
 
 

COMPTE RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL DU 
 

16 octobre 2008 
 
 
 
 Le Conseil Municipal de CHAUNAY, réuni sous la présidence de Monsieur 
GUY SAUVAITRE, Maire, a : 
 
◙ donné un avis favorable à l’avenant n°1 aux travaux de voirie 2008, portant le 
Montant total du marché à 23.493,00 € HT, et autorisé Monsieur le Maire à signer 
L’avenant. 
 
◙ retenu la Caisse des Dépôts et Consignations et la Caisse d’Epargne pour le 
financement des travaux de l’EHPAD 
 
◙ procédé à l’élection et à la désignation des membres qui siègeront au sein de la 
Commission Communale d’Aménagement Foncier. 
ONT ETE ELUS en tant que propriétaires de bien fonciers non bâtis : 
Membres Titulaires :  -     Monsieur Laurent BOUCHET « Le Chagnou » de  Chaunay 

- Monsieur Guy MORISSET  « Traversay » de Chaunay 
- Madame  Maryline PAITRE « Les Grandes Boisnes » de 

Chaunay 
Membres suppléants :  -    Monsieur David PAUTROT « Bena » de Chaunay 

- Monsieur Laurent CLERC « La forêt Mériget » de Chaunay 
ONT ETE DESIGNES au sein du Conseil Municipal : 
Membres titulaires :      -    Monsieur Guy SOUCHE 
Membres suppléants :    -    Madame Françoise PASQUAY 

- Monsieur Bernard TEXEREAU 
 
◙ fixé les tarifs de la garderie à 1,86 € l’heure et 0,93 € la 1/2 heure à compter du 1er

Novembre 2008. 
 
◙ décidé de confier à la SOREGIES  les travaux d’éclairage de la fresque murale 
consistant en la pose de 3 projecteurs, pour un montant de 3.422,19 € HT. 
 
◙ n’a pas accepté la modification statutaire de la CCRC (Communauté de Communes de la 
région de Couhé) visant à  intégrer la compétence de l’éolien (ZDE). 
 
◙ confié la conception et la réalisation du site Internet de la commune de  Chaunay à la 
société «  eMile-Web » pour un montant de 1.500 € HT. 
 
◙ décidé l’acquisition de matériel informatique et d’un vidéo projecteur. 
 
 



◙ confié à l’entreprise BARRE de Savigné les travaux d’aménagement et de 
terrassement de l’immeuble  GIGOT pour un montant de 7.435,20 € HT. 
 
◙ confié les travaux d’entretien d’élagage des fossés à l’entreprise Damien PINEAU 
De Champagné le Sec, pour un montant de 5.500 € HT. 
 


