
 

2016/59 
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 04 octobre 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 13 septembre 2016 
� Virement de crédit 
� Marché Fermier 
� Questions diverses 

 
 

Séance du 04 octobre 2016 

 
L’an deux mil seize, le 04 octobre à vingt heures,  le Conseil Municipal, légalement convoqué le 28 

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, Arlette ARNAULT, Pierre LEFEVRE, Olivier DESMÉ, Cynthia DIEU-
COURRÈGES. 

Etaient absents : Catherine JEAN, Dominique DARDENTE, Éric NAVARRE, Francisco LUCIO-
DOMINGUEZ. 

Paul KAELBEL a donné sa démission pour raison de départ à l’étranger. 
Françoise MANCEAU a été élue secrétaire de séance. 

 
DELIBERATION N°2016-10-04-01  

APPROBATION DU COMPTE RENDU DU 13 SEPTEMBRE  2016 

 

Aucune observation n’ayant été formulée, le compte rendu de la séance du 13 septembre 2016 est approuvé 
à l’unanimité. 

 
DELIBERATION N°2016-10-04-02  

VIREMENT DE CREDIT 

 
Après en avoir délibéré, le conseil municipal décide les virements de crédit suivant : 
  

Budget Lotissement : 
Section Fonctionnement: 

Dépenses : Art 71355  -----------------------------------------   +  45 000.00 Euros 
Recettes : Art 3555  --------------------------------------------   +  45 000.00 Euros 
 

Budget principal : 
Section Fonctionnement : 

Dépenses : Art 615221  ----------------------------------------   +  1 000.00 Euros 
Dépenses : Art 615231  ----------------------------------------   -  5 100.00 Euros 
Dépenses : Art 61524  -----------------------------------------   +  1 000.00 Euros 
Dépenses : Art 61558  -----------------------------------------   +  1 000.00 Euros 
Dépenses : Art 65541  -----------------------------------------   +  600.00 Euros 
Dépenses : Art 658  --------------------------------------------   +  1500.00 Euros 

 
DELIBERATION N°2016-10-04-03  

MARCHE FERMIER 

 
Le Conseil Municipal fait le point sur l’organisation du marché fermier : inscription des enfants aux 
concours des cucurbitacées, lecture d’un article devant être publié, vidéo de la rétrospective des 20 ans 
du marché, liste des exposants, repas, sécurité, bilan et prévisions financiers, trousse de secours à 
prévoir. 
 



 

2016/60 
DELIBERATION N°2016-10-04-04  

QUESTIONS DIVERSES 

 
Le conseil municipal prend connaissance et discute des différents dossiers : 

� Etat sanitaire d’une propriété 
� Fusion des communautés de communes : des réunions ont été organisées au cours desquelles 

différents sujets ont été abordés (choix du nom, siège social, présidence, représentants 
communautaire, lissage des taux des taxes, Plan Local d’Urbanisme Intercommunal) 

� Mise en place de poteaux de protection des propriétés le long de l’avenue de la Coupure du Parc 
au niveau de la rue de la Croix Moussé 

� Sécurité route de Thuet et rue de Verrières 
� Satisfaction des riverains de l’allée de Verrières suite à l’installation de l’éclairage public dans 

cette voie 
 

Le prochain conseil municipal est fixé au 08 novembre 2016 à 20 h 00. 

 

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

 

 


