
 

 

  
  

 

 

 

 
 

Le Conseil Municipal, s’est réuni le 23 septembre 2019 sous la présidence de Mr Guy 
SAUVAITRE, Maire. 

 
 Tarifs de la cantine et de la garderie scolaire pour l’année scolaire 2019/2020 : le conseil 
municipal décide de maintenir les tarifs de l’année scolaire précédente à savoir : 
 

              CANTINE SCOLAIRE                                                                      GARDERIE SCOLAIRE 
                    repas élève ………………. 2,80 €                                                    une ½ heure ……………… 1,00 € 

     repas enseignant ……… 6,50 €     une heure…………………. 2,00 € 
 

                      

  Travaux de désamiantage et démolition immeuble BONNAUD : Les travaux du lot n°1 –
désamiantage de l’immeuble sont confiés à l’entreprise N.A.E. de Fontaine le Comte, pour 
un montant de 17 062,52 € HT. Le lot n°2 – démolition et terrassement - est déclaré 
infructueux. Monsieur le Maire est donc autorisé à procéder à une nouvelle consultation et à 
signer toutes les pièces relatives à ce dossier. 

 
 Acquisition de terrains : Dans le cadre d’un projet de construction d’une résidence sénior 
à proximité de la résidence autonomie « Les Bons Enfants », Monsieur le Maire est autorisé 
à procéder à la négociation et à la signature de compromis pour l’acquisition de terrains 
appartenant aux Consorts BAILLY/PERRIN d’une part, et à Monsieur THIBAULT Frédéric 
d’autre part. 

 
 Location de la salle des fêtes : le tarif 2019 de location de la salle des Fêtes pour les  

associations pratiquant une activité hebdomadaire sportive ou autre est fixé à 400 € par an 

pour une activité hebdomadaire.  

 
 Utilisation de la salle de réunion de la Maison de retraite par le SAJH : le conseil municipal  

fixe à 15 €/semaine le montant de la location de la salle de réunion de l’EHPAD par le SAJH à raison 

de quatre fois par semaine, pour y pratiquer diverses activités avec ses résidents, et ce pendant la        

durée des travaux de la Maison des Associations. 

 

 Affaire VALLEE/Commune de CHAUNAY - Désignation d’un avocat : Le Conseil Municipal       

désigne Maître Jean-Philippe LACHAUME, avocat, pour défendre les  intérêts de la commune dans             

l’instance engagée par Monsieur VALLEE Jean-Claude contre la Commune devant le tribunal 

administratif. 
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