
 

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 06 novembre 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 09 octobre 2018 

✓ Réhabilitation du logement communal du presbytère : choix des entreprises 

✓ Contrat Régional : demande de subvention pour la réhabilitation du logement communal du presbytère 

✓ Virement de crédit 

✓ Création d’un poste d’agent recenseur  

✓ Création d’un poste de rédacteur principal de 2ème classe 

✓ Désignation des membres de la commission de révision de la liste électorale  

✓ CCTVV : approbation du rapport de la CLECT 

✓ Information au conseil des décisions du Maire prises par délégation 

✓ Questions diverses 

 

Séance du 06 novembre 2018 

 

L’an deux mil dix-huit, le six novembre, à vingt heures, le Conseil Municipal, légalement convoqué 

 le 31 octobre 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, Arlette 

ARNAULT, Catherine JEAN, Pierre LEFEVRE, Olivier DESMÉ, Dominique DARDENTE, Cynthia DIEU-COURRÈGES, 

Etait excusé : Raymond LAMBESEUR, 

Etaient absents : Éric NAVARRE, Francisco LUCIO-DOMINGUEZ, 

Raymond LAMBESEUR a donné pouvoir pour le représenter,  parler et voter en son nom à Philippe DUBOIS  

Françoise MANCEAU a été élue secrétaire de séance. 

 

DELIBERATION N°2018110601 

APPROBATION DU COMPTE-RENDU DU 09 OCTOBRE 2018 

 

Aucune observation n’ayant été formulée, le compte-rendu de la séance du 09 octobre 2018 est approuvé à l’unanimité. 

DELIBERATION N°2018110602 

REHABILITATION DU LOGEMENT COMMUNAL DU PRESBYTERE  

CHOIX DES ENTREPRISES 

 

Monsieur Le Maire informe que la commission d’appel d’offres a ouvert les plis relatifs à la réhabilitation du logement communal du 

presbytère. Il présente le résultat des offres.  

 

Après en avoir délibéré, le conseil municipal décide d’attribuer les différents lots comme suit : 

 

LOTS ENTREPRISES RETENUES MONTANT HT 

   

Lot 1 - Maçonnerie RMC Roiffé Maçonnerie Construction 18 783.80 € 

Lot 2 – Menuiserie Franck BEUN Habitat de Richelieu 5 811.50 € 

Lot 3 - Plâtrerie MVAménagement de Tours 14 381.72 € 

Lot 4 – Carrelage DHOMMEE de Loudun 5 518.76 € 

Lot 5 – Electricité Chauffage MEICHE de L’Ile Bouchard 6 041.67 € 

Lot 6 – Plomberie MEICHE de L’Ile Bouchard 3 916.67 € 

Lot 7 - Peinture GAZEAU Jean-François de Loudun 7 289.00 € 

 

Il décide comme option de remplacer la totalité du carrelage dont le montant des travaux s’élève  

à 8 323.20 € HT. 

Il autorise le maire à signer tout document se rapportant à cette affaire 

 

  



 

DELIBERATION N°2018110603 

CONTRAT REGIONAL : DEMANDE DE SUBVENTION  

POUR LA REHABILITATION DU LOGEMENT COMMUNAL DU PRESBYTERE 

 

Monsieur Le Maire propose au Conseil Municipal  de déposer un dossier de demande de subvention Contrat Régional de Solidarité 

Territoriale dans le cadre des travaux de réhabilitation du presbytère. Une fiche projet pour cette opération a déjà été envoyée. 

 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal décide de solliciter une subvention de la Région Centre val de Loire au titre du Contrat 

Régional de Solidarité Territoriale dans le cadre des travaux de réhabilitation du presbytère. Il accepte le plan de financement comme suit : 

 

Dépenses Montant HT Recettes Montant HT 

Travaux  

Diverses études 

Annonces Nouvelle République 

Maîtrise d’œuvre 

 85 000.00 € 

6 540.00 € 

1 000.00 € 

10 500.00 € 

Région CRST 

Département 

Autofinancement ou emprunt 

20 000.00 € 

20 066,00 € 

62 974.00 € 

TOTAL   103 040.00 € TOTAL   103 040.00 € 

 

Il autorise le maire à signer tout document se rapportant à cette affaire. 

 

DELIBERATION N°2018110604 

VIREMENT DE CREDIT 

 

Le conseil municipal décide les virements de crédit suivants : 

 

Budget principal : 

Dépenses : 

 

Investissement : Art 1641  -------------------------------------------------------------------   +    3 000.00 Euros 

Investissement : Art 2138 Opération 64  --------------------------------------------------   + 106 790.00 Euros 

Investissement : Art 2151 Opération 84  --------------------------------------------------   +   15 000.00 Euros 

Investissement : Art 2138 Opération 79  --------------------------------------------------    -     2 000.00 Euros 

Investissement : Art 2158 Opération 72  --------------------------------------------------    -     3 000.00 Euros 

 

Fonctionnement : Art 615228  --------------------------------------------------------------   -  101 790.00 Euros 

Fonctionnement : Art 615231  --------------------------------------------------------------   -   18 800.00 Euros 

Fonctionnement : Art 66111  ----------------------------------------------------------------   +       800.00 Euros 

Fonctionnement : Art 023  -------------------------------------------------------------------   + 119 790.00 Euros 

 

Recettes : 

Investissement : Art 021  ---------------------------------------------------------------------   + 119 790.00 Euros 

 

DELIBERATION N°2018110605 

CREATION D’UN POSTE D’AGENT RECENSEUR 

 

Le Maire expose au Conseil Municipal : 

 

Que conformément à la loi n° 2002-276 du 27 février 2002, la collectivité est chargée d’organiser en 2019 les opérations du recensement 

de la population 

 

Qu’à ce titre il convient de créer un emploi d’agent recenseur et de fixer sa rémunération. 

 

Vu le code général des collectivités territoriales, 

Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relative à la fonction publique territoriale, 

Vu la loi n° 2002-276 du 27 février 2002 relative à la démocratie de proximité, notamment son titre V, 

Vu le décret n° 88-145 du 15 février 1988 relatif aux agents non titulaires, 

Vu le décret n° 2003-485 du 5 juin 2003 relatif au recensement de la population, 

Vu le décret n° 2003-561 du 23 juin 2003 portant répartition des communes pour les besoins du recensement de la population, 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal décide :  

 

✓ de créer un poste d’agent recenseur d’une durée de deux mois à compter du 02 janvier 2019 

✓ de pourvoir ce poste par un contrat pris en application de l’article 3 alinéa 2 de la loi susvisée, pour une durée de deux mois 

susceptible d’être renouvelé une fois pour la même durée, si celle-ci s’avère insuffisante, 

✓ de définir la rémunération forfaitaire brute de 1 600 €uros 

✓ d’autoriser Monsieur Le Maire à représenter la commune pour la signature du contrat 

✓ d’inscrire les sommes nécessaires au budget 



 

 

DELIBERATION N°2018110606 

CREATION D’UN POSTE DE REDACTEUR PRINCIPAL DE 2EME CLASSE 

 

Le Maire expose au Conseil Municipal : 

 

✓ - Qu'en application de la Loi n°84-53 du 26 Janvier 1984 modifiée portant dispositions relatives à la Fonction Publique Territoriale, 

il s'avère nécessaire de créer un poste de Rédacteur principal de 2ème classe à temps complet, à raison de 35/35ème afin d'assurer les 

fonctions de « Secrétaire de mairie », 

✓ - Que cet agent assurera les tâches qui lui seront confiées à raison d'une durée hebdomadaire de 35 heures à partir du 1er janvier 

2019,  

✓ - Que cet emploi sera pourvu en application du décret n° 2012-924 du 30 juillet 2012, portant statut particulier du cadre d’emplois 

des Rédacteurs territoriaux, 

 

Le Maire requiert l'accord de l'assemblée délibérante afin de créer un emploi de Rédacteur principal de 2ème classe à raison de 35 heures 

par semaine à partir du 1er janvier 2019. 

 

Le Conseil Municipal décide : 

✓ - de créer un poste de Rédacteur principal de 2ème classe à raison de 35 heures par semaine à partir  

du 1er janvier 2019. 

✓ - de pourvoir ce poste dans les conditions statutaires édictées par le décret n° 2012-924 du 30 juillet 2012, portant statut particulier 

du cadre d’emplois des Rédacteurs territoriaux, 

✓ - d'inscrire les sommes nécessaires au budget au chapitre 64. 

 

DELIBERATION N°2018110607 

DESIGNATION DES MEMBRES DE  

LA COMMISSION DE REVISION DE LA LISTE ELECTORALE 

 

Vu la loi n°2016-1048 du 1er août 2016 rénovant les modalités d’inscription sur les listes électorales, 

Vu la circulaire ministérielle du 12 juillet 2018 relative à la mise en œuvre de la réforme des modalités d’inscription sur les listes électorales 

entre le 1er septembre 2018 et le 31 décembre 2019, 

Considérant qu’il convient de nommer un membre de la commission de contrôle au sein du conseil municipal ; 

Le conseil municipal, après en avoir délibéré, désigne comme membre de la commission de contrôle la personne suivante : Marie-Rose 

MÉRON 

DELIBERATION N°2018110608 

CCTVV : APPROBATION DU RAPPORT DE LA CLECT 

 

Monsieur le Maire expose que depuis le 1er janvier 2018, la Communauté de Communes Touraine Val de Vienne est compétente en 

matière de Gestion des Milieux Aquatiques et Prévention des Inondations (GEMAPI). La Commission Locale d 'Evaluation des Charges 

Transférées (CLECT) s'est réunie pour se prononcer sur le volume des charges transférées le 29 septembre 2018. En outre les élus ont étudié 

la compensation de la perte de la taxe de séjour pour les communes qui en bénéficiaient avant la fusion. 

 

La CLECT a adopté une méthode d'évaluation selon la procédure dite « libre » et a rendu ses conclusions sur les montants à déduire de 

l'attribution de compensation des communes, tant pour les transferts de charge liés à la compétence GEMAPI que pour les conséquences de 

la perte de la taxe de séjour pour les communes de Richelieu, Lémeré et Chaveignes. Ce rapport est annexé à la présente délibération. 

 

Il appartient aux Conseils municipaux d'approuver le rapport de la CLECT dans les conditions de majorité requise par l'article L521 l-5 

du code général des collectivités territoriales, à savoir 2/3 au moins des Conseils municipaux représentant plus de la moitié de la population 

totale de celles-ci ou la moitié des Conseils municipaux représentant les 2/3 de la population.  

 

Il est proposé au Conseil municipal de se prononcer sur le rapport de la Commission Locale d'Evaluation des Charges Transférées du 29 

septembre 2018 ci-annexé.  

 

Après en avoir délibéré, le conseil municipal : 

✓ approuve le rapport de la Commission Locale d'Evaluation des Charges Transférées du 29 septembre 2018 ci-annexé, 

✓ autorise Monsieur/Madame le Maire à accomplir toutes formalités nécessaires à l'exécution de la présente délibération.  

 

DELIBERATION N°2018110609 

INFORMATION AU CONSEIL DES DECISIONS DU MAIRE PRISES PAR DELEGATION 

 

A la suite de la délibération du 13 décembre 2011 où le droit de préemption urbain a été instauré dans les zones urbaines (U) et les zones 

à urbaniser (AU) du plan local d’urbanisme approuvé le 26 septembre 2011 et suite à la délibération n°2014-04-16-11 du 16 avril 2014 

donnant délégation au maire d’exercer au nom de la commune les droits de préemption définis par le code de l’urbanisme, Monsieur Le Maire 

informe le Conseil Municipal des déclarations d’intention d’aliéner reçues :  

 

N° Adresse Du Terrain Cadastre Droit de préemption 

037 065 18 20004 16 Rue de la Croix Moussé D 310, D 554, D 556 Abandonné 

 

  



 

DELIBERATION N°2018110610 

QUESTIONS DIVERSES 

 

Le Conseil Municipal discute : 

 

✓ Du repas de remerciement suite au marché fermier. Il aura lieu le vendredi 07 décembre 2018 à 19 h 30 

✓ Du journal communal et des différentes rubriques à y inscrire 

✓ Du débat à prévoir au sein du conseil municipal sur le PADD du PLUI 

✓ De l’avis à donner sur le SCOT 

✓ De la nationalité française acquise à une habitante de Chaveignes 

✓ Du congrès des maires le 27 novembre à Tours 

✓ Du règlement du Fond Départemental d’Aménagement et de Développement Durable des Territoires 

✓ Du chemin de la Pichardière qui doit être réhabilité 

✓ De l’éclairage public à Champvent 

✓ De la réfection de la route de Locanne et Chizeray 

✓ Des visites des agents présentant la nouvelle organisation de ramassage des ordures ménagères du SMICTOM 

✓ Des chiens errants 

✓ Des ventes non prévues par certains exposants du marché fermier. Le règlement et les tarifs seront revus. 

✓ De la sécurité routière 

✓ De la conférence débat sur les éoliennes qui aura lieu le 17 novembre 2018 à 10 h au cinéma de Richelieu 

✓ Des peupliers abattus 

 

La prochaine séance de conseil municipal aura lieu le 04 décembre 2018. 

 

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

 


