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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 13 septembre 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 05 juillet 2016 
� Assurance du personnel 
� Décisions modificatives budgétaires 
� SIAEP de la Région de Courcoué : rapport sur l’eau 2015 
� Marché fermier 
� Questions diverses 

 
 

Séance du 13 septembre 2016 

 
L’an deux mil seize, le 13 septembre à vingt heures,  le Conseil Municipal, légalement convoqué le 08 

septembre 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, Catherine JEAN, Pierre LEFEVRE, Olivier DESMÉ, Dominique 
DARDENTE, Cynthia DIEU-COURRÈGES, Paul KAELBEL. 

Etait excusée : Arlette ARNAULT,  
Etaient absents : Éric NAVARRE, Francisco LUCIO-DOMINGUEZ. 
Arlette ARNAULT a donné pouvoir pour la représenter, parler et voter en son nom à Marie-Rose MÉRON. 
Françoise MANCEAU a été élue secrétaire de séance. 

 
DELIBERATION N°2016-09-13-01  

APPROBATION DU COMPTE RENDU DU 05 JUILLET  2016 

 

Marie-Rose MÉRON apporte une observation sur le compte rendu de la séance du 14 juin 2016. En ce qui 
concerne la délibération n°2016-07-05-03 relative au PLU (Plan Local d’Urbanisme), il a été omis qu’elle avait 
voté contre sa révision.  

Hormis cette remarque, le compte rendu de la séance du 05 juillet 2016 est approuvé à l’unanimité. 

 
DELIBERATION N°2016-09-13-02  

ASSURANCE DU PERSONNEL 

 
Monsieur Le Maire présente au conseil municipal les propositions d’assurance du personnel émanant du 

Centre de Gestion et de l’actuel assureur GROUPAMA ; 
 
Après en avoir délibéré, le conseil municipal décide de souscrire les contrats « assurance du personnel » 

avec GROUPAMA comme suit : 
 

� Garanties agent CNRACL : avec une franchise de 15 jours fermes en cas de maladie et accident 
de la vie privée avec un taux de cotisation de 5.38% 

� Garanties agent IRCANTEC : avec une franchise de 15 jours fermes en cas de maladie et 
accident de la vie privée avec un taux de cotisation de 1.14% 
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DELIBERATION N°2016-09-13-03  

DECISIONS MODIFICATIVES BUDGETAIRES 

 
Après en avoir délibéré, compte tenu des dépenses engagées (extension réseau assainissement, achat de 

chaises pour la salle des fêtes, travaux de voirie), le conseil municipal décide les virements de crédit suivant : 
 

Budget Assainissement : 
Section investissement : 

Dépenses : Art 2156  -------------------------------------------   +  5 000.00 Euros 
Recettes : Art 021  ----------------------------------------------   +  5 000.00 Euros 

Section Fonctionnement : 
Dépenses : Art 61528  -----------------------------------------   -  5 000.00 Euros 
Dépenses : Art 023  --------------------------------------------   +  5 000.00 Euros 
 

Budget principal : 
Section investissement : 

Dépenses : Art 2184 Op.79  ----------------------------------   +  800.00 Euros 
Dépenses : Art 2151 Op.45  ----------------------------------   +  22 000.00 Euros 
Recettes : Art 021  ----------------------------------------------   +  22 800.00 Euros 

Section Fonctionnement : 
Dépenses : Art 61528  -----------------------------------------   -  22 800.00 Euros 
Dépenses : Art 023  --------------------------------------------   +  22 800.00 Euros 

 
DELIBERATION N°2016-09-13-04  

SIAEP DE LA REGION DE COURCOUE : RAPPORT SUR L’EAU 2015 

 

Conformément à l’article L 2224-5 du Code Général des Collectivités Territoriales, Monsieur Le Maire 
présente au Conseil Municipal le rapport annuel sur le prix et la qualité du service d’adduction en eau potable pour 
l’année 2015, rédigé par le SIAEP de la Région de Courcoué. Ce document est public et permet d’informer les 
usagers du service 

 
DELIBERATION N°2016-09-13-05  

MARCHE FERMIER 

 
Le conseil municipal discute de l’organisation du marché fermier : concours des cucurbitacées, commande 

de T-shirts, film de la rétrospective des 20 ans du marché . 
 

DELIBERATION N°2016-09-13-06  

QUESTIONS DIVERSES 
 
� Paul KAELBEL annonce son départ en Ouzbékistan pour raisons professionnelles, 
� Marie-Rose MÉRON informe que les riverains des rue de Verrières et de Champvent ont déclaré 

que beaucoup de véhicules passaient sur ces voies et à vitesse excessive. Ces problèmes 
pourraient être solutionnés après les travaux avec la pose de jardinières à certains endroits. 

� Eric DEVIJVER indique que les haies de la commune ont été élaguées. 
� Françoise MANCEAU signale que les passages-piétons sur la RD 757, avenue de la Coupure du 

Parc, ont besoin d’être repeint. 
� Monsieur Le Maire lit un courrier envoyé à un administré dans lequel il est indiqué que l’état sa 

propriété cause, depuis trop longtemps, des désagréments au voisinage et qu’il est nécessaire d’y 
remédier. Si cela est nécessaire, il sera fait appel aux services de l’Etat. 

� Monsieur Le Maire informe que la révision du PLU (Plan Local d’Urbanisme) fera l’objet d’un 
groupement de commandes  

Le prochain conseil municipal est fixé au 04 octobre 2016 à 20 h 00 

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

 

 


