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 mars 2018 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 19 février 2018
Vote des subventions aux associations
Travaux d’investissement 2018
Questions diverses
Séance du 13 mars 2018
L’an deux mil dix-huit, le treize mars, à vingt heures, le Conseil Municipal, légalement convoqué le
06 mars 2018, 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, Dominique DARDENTE,
Etaient excusés : Arlette ARNAULT, Olivier DESMÉ,
Etaient absents : Pierre LEFEVRE, Cynthia DIEU-COURRÈGES, Éric NAVARRE, Francisco LUCIO-DOMINGUEZ.
Arlette ARNAULT a donné pouvoir pour la représenter, parler et voter en son nom à Marie-Rose MÉRON.
Olivier DESMÉ a donné pouvoir pour le représenter, parler et voter en son nom à Alain MONTAS.
Françoise MANCEAU a été élue secrétaire de séance.
DELIBERATION N°2018-03-13-01
APPROBATION DU COMPTE-RENDU DU 19 FEVRIER 2018
Aucune observation n’ayant été formulée, le compte rendu de la séance du 19 février 2018 est approuvé à l’unanimité.
DELIBERATION N°2018-03-13-02
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 du Monde Rural Arrondissement de CHINON --- 60 E
Comité des Fêtes de CHAVEIGNES ----------------------- 400 E
Comité des Fêtes de CHAVEIGNES Feu d’artifice---- 1 600 E

Syndicat de Chasse de CHAVEIGNES--------------------- 300 E
Safraniers de Touraine ---------------------------------------- 152 E

CFA Saint Pierre des Corps --------------------------- 100 E
Cyclo sport Chinonais -------------------------------------- 30 E
Salle du Rond Point « La Varenne » ---------------- 152 E

DELIBERATION N°2018-03-13-03
TRAVAUX D’INVESTISSEMENT 2018
Monsieur le Maire présente au Conseil Municipal le devis relatif aux travaux de voirie pouvant être réalisé sur la commune en 2018.
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal choisit les travaux de voirie :
Réalisation sur la VC 10 du Chemin du Ruisseau à la RD 757 : 5 976 Euros HT
Réalisation sur la VC 104 à partir de la RD 757 jusqu’à La Tour Saint Gelin : 22 676 Euros HT
Réalisation sur la VC 303 de certaines portions de Chizeray au Buisson Penot : 51 314 Euros HT
Réalisation (sous réserve du budget) sur le CR 22 du Verger à la Pichardière : 13 024 Euros HT
Le montant total de cette opération s’élève donc à 79 966 Euros HT (ou 92 990 Euros HT sous réserve du budget).

DELIBERATION N°2018-02-19-04
QUESTIONS DIVERSES
Monsieur Le Maire informe le Conseil Municipal :
De la visite de Madame La Préfète à la CCTVV
De la prochaine réunion pou l’aménagement de la RD 757 avec les différents partenaires
De certaines inaugurations : l’église de Richelieu le 17 mars 2018, l’aménagement du Bourg de Marigny-Marmande le 16
mars 2018, la salle du Duc de Richelieu le 21 avril 2018, la voie verte le 19 mai 2018 et en septembre 2018
Du prochain passage de la commission de sécurité à Intermarché
De la reprise à mi-temps thérapeutique de l’agent technique
Le conseil municipal discute :
De certains secteurs de la commune qui sont sans éclairage public (à cause des travaux d’enfouissement de réseau
électrique). Les services compétents seront de nouveau informés.
De réduire la plage horaire de l’éclairage public : jusqu’à 23 heures le soir et à partir de 6 h 30 le matin.
Des plantations de fleurs à reconduire dans les jardinières.
Du cubage et du broyage des peupliers à prévoir, de la coupe blanche des acacias à voir avec l’ONF et de la replantation
De la nécessité de broyer la haie du stade. Un devis est demandé à Monsieur DARDENTE ;
De la nécessité de curer le fossé au « Moulin Pinsard »
De l’organisation du 08 mai
De la course cyclo du 29 avril
Du Chaveignes Contact
De l’installation éventuelle d’une borne électrique
De la nécessité de travaux sur le réseau des eaux usées et des postes de refoulement. Des devis ont été demandés.
De la location précaire de l’ancien stade pour parquer des chevaux du « Moulin d’Aillon ». Le conseil municipal est
d’accord sur le principe
La prochaine réunion est fixée au mardi 10 avril 2018 à 20 h.
Aucune question n’étant plus à l’ordre du jour, la séance est déclarée close.

