
  
 
L’an deux mil quinze, le 23 février  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 : 17.02.2015 

 

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

Louis, Mr GARGOUIL Jean-François,  Mr TERRANOVA Jean-Luc, Mme MIRBEAU Michèle,  

Mme DEFORGES Déborah, Mr GRANIER Michel, Mme TARDY Laurence, Mr CADIOUX Henri-

Louis 

Excusé : / 

Pouvoirs : PASQUAY Françoise,  Mme COLE Della, Mme DESBOURDES Béatrice, 

Absent : Mr VANNERON Michel 

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

 

 

OBJET : Orientations budgétaires 

Les résultats de l’exercice budgétaire 2014 sont détaillés. 

Un excédent de fonctionnement d’un montant de 299 370.55 € pourra être inscrit au budget 

2015. 

Des informations sont données concernant la refonte de DGF (dotation global de 

fonctionnement) et des prévisions de baisse de cette dotation sur les 3 années à venir. L’état 

de la dette est également précisé ainsi que les prévisions d’encaissement des loyers pour 2015. 

Le fonds de roulement au 31 décembre 2014 s’élève à la somme de 630 615 €. 

________ 
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_________ 

 

OBJET : Compte rendu de commissions 

Commission Sports, jeunes, loisirs, animation, culture, fêtes et cérémonies. 

Monsieur TEXIER Jean-Louis, Adjoint, donne le compte rendu de la rencontre du 2 février 

2015 avec le Comité des Fêtes qui avait pour objet la préparation de la Foire de Pâques. Il 

détaille les divers points évoqués (matériel, utilisation des salles communales, emprise de la 

voie publique par les exposants …). 

La mise en place d’un comité d’animation communal est évoquée. 

Commission  de la Communication 

Madame BRIZZI Floriane, Adjointe, donne le compte rendu de réunion de la commission du 

15 mars 2015. 

Divers travaux ont été abordés : 

-  le Chaunay Infos en cours de préparation pour une diffusion en mars, 

- Le Bulletin pour une diffusion fin Juin (avec une réflexion sur le concours), 

- La poursuite de la mise à jour du site internet. 

Une nouvelle réunion se déroulera sous 15 jours. 

________ 
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REUNION DU CONSEIL MUNICIPAL 

 

SEANCE DU 23 FEVRIER 2015  



OBJET : Questions diverses 
Aire Camping-cars : l’installation de 2 prises supplémentaires sur la borne camping-car sera 

réalisée. Le coût s’élève à 563.06 € TTC. 

Diagnostic voirie : le SIMER va réaliser gratuitement le diagnostic complet de la voirie 

communale au terme duquel sera remis à la Commune un document cartographique et chiffré 

de l’ensemble de notre réseau. 

Fusion des écoles : Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal de la rencontre avec 

Mme CASTEL, inspectrice de la circonscription de Poitiers Sud-Vienne, lors de laquelle elle 

demande dans le cadre de la préparation de la carte scolaire du premier degré de réfléchir à la 

fusion des 2 écoles, cette fusion entrainerait obligatoirement la fermeture de l’une d’elles. A 

l’unanimité, l’Assemblée refuse tout regroupement dans une seule des deux structures. 
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