
  
 

L’an deux mil quinze, le 27 juillet 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 : 21.07.2015 

 

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

Jean-Louis, Mme DESBOURDES Béatrice, Mr TERRANOVA Jean-Luc, Mr GRANIER 

Michel, Mr CADIOUX Henri-Louis, Mr GARGOUIL Jean-François, Mme DEFORGES 

Déborah, Mme COLE Della, Mme MIRBEAU Michèle, PASQUAY Françoise 

Absents: Mr VANNERON Michel, Mme TARDY Laurence 

Secrétaire de séance : Monsieur SOUCHE Guy a été nommé secrétaire  de séance. 

___________ 

 

OBJET : Droit de préemption : SCI ROGEMA 

 

Monsieur le Maire présente au Conseil Municipal la déclaration d’intention d’aliéner  soumise 

au droit de préemption pour un bien appartenant à la SCI ROGEMA, cadastré section AB 

n°137, situé 22 grande rue à CHAUNAY. 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, décide de ne pas exercer son droit de 

préemption. 

________ 

Continuation de la séance du 27 juillet 2015 

_________ 

 

OBJET : Révision de L’IAT de l’Adjoint technique Principal de 1ère Classe 

Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal que l’adjoint technique Principal de 1
ère

 

classe bénéficie actuellement de l’indemnité d’administration et de technicité majoré du 

coefficient 4,25. 

Compte tenu des responsabilités de cet agent, Monsieur le Maire propose à l’assemblée de lui 

verser une IAT majoré du coefficient 8, à compter du 1
er

 juillet 2015. 

Après en avoir délibéré, le conseil municipal donne un avis favorable à cette proposition. 

________ 

Continuation de la séance du 27 juillet 2015 

_________ 

 

Objet : Contrat de maintenance du photocopieur Mairie 

Monsieur le Maire rappelle au Conseil Municipal que lors de la séance du 8 juin 2015, la 

Commune a décidé de procéder à la location d’un photocopieur SHARP MX-2314 N auprès 

de la Société Central Copie. La location trimestrielle initiale prévue à 185 € HT est  ramenée à 

166 € HT. 

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

 

REUNION DU CONSEIL MUNICIPAL 

 

SEANCE DU 27 JUILLET 2015  



________ 

Continuation de la séance du 27 juillet 2015 

_________ 

OBJET : Aménagement foncier : Maîtrise d’ouvrage des travaux connexes 

 

Monsieur le Maire donne connaissance au Conseil Municipal du courrier transmis par la 

Direction de l’Environnement et de l’Agriculture souhaitant une décision de principe sur le 

fait, soit d’assurer la maîtrise d’ouvrage des travaux connexes qui se réaliseront  suite à la 

construction de la LGV, soit de confier cette maîtrise d’ouvrage à l’Association Foncière 

d’Aménagement Foncier Agricole et Forestier (A.F.A.F.A.F) de CHAUNAY qui a été 

constituée par arrêté préfectoral du 22 novembre 2012. 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré et à l’unanimité, décide de confier la Maîtrise 

d’ouvrage des travaux connexes à l’A.F.A.F.A.F de CHAUNAY. 

________ 

Continuation de la séance du 27 juillet 2015 

_________ 

 

OBJET : Effacement de dette : Admission en non-valeur 

 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, donne son accord pour la mise en non-valeur 

pour une somme de 147.71 € correspondant à des locations de salle des fêtes. 

________ 

Continuation de la séance du 27 juillet 2015 

_________ 

 

OBJET : Aménagement foncier : Communes de SAUZE-PLIBOU-LIMALONGES 

 

Monsieur le Maire donne connaissance au Conseil Municipal du projet de créations, 

suppressions et modifications des voies communales, chemins ruraux … réalisé dans le cadre 

de l’aménagement foncier agricole et forestier des Communes de SAUZE VAUSSAIS, 

PLIBOU, LIMALONGES avec extensions sur MAIRE L’EVESAULT, CAUNAY et 

CHAUNAY. 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, approuve le plan et le tableau des 

modifications tels que présentés. 

________ 

Continuation de la séance du 27 juillet 2015 

_________ 

 

OBJET : Question diverse 

Communes Nouvelles : Monsieur Le Maire donne le compte rendu de la réunion tenue à 

COUHE en présence de Mr le Sous-Préfet de Montmorillon. 

Après débats, le Conseil Municipal souhaite qu’une réunion soit programmée avec Mr le 

Maire de COUHE d’une part, et dans un 2
ème

 temps une rencontre avec Mrs les Maires des 

Communes de CHAMPAGNE LE SEC et LINAZAY. 
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