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Informations MunicipalesInformations MunicipalesInformations MunicipalesInformations Municipales    
Le Conseil Municipal :Le Conseil Municipal :Le Conseil Municipal :Le Conseil Municipal :    
 
* Confie la mission « Sécurité Protection de la Santé » dans le cadre des travaux de restructuration du 

bourg, au Bureau MCS de Bonneuil Matours pour un montant de 1 076.40 € TTC, 
* Confie la mission « Sécurité Protection de la Santé » dans le cadre des travaux de lotissement Les 

Bons Enfants au Bureau MCS pour un montant de 968.76 € TTC, 
* Donne la Maîtrise d’ouvrage des travaux de réfection du mur en pierres sèches qui délimite le futur 

passage piéton qui reliera l’impasse de Route de Brux au Stade de la Bouleure, au Syndicat Mixte 
du Pays Civraisien. Ces travaux se réaliseront dans le cadre du programme européen LEADER +  
avec le chantier d’insertion. 

* Confie au Cabinet Philippe VAISSIERE, géomètre expert, le bornage périmétrique, le bornage des 
lots, l’établissement des plans de vente et tous les documents cadastraux du lotissement les Bons 
Enfants pour un montant de 3 955.17 € TTC, 

* Renouvelle la Convention relative à l’ATESAT (Assistance Technique des Services de L’Etat pour     
 des raisons de solidarité et d’aménagement du Territoire) entre l’Etat et la commune de CHAUNAY 
 pour 2010-2012, 
* Autorise Mr le Maire à lancer la consultation des  entreprises pour la réalisation des travaux de 

conformité – accessibilité des salles d’eau de la Maison de Retraite. Le coût estimé de l’opération 
s’élève à la somme de 230 706.44 € TTC, 

* Autorise M. le Maire à lancer la consultation des entreprises pour les travaux d’aménagement de la 
Grande Rue, 

* Réaffirme sa volonté d’accueillir un parc éolien sur son territoire. L’étude est menée à l’échelle du 
 Syndicat Mixte du Pays Civraisien pour le compte des quatre Communautés de Communes adhéren
 tes au Pays, 
* Retient les entreprises suivantes pour la réalisation du lotissement Les Bons Enfants : 

Lot n° 1 : Terrassements – Voirie - Assainissement 
Entreprise SCREG-OUEST pour un montant de 65 000.00 € HT 

Lot n° 2 : Electricité – Téléphone - Tranchées d’eau potable 
Entreprise DELAIRE pour un montant de 28 482.50 € HT 

Lot n° 3 : Engazonnement - Plantations 
Entreprise CHAMBEAU pour un montant de 3 230.00 € HT 
La fin des travaux est prévu début juin 2010. 

* Révise le montant de l’IFTS du Secrétaire Général de la Mairie et le fixe à 6.5 fois du montant 
moyen annuel attaché à la 2ème catégorie à laquelle appartient l’agent, 

* Renouvelle l’Assistance Technique à l’assainissement collectif dans le cadre d’un service d’intérêt 
économique au SATESE (Service Technique à  l’Exploitation des Stations d’Epurations), 
* Passe une convention avec « Vienne Services » pour la dématérialisation des Marchés Publics, deve-

nue obligatoire depuis le 1er janvier 2010. 
      * Demande la modification de la ZAC de Chaunay portant uniquement sur le découpage et les équi        

pements publics. 
 



 
* Retient le Bureau d’Etudes DEKRA pour les missions de contrôle technique, et attestation ACCESS pour 
la mise en accessibilité des salles d’eau de la Maison de Retraite . 
* Retient les entreprises suivantes pour les travaux d’aménagement de la Grande Rue : 

 LOT 1 – TERRASSEMENTS-VRD-MACONNERIE  
Entreprise BOILIVEAU pour un montant de 180.567,47 € TTC 
LOT 2 – ESPACES VERTS 
Entreprise VIVATIS pour un montant de 4.493,60 € TTC 
LOT 3 :PASSERELLE 
Entreprise SLE – avec la variante passerelle bois- pour un montant de 
18.931,48 € TTC.. 
Le début d’exécution est prévu pour la mi-mai. 

 
* Retient le Bureau d’Etudes HYDRAULIQUES ENVIRONNEMENT d’Angoulème pour la Maîtrise d’œu-
vre de la construction de la nouvelle station d’épuration, pour un montant de 21.200 € HT pour une station 
filtre roseaux ou 29.600 € HT pour une station boue activée. 
* Restitution du logement de fonction de la poste à la Commune, et mise en place d’un nouveau bail com-
mercial à compter du 1er juin 2010. 
 

Décisions budgétaires 

Après présentation du Compte Administratif 2009, le Conseil Municipal constate le résultat de l’exercice qui 
s’élève à 284.448,96 €, auquel il convient d’ajouter le résultat de l’exercice précédent de 238.429,44 € 
ce qui fait apparaitre un résultat cumulé au 31/12/2009 de 522.878,40 €. Au vu de ce résultat, le Conseil Mu-
nicipal vote à l’unanimité les décisions suivantes : 

- combler le besoin de financement de la section d’investissement pour un montant de 480.426,29 € 
- reporter le solde disponible soit 42.425,11 € sur l’exercice 2010. 

 

  Vote du budget 2010 : 
Le budget 2010 est équilibré en dépenses et recettes de fonctionnement à la somme de 841.030,38 € 
et en dépenses et recettes d’investissement à la somme de 3.147.359,27 €. Les principaux travaux inscrits à ce 
budget sont les suivants : 
 * Restauration de l’Eglise ST PIERRE (2ème tranche) 
 * Aménagement de la Grand Rue Nord 
 * Aménagement de la Bibliothèque 
 * Enfouissement des réseaux dans la rue des Charrières 
 * Mise en conformité et accessibilité des salles d’eau à la Maison de Retraite 
 * Procédure de reprise de concessions dans le cimetière 
 * Poursuite des travaux de voirie 
 * Création d’un passage piéton 
Taux d’imposition 2010 : 
Reconduction des taux 2009, soit : 

Taxe d’habitation ………….. 7,19 % 
Taxe foncier bâti …………... 6,96 % 
Taxe foncier non bâti …….. 23,95 % 
Compensation- relais 
ex taxe professionnelle ……. 7,86 % 

Assainissement 
La section de fonctionnement s’équilibre en dépenses et recettes à la somme de 57.490,84 € 
La section d’investissement s’équilibre à la somme de 70.538,12 € 
La redevance assainissement est fixée à 0,67 €/M3 
Le montant de la prime fixe est à 54,76 €, soit une augmentation de 3 %. 
Lotissements : 
Approbation des budgets 2010 pour le lotissement Les Grandes Vignes et  le lotissement les Bons Enfants. 
 
 
 

 



Tarif des concessions cimetière à compter du 1er avril 2010 
concessions trentenaires ………………….   27 € /M2 
concessions cinquantenaires ……………..   34 € /M2 

  Les tarifs des concessions dans le columbarium (pour une case) sont ainsi fixés à compter du 1er avril 2010 : 
15 ans ……………………… 281 € 
30 ans ……………………… 507 € 
 
Permanences du Maire et des AdjointsPermanences du Maire et des AdjointsPermanences du Maire et des AdjointsPermanences du Maire et des Adjoints    

    
    
    
    
    
    
    
    

    
    
    
CONCOURS   DES  MAISONS   FLEURIES  CONCOURS   DES  MAISONS   FLEURIES  CONCOURS   DES  MAISONS   FLEURIES  CONCOURS   DES  MAISONS   FLEURIES  ----            Eté  2010Eté  2010Eté  2010Eté  2010    
 
La  Commune  de  Chaunay  reconduira le CONCOURS  DES  MAISONS  FLEURIES en 2010 et vous  invite  dès  
à  présent  à  fleurir vos  façades   (fenêtres, balcons,  terrasses…), vos  cours  et  jardins  visibles  de  la  rue, vos  
puits,  mares  et tout  abord  de  maison  pouvant  attirer l’œil  des  promeneurs.  
Le  jury  établira  une sélection des  plus  beaux  lieux  fleuris  après  visite  dans  la  première quinzaine  de  juillet.  
Si  vous souhaitez faire partie du jury qui fera le tour des plus beaux lieux fleuris début juillet,   
                Faites  vous  connaître  au  secrétariat  de  la  mairie  au  plus  tôt. 
 
 

I NSCRIPTIONS A L’ECOLE MATERNELLEI NSCRIPTIONS A L’ECOLE MATERNELLEI NSCRIPTIONS A L’ECOLE MATERNELLEI NSCRIPTIONS A L’ECOLE MATERNELLE    
    

  Les inscriptions à l’Ecole Maternelle auront lieu la semaine du 14 au 18 juin 2010. 
  Hélène Danzart, Directrice, pourra vous accueillir aux jours et horaires suivants: 
  Lundi 14, jeudi 17 et vendredi 18 juin de 8 H 30 à 9 H 00 ou de 12 H 00 à 13 H 00 ou de 16 H à 17 H 00. 

   Se munir du livret de famille et du carnet de santé. 

COMMEMORATION  DU  8 MAI COMMEMORATION  DU  8 MAI COMMEMORATION  DU  8 MAI COMMEMORATION  DU  8 MAI     
                 
10 H 30  - Rassemblement  devant la Mairie. 
11 H 00  - Dépôt de gerbes aux monuments aux Morts  
         Remise de décorations par  le Général MORICHON 
         Vin d’honneur à la salle des Fêtes. 
Les enfants sont invités à participer à cette commémoration. 
 
    
SITE INTERNET   chaunay.frSITE INTERNET   chaunay.frSITE INTERNET   chaunay.frSITE INTERNET   chaunay.fr    
    
Le site est ouvert depuis le 25 avril 2009. A ce jour, 16500 internautes ont visité ce site. 
 

 

 

01/02 mai  SAUVAITRE Guy 19/20 juin PASQUAY Françoise 

08/09 mai RASTOUEIX Catherine       26/27 juin VANNERON Michel 

13/15/16 mai PASQUAY Françoise        03/04 juillet TEXEREAU Bernard 

22/23/24 mai VANNERON Michel      10/11/14 juillet SAUVAITRE Guy 

29/30 mai  TEXEREAU Bernard 17/18 juillet RASTOUEIX Catherine 

05/06 juin RASTOUEIX Catherine 24/25 juillet PASQUAY Françoise 

12/13 juin SAUVAITRE Guy 31 juillet /1août VANNERON Michel 



BORNE «BORNE «BORNE «BORNE «    HORIZONHORIZONHORIZONHORIZON    »»»»    
Si vous souhaitez des informations sur les métiers, l’emploi et la formation en Poitou Charentes, une Borne Ho-
rizon est à la disposition du public du canton au Lycée Technologique Odile Pasquier, 5 Place de la Marne à 
Couhé, consultable les lundi, mardi de 17h à 18h, le jeudi de 13h à 18h et sur rendez-vous les autres jours.  
 

AIDE AUX DEVOIRSAIDE AUX DEVOIRSAIDE AUX DEVOIRSAIDE AUX DEVOIRS    
Pour maintenir cet outil indispensable à la réussite d’un certain nombre d’enfants, l’équipe de l’Aide aux de-
voirs du Collège André Brouillet recherche des bénévoles qui pourraient aider à l’encadrement de cette activité 
les mardis et jeudis de 17h à 18h30 au Collège. 
Pour tous renseignements, contacter Sandra au 05-49-59-09-44 ou au 06-87-53-93-46 
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   DIMANCHE    20   ET  LUNDI  21  AVRIL 

 

 26ÈME     FOIRE  D ’ANTIQUITES  ET  DE  BROCANTE 
                                                                                               organisée par le Comité des Fêtes 

 

Samedi  18  janvier 
À  CEAUX  EN  COUHE 
 
à  16H: 
Comédie musicale pour enfants 
« CRISTAL » 
 
à 20h30: 
« TRIO  SOLEDAD » (chants et danses) 
Par  Catherine et Philippe Nicolas 
et Olivier Duprat    

JUMELAGE  CANTONAL AVEC  OSIECINYJUMELAGE  CANTONAL AVEC  OSIECINYJUMELAGE  CANTONAL AVEC  OSIECINYJUMELAGE  CANTONAL AVEC  OSIECINY    
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RANDONNEE  PEDESTRE RANDONNEE  PEDESTRE RANDONNEE  PEDESTRE RANDONNEE  PEDESTRE  
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ET  POUR  VOS  SORTIESET  POUR  VOS  SORTIESET  POUR  VOS  SORTIESET  POUR  VOS  SORTIES 

Samedi 19 juin 2010 
       À 14 h à Traversay 
 Concours de Pétanque 
  Belote -Feu de St Jean 

 Organisé par les Amis  
           De Traversay 

             Samedi 5 juin 2010 au Stade 
            Olympiades des Ecoles de CHAUNAY 

              Dimanche 6 juin 2010 à Chaunay à 13 h 30 
                     Course cycliste Minimes et Cadets 
    Organisée par l’Avenir Sportif section Vélo et le CA Civray 
 

   Dimanche 20 juin 2010 
                             À 10 heures 
               Marche gourmande 
   Organisée par l’A.P.E. de Chaunay 

          
   VENDREDI 25 JUIN 2010 

   À 20 h 30 - Salle des Fêtes de Chaunay 
 FETES DES ECOLES 

Le tour du  Monde  en  80 jours -d’après Jules VERNE 

Organisée par les Ecoles et l’A.P.E. 
 

Lundi 21 juin 2010 
À 10 heures 

 

FETE DE LA MUSIQUE  
      Organisée par la Papy’s Club 

       Dimanche 30 Mai 2010 - à 8 heures -Randonnée A.  DUCLAUD 
          Organisée par l’Avenir Sportif section Vélo et le C.A. Civray 

                        Vendredi 30 avril 2010  à 14 heures à la Salle des Fêtes de Chaunay 
                                                       CONCOURS DE BELOTE -  
                                    Organisé par le Club du 3ème Age de Chaunay 
                                 

    Lundi 10 mai 2010 à 20 heures  - Salle de réunions de la Maison de Retraite — Assemblée Générale de l’Asso-   
                     ciation  Des Ainés de Chaunay 
 
   Samedi 12 juin 2010 à 10 heures - Salle de réunions de la Maison de Retraite — Assemblée Générale de                 
             l’A.C.C.A. 


