
  
 
L’an deux mil quinze, le 26 janvier  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 : 20.01.2015 

 

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, 

Mme MIRBEAU Michèle,  Mme DEFORGES Déborah, Mr GRANIER Michel 

Excusés :  

Pouvoirs : PASQUAY Françoise, , Mme TARDY Laurence, Mr CADIOUX Henri-Louis, Mme 

COLE Della 

Absent : Mr VANNERON Michel 

Secrétaire de séance : Madame MIRBEAU Michèle a été nommé secrétaire  de séance. 

 

 

OBJET : Avenants station d’épuration 

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

l’approbation d’un avenant aux travaux de construction de la station d’épuration. 

Le présent avenant a pour objet l’augmentation de la masse des travaux  liée aux 

demandes de modification des travaux suivants : 

Pour l’entreprise SOGEA : 

- Suppression de l’aire de stockage      - 4 000.00 € HT 

- Réalisation de l’aire de retournement devant    +1 656.00 € HT 

le bassin d’orage 

- Conduite gravitaire sous Bouleure            + 14 782.40 € HT 

- Modification du local technique                       + 13 000.00 € HT 

- Suppression du drainage du site     - 2 137.50 € HT 

      Soit pour l’entreprise SOGEA       + 23 300.90 € HT 

 

Pour l’entreprise FOURNIE 

- Rampes de lavage du bassin d’orage et surpresseur            - 11 110.00 € HT 

- Modifications armoire PR du bassin d’orage   + 5 810.00 € HT 

- Suppression de 2 débitmètres du PR du 2
ème

 étage   - 3 170.00 € HT 

- Détecteur de surverse à la Bouleure    + 1 660.00 € HT 

- Mesure sur le déversoir d’orage dans le bassin d’orage + 2 090.00 € HT 

Soit pour l’entreprise FOURNIE - 4 720.00 € HT 

 

 

Montant du marché HT :   

- Tranche ferme    628 349.00 € 

- Tranche conditionnelle  125 880.00 € 

- Avenant n°1       18 580.90 € 

- Nouveau montant du marché 772 809.90 € 
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La nouvelle répartition entre les membres du groupement est la suivante : 

 

Entreprises Tranche ferme 
Tranche 

conditionnelle 
Total HT 

Co-traitant SOGEA 377 568.90 € 119 886.00 € 497 454.90 € 

Co-traitant EPUR NATURE 17 714.00 € 5 994.00 € 23 708.00 € 

Co-traitant FOURNIE 251 647.00 € - 251 647.00 € 

 TOTAL 772 809.90 € 

 

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 26 janvier 2015 

_________ 

 

OBJET : Travaux de construction de la station d’Epuration  - sous-traitance t 

Monsieur le Maire 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 mise en place de réseaux » pour un montant de 6 495.00 € HT. 

Sous –traitant : entreprise Les Roseaux de la Vergne à DIGNAC . 

- « Bassin tampon plate forme béton et génie civil modification bassin d’orage – 

appentis ancienne station d’épuration » pour un montant de 16 694.35 € HT. 

Sous-traitant : entreprise THIBAULT de CHAUNAY 

 

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

de sous-traitances. 

________ 

Continuation de la séance du 26 janvier 2015 

_________ 

 

OBJET : Accessibilité des espaces et bâtiments publics 

 

Monsieur le Maire rappelle que par délibération en date du 28 novembre 2013, le Conseil 

Municipal avait approuvé le programme de travaux relatif à la mise en accessibilité des 

espaces et des bâtiments publics. 

Le dossier déposé avec la demande de subvention au titre de la DETR n’avait pas été retenu 

en 2014. 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, décide de maintenir pour 2015 la demande 

d’aide au titre de la DETR. 

________ 

Continuation de la séance du 26 janvier 2015 

_________ 

 

OBJET : Acquisition de panneaux 

Monsieur SOUCHE Guy, adjoint au Maire, présente au Conseil Municipal un projet 

d’acquisition de panneaux directionnels et signalétiques (signalement des commerces, 

parking, …). Le montant des acquisitions s’élève à la somme de 1 676.87 € TTC. 

 

Le Conseil Municipal, après délibération donne son accord. 

 



________ 

Continuation de la séance du 26 janvier 2015 

_________ 

 

OBJET : Compte rendu des commissions 

Commission des bâtiments : Mr TEXIER, adjoint donne le compte rendu de la commission 

des bâtiments tenue le 19.01.2015. Après avoir fait le bilan des travaux 2014, il indique le 

programme envisagé pour 2015 : réfection de la toiture de la morgue, ravalement façade de la 

classe de Mme RASTOUEIX, intervention du l’équipement solaire de l’EHPAD. Au chapitre 

des opérations, la construction d’un station carburant, la réhabilitation de la Maison des 

Associations, l’aménagement d’un atelier municipal, la réfection intérieure de l’église. 

 

Commission voirie : Mr SOUCHE, adjoint donne le compte rendu de la commission voirie 

tenue le 21 janvier 2015. Mr Guy RENAUD du SIMER a accompagné la commission pour 

évaluer le coût des travaux envisagés en 2015 (route de la Grange du Bois, partie Nord de 

Vant, route des Planches, bordures des trottoirs dans les virages de Traversay. Il donne 

connaissance également du plan précisant la mise en place de stationnements Grande Rue 

Sud. 

D’autre part, la Conseil Municipal émet un avis favorable à l’élaboration d’un diagnostic 

voirie par le SIMER. 

 

________ 

Continuation de la séance du 26 janvier 2015 

_________ 

 

OBJET : Questions diverses 
 

- Commission communication : trois nouveaux membres se rajoutent à cette 

commission : Mr TERRANOVA JL, Mlle DEFORGES D, Mr SOUCHE G. 

- Syndicat d’eau et d’assainissement de la Vienne : Mr SAUVAITRE donne la 

composition du bureau suite aux élections tenues le 20.01.2015. 
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