
  
 
L’an deux mil quatorze, le 15 décembre  à 20 heures   

Le Conseil Municipal, légalement convoqué, s’est réuni en séance ordinaire à la Mairie de 

CHAUNAY, sous la Présidence de Monsieur Guy SAUVAITRE, Maire. 

 

Date de convocation du Conseil Municipal : 9.12.2014 

 

Présents : Mr SAUVAITRE Guy, Mme BRIZZI Floriane, Mr SOUCHE Guy, Mr TEXIER Jean-

Louis, Mr GARGOUIL Jean-François, Mr CADIOUX Henri-Louis, Mme DESBOURDES 

Béatrice, Mr TERRANOVA Jean-Luc, Mme MIRBEAU Michèle, Mme COLE Della 

Excusés : Mme DEFORGES Déborah  

Pouvoirs : PASQUAY Françoise, Mr GRANIER Michel, Mme TARDY Laurence  

Absent : Mr VANNERON Michel 

Secrétaire de séance : Mr TERRANOVA Jean-Luc a été nommé secrétaire  de séance. 

 

 

OBJET : décisions modificatives n° 2/2014 : Commune 

Monsieur le Maire propose au Conseil Municipal les décisions modificatives 

suivantes :  

- Section de fonctionnement – Dépenses 

Article 6411 Personnel + 3000€ 

Article 6451 Cotisation URSSAF  + 4500€ 

Article 6453 Cotisation Caisse retraite  + 2500€ 

 

Article 6531 Indemnités  - 3000€ 

Article 658   Charges diverses - 7000€ 

 

- Section d’investissement – Dépenses  

Article 165 Dépôts et cautionnements  + 2000€ 

Article 020 Dépenses imprévues - 2000€ 

 

 Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, donne son accord sur ces décisions 

modificatives. 

_________ 

Continuation de la séance du 15 décembre 2014 

_________ 

 

OBJET : Contrat d’assurance CNP 2015 

Monsieur le Maire rappelle au Conseil Municipal que la commune est assurée 

auprès de la Caisse Nationale de Prévoyance (CNP) pour répondre aux obligations 

statutaires vis-à-vis des agents affiliés à la CNRACL. Le contrat est conclu pour une durée 

de 1 an, il prend effet au 1er janvier 2015. Le taux de cotisation est fixé à 5.23% de la base 

de l’assurance. 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal autorise Monsieur le Maire à signer 

le contrat CNP assurances. 

 

REUNION DU CONSEIL MUNICIPAL 

 

SEANCE DU 15 DECEMBRE 2014  



________ 

Continuation de la séance du 15 décembre 2014 

_________ 

 

OBJET : Travaux de construction de la station d’épuration – sous-traitance  

Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal que dans le cadre des travaux de 

construction de la nouvelle station d’épuration, l’entreprise SOGEA, titulaire du marché, 

va sous-traiter certaines prestations. 

- « Fourniture et pose d’une clôture et d’un portail, engazonnement et plantation 

d’une haie bocagère » pour un montant de 16 447.00€ HT. Sous-traitant : 

Monsieur BESNARD Frédéric à SIREUIL. 

Cet acte de sous-traitance annule et remplace  la déclaration de sous-traitance du 30 

octobre 2014 avec Mr BESNARD. 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, autorise Monsieur le Maire à signer 

l’acte de sous-traitance modificatif. 

________ 

Continuation de la séance du 15 décembre 2014 

_________ 

 

OBJET : Avenants aux travaux d’aménagement de la Grande Rue Entrée Sud 

Monsieur le Maire demande au Conseil Municipal de se prononcer quant à 

l’approbation d’avenants aux travaux. 

Lot n°1 : VRD – Maçonnerie 

Objet de l’avenant : Modification de certaines prestations 

 Montant initial HT :   64 931.32 €  

 Montant de l’avenant n°1 HT : - 3 199.80 € 

 Nouveau montant HT :  61 732.12 € 

 TVA à 20 % :    12 346.42 € 

 Nouveau montant du marché TTC : 74 078.54 €  

 

Lot n°2 : Espaces Verts 

Objet de l’avenant : Modification de certaines prestations 

 Montant initial HT :     3 706.85 €  

 Montant de l’avenant n°1 HT :    + 178.75€ 

 Nouveau montant HT :    3 885.60 € 

 TVA à 20 % :         777.12 € 

 Nouveau montant du marché TTC :   4 662.72 €  

 

 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, donne son accord et autorise Monsieur le 

Maire à signer les avenants à intervenir. 

 

________ 

Continuation de la séance du 15 décembre 2014 

_________ 

 

 

 

 

 



OBJET : Syndicat mixte à vocation départementale pour l’eau et l’assainissement 

Monsieur le Maire donne lecture au Conseil Municipal du courrier des Services de 

le Préfecture sollicitant la désignation de deux délégués titulaires qui siègeront au sein du 

Syndicat mixte à vocation départementale pour l’eau et l’assainissement. 

Le Conseil Municipal, à l’unanimité, refuse de procéder à cette désignation. 

________ 

Continuation de la séance du 15 décembre 2014 

_________ 

 

OBJET : Tarifs des droits de place sur le marché 

 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité, décide de fixer les 

nouveaux tarifs des droits de place sur le marché comme suit à compter du 1
er

 janvier 

2015. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

________ 

Continuation de la séance du 15 décembre 2014 

_________ 

 

OBJET : Tarifs de location des salles communales 

Le Conseil Municipal, à l’unanimité décide de reconduite les mêmes tarifs de 

location des diverses salles communales (salle des fêtes, maison de Associations, salle de 

réunion de l’EHPAD) pour l’année 2015. 

Pour les associations pratiquant une activité hebdomadaire  sportive ou de danse à 

la salle des fêtes (FUNKI FIT, OKIES, RYTHM DANCE). Le coût annuel est reconduit à 

400 €. Pour les activités en soirée, le nombre de mises à disposition est fixé à 40. 

 

Catégories Prix 

1
ère

 catégorie Forains réguliers Gratuité 

2
ème

 

catégorie 

Forains saisonniers 

(asperge-melon) 

 

Gratuité 

 

3
ème

 

catégorie 

Forains occasionnels 

(vêtements-matelas, 

tapis) 

 

4 €/ml 

4
ème

 

catégorie 

Forains exceptionnels 

1fois/an (chrysanthèmes) 

 

4€/ml 

5
ème

 

catégorie 
Les outilleurs 4 €/ml 

6
ème

 

catégorie 

Restauration rapide  

(pizza, kebab) 

Forfait 

électricité  

50 € annuel 



________ 

Continuation de la séance du 15 décembre 2014 

_________ 

 

OBJET : Projet GAEC du Noyer 

Le Monsieur le Maire présente au Conseil Municipal le dossier présenté par le 

GAEC du Noyer concernant l’exploitation d’un élevage de vaches laitières situé sur la 

commune de BLANZAY, activité relevant de la réglementation des installations classées 

pour la protection de l’environnement. 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, donne un avis favorable à cette 

installation. 

________ 

Continuation de la séance du 15 décembre 2014 

_________ 

 

OBJET : Questions diverses 
 

- Nuit Romane : l’arbre situé place de l’église sera déplacé pour le bon déroulement 

de la manifestation, 

- Courrier de Mr le Président de l’UNC : Mr DESBOURDES Alain sollicite la mise à 

disposition d’une salle à la mairie pour entreposer les documents et objets relatifs à 

l’exposition dur le centenaire de la Première Guerre Mondiale. 
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