donné pouvoir pour la représenter, parler et voter en son nom à Philippe DUBOIS . 
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° 2016-03-08-01 
APPROBATION DU COMPTE RENDU DU 09 FEVRIER 2016 

 
Aucune observation n’ayant été formulée, le compte rendu de la séance du 09 février 2016 est approuvé à l’unanimité. 

 
DELIBERATION N° 2016-03-08-02 

DOTATION POUR LE SOUTIEN A L’INVESTISSEMENT PUBLIC LOCAL 
 

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 de soutien à l’investissement public local 
� Approuve le plan de financement suivant : 
 

DEPENSES H.T. RECETTES 

Travaux de mise en ac-

cessibilité de la voirie 
41 842,00 € 

Dotation Soutien Investisse-

ment Public Local (80 %) 
33 473,00 € 

Autofinancement 8 369,00 € 

 
41 842,00 € 

 
41 842,00 € 

 
- Décide d’inscrire cette dépense au budget 2016. 

 
DELIBERATION N° 2016-03-08-03 

AMENDE DE POLICE 



 

 Monsieur le Maire informe le conseil municipal  qu’il est possible d’obtenir une subvention au titre de l’amende de police pour 
les travaux  de voirie devant être réalisé route de Thuet et approuvé en conseil municipal le 12 janvier 2016. 
 
 Après en avoir délibéré, le conseil municipal :  
 

� demande une subvention au titre de l’amende de police pour ces travaux 
� approuve le plan de financement suivant : 

 

DEPENSES H.T. RECETTES 

Voirie Route de Thuet 19 280,00 € 

Subvention 

amende de police 
7 882,00 € 

Subvention FDSR 7 582,00 € 

Autofinancement 3 816,00 € 

 19 280,00 €  19 280,00 € 

 
- Décide d’inscrire cette dépense au budget 2016. 

 
DELIBERATION N°2016-03-08-04 

VOTE DES SUBVENTIONS AUX ASSOCIATIONS 
 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal décide d’attribuer les subventions suivantes : 
 
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 
Syndicat de Chasse de CHAVEIGNES --------------------- 300 E 
 

 
Prévention Routière ---------------------------------------------- 50 E 
Safraniers de Touraine ----------------------------------------  152 E 
CPIE---------------------------------------------------------  30 E 
CFA Joué Les Tours  ------------------------------------  100 E 
Ecole Publique Champigny Sur Veude  ---------------  36 E 
Collège « Le Puits de la Roche »  --------------------- 180 E 
 

 
DELIBERATION N° 2016-03-08-05 

QUESTIONS DIVERSES 
 

Le conseil municipal est informé : 
 

� De la réunion de préparation du budget primitif le 30 mars 2016 et celle du vote le 12 avril 2016 
� De la réunion pour le marché fermier le 17 mars 2016 et de la prochaine distribution des graines 
� Des courses cyclistes passant sur Chaveignes : le 20 mars 2016 et le 24 avril 2016 
� Du projet de regroupement des intercommunalités 
� De la signature d’un compromis de vente du dernier terrain du lotissement de Champvent 
� Des travaux de renforcement de la ligne électrique au lieu-dit « La Ferrandière » 
� Du projet d’un élevage avicole dont le plan d’épandage est soumis à déclaration 
� De la réalisation de la démolition de l’abribus Rue du 19 mars 
� Des peupliers couchés suite à un fort vent 
� De la réunion d’information sur le budget 2016 
� De l’avancement du projet de la déviation de Richelieu 

 
La prochaine réunion de conseil aura lieu le mardi  12 avril 2016 à 20 h 00. 
 

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



 

 
 

 

 

 


