
  
 

L’an deux mil quinze, le 08 juin 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 : 27.05.2015 

 

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

Jean-Louis, Mr GARGOUIL Jean-François,  Mme DESBOURDES Béatrice, Mr 

TERRANOVA Jean-Luc, Mr GRANIER Michel, Mr CADIOUX Henri-Louis 

Excusés : Mme DEFORGES Déborah, Mme COLE Della 

Pouvoirs : Mme MIRBEAU Michèle, PASQUAY Françoise, Mme TARDY Laurence 

Absent : Mr VANNERON Michel 

Secrétaire de séance : Monsieur GRANIER Michel a été nommé secrétaire  de séance. 

. 

___________ 

 

OBJET : Décision modificative n°2/2015 Commune 

 

Monsieur le Maire propose au Conseil Municipal les décisions modificatives 

suivantes :  

Section d’investissement : Dépenses  

 

1. Article 202 Documents d’urbanisme +   2.000.00 € 

2. Article 2151/0123  Travaux Voirie  + 10.000.00 € 

3. Article 020   Dépenses imprévues   - 12.000.00 € 

 

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

modificatives. 

________ 

Continuation de la séance du 8 juin 2015 

_________ 

OBJET : Travaux de  Voirie 2015 

 

Le Conseil Municipal décide de retenir les travaux ci-après par 2015 

1. Voie communale de la grange du Bois 

2. Village de Vant, partie Nord 

3. Bordures des trottoirs à Traversay 

Le montant total des travaux s’élève à 70.302.50 €. 

 

________ 

Continuation de la séance du 8 juin 2015 

_________ 

 

 

 

 

REUNION DU CONSEIL MUNICIPAL 

 

SEANCE DU 8 JUIN 2015  



 

Objet : Reconduction de la mission  CNRACL auprès du CDG 

Monsieur Le Maire rappelle que le Centre de Gestion a décidé la reconduction de la 

mission facultative d’intervention sur les dossiers CNRACL par les collectivités qui le 

souhaite. 

Le conseil municipal, après en avoir délibéré, décide de passer une nouvelle 

convention à compter du 1
er

 janvier 2015 jusqu’au 31 décembre 2017. Le choix de 

l’intervention porte sur la réalisation des dossiers CNRACL. Monsieur Le Maire est autorisé à 

signer la date convention. 

________ 

Continuation de la séance du 8 juin 2015 

_________ 

 

Objet : Travaux cimetière 

Mr TEXIER Jean Louis, donne  le compte rendu de la Commission cimetière. Comme 

programmé lors du vote  du budget, les travaux suivants sont approuvés par le Conseil 

Municipal. 

1. Construction d’un ossuaire  par l’entreprise GEOFFROY pour  un  montant de 

1953,00 € TTC 

2. Extension du columbarium  par la pose de 8 plaques en granit  noir par l’entreprise 

GEOFFROY pour un montant de 710,40 € TTC et des travaux de maçonnerie  pour un 

montant de 1776 € 

3. Rénovation de la croix hosannière par l’entreprise GEOFFROY pour un montant de 

1970 € TTC. A noter  qu’une aide de 500 € a été accordée par la Fondation 

SOREGIES dans le cadre de la conservation du petit patrimoine 

D’autres travaux (pose de bancs, modification de l’entrée du cimetière) sont évoqués. La 

Commission cimetière est chargée de l’étude de ses projets.  

_________ 

Continuation de la séance du 8 juin 2015 

_________ 

 

OBJET : Travaux bâtiments  

Monsieur Le Maire informe le Conseil Municipal que les  travaux suivants prévus au 

budget 2015 vont se réaliser : 

1. Réfection de la couverture de la morgue de l’EHPAD pour un montant de 

8039,76 € TTC 

2. Ravalement de la façade d’une classe de l’école élémentaire pour un montant 

de 9259,20 €  

Monsieur Le Maire propose d’inclure les travaux de ravalement du mur de la morgue 

pour un montant de 1581 € TTC  

Le Conseil Municipal donne son accord. 

 

________ 

Continuation de la séance du 8 juin 2015 

_________ 

 

 

 

 

 



 

OBJET : Réaménagement de l’emprunt n°48006807816 de 160.000 € 

Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal des nouvelles caractéristiques du prêt 

de 160 000 € contracté auprès du Crédit Agricole de la Touraine et du Poitou faisant l’objet 

d’un réaménagement  

 
Capital restant dû : 94 492.39 € Montant réaménage : 94 492.39 € 

Date du 1
er

 déblocage : 20/10/2004  

Durée résiduelle : 114 Durée résiduelle : 114 

Périodicité : TRIMESTRIELLE Périodicité : TRIMESTRIELLE 

Taux du prêt : 4.7100% Taux du prêt :1.8500 % 

Type de taux : TAUX FIXE Type de taux : TAUX FIXE 

Date de prochaine échéance : 15/07/2015 Date prévisionnelle de la 1ere 

échéance réaménagée : 15/07/2015 

 

Montant de frais de dossiers 141.00 € 

Toutes les autres conditions du prêt demeurent inchangées. 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, donne son accord pour le réaménagement du 

prêt de 160 000 € et autorise Monsieur le Maire à signer tous les documents relatifs à ce 

dossier. 

 ________ 

Continuation de la séance du 8 juin 2015 

_________ 

OBJET : Location photocopieur 

Le Conseil Municipal décide la location d’un photocopieur SHARP MX-2314N auprès de la 

Société Central copie. Le montant de la location trimestrielle s’élève à 185 € HT et la 

maintenance pour une durée de 5 ans sera de : 

- 0.0039 € HT la copie N/B  
 

- 0.039 € HT la copie couleur 

Monsieur le Maire est autorisé à signer le contrat de maintenance à intervenir. 

________ 

Continuation de la séance du 8 juin 2015 

_________ 

OBJET : Restauration intérieure de l’église 

Monsieur le Maire rappelle que par délibération en date du 24 Octobre 2015, le 

Conseil Municipal a décidé de faire établir une étude de faisabilité pour la restauration 

intérieure de l’église St Pierre 

Cette étude fait ressortir un estimatif financier, honoraires de maîtrise d’œuvre 

compris à 166710,50 € HT soit 200052,60 € TTC. 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, décide de lancer une consultation de 

Maîtrise d’œuvre selon la procédure adaptée.  

________ 

Continuation de la séance du 8 juin 2015 

_________ 

OBJET : Acquisition parcelle AC n°28 

Monsieur le Maire donne lecture du courrier en date du 29 Avril 2015 de l’Association 

diocésaine de Poitiers informant la Mairie de l’accord de cession de la parcelle cadastrée 

section AC n°28 pour l’euro symbolique. 

 

Lors de l’acquisition de la propriété « Salle Ste Thérèse », cette parcelle avant été 

oubliée dans la délibération et l’acte notarié. (la propriété comprenait 2 numéros AC 27 et AC 

28). 

 

 



 

Le Conseil Municipal après en avoir délibéré décide :  

- L’acquisition de la parcelle AC n°28 pour l’euro symbolique. 

- Autorise Mr le Maire à signer l’acte notarié auprès de Maître Gervais à Couhé 

et tous documents relatifs à ce dossier 

 

 

 

 

8 JUIN 2015  
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