
  
 

L’an deux mil seize, le 27 Juin 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 : 22.06.2016 

 

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

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

Jean-François, Mr GRANIER Michel, PASQUAY Françoise,  Mr CADIOUX Henri-Louis, 

Mme COLE Della, Mme MIRBEAU Michèle 

Pouvoir : Mr VANNERON, 

Absents : Mr DEFORGES, Mme TARDY Laurence,  

Secrétaire de séance : Mme COLE Della a été nommée secrétaire  de séance. 

. 

___________ 

 

OBJET : Subvention MFR de CHAUVIGNY 

 

 Le Conseil Municipal décide le versement d’une subvention d’un montant de 50€ à la 

Maison Familiale Rurale de CHAUVIGNY pour un jeune de la Commune accueilli dans 

l’établissement. 

________ 

Continuation de la séance du 27 juin 2016 

_________ 

 

OBJET : Divers droits de préemption 

 

 Monsieur le Maire présente au Conseil Municipal diverses déclarations d’intention 

d’aliéner pour les biens suivants : 

- bien appartenant à Madame Maryse PALLU cadastré secteur AC n°34, 35, 43, et 44 situé 

route de BRUX et rue des Bons Enfants 

- bien appartenant à Monsieur et Madame PALLU Michel cadastré secteur AC n°394 et 396 

situé rue des Charrières. 

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

préemption.  

_______ 

Continuation de la séance du 27  juin 2016 

_________ 

 

 

 

 

REUNION DU CONSEIL MUNICIPAL 

 

SEANCE DU 27 JUIN 2016  



 

OBJET : Vente du terrain n°8 au lotissement les Bons Enfants 

 

 Monsieur le Maire informe que Monsieur AUNEAU Ludovic et Madame THOMAS 

par courrier en date du 17 Mai 2016 sollicitent l’acquisition du lot n°8 du lotissement les Bons 

Enfants. L’article 16 de la loi de finance rectificative 2010 stipule que toutes les ventes de 

terrains à bâtir issus de l’aménagement de lotissement sont assujettis de plein droit à la TVA, 

ce qui se traduit par une vente hors taxe de chaque lot à laquelle sera ajoutée un montant de 

TVA collectée à reverser aux services fiscaux. 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré et en l’application de l’article ci-dessus, décide 

la vente à Monsieur AUNEAU et Madame THOMAS du lot n°8, cadastré secteur AC n°377 

d’une superficie de 658m2. Le prix de vente versé par les acquéreurs s’élève à 20€/m2 soit 

658m2 x 20€ = 13160€. Il sera versé aux services fiscaux le montant de la TVA calculé sur la 

marge. 

_______ 

Continuation de la séance du 27 juin 2016 

_________ 

 

OBJET : Dons 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, décide d’accepter, d’une part un don de 60€ de 

Monsieur SIEGLER et d’autre part, un don de 160 € de Monsieur MANGUY Jean Marc. 

_______ 

Continuation de la séance du 27 juin 2016 

_________ 

 

OBJET : Ouverture de la garderie 

 

Monsieur le Maire propose au Conseil Municipal, afin de faciliter l’accès à la garderie le soir, 

de repousser la fermeture à 19h à compter de la rentrée scolaire 2016-2017.  

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, donne son accord. 

_______ 

Continuation de la séance du 27 juin 2016 

_________ 

 

OBJET : Accompagnement scolaire 

 

Monsieur le Maire propose de solliciter auprès du Conseil Départemental l’agrément de 

Madame MERIGOT Karine par l’accompagnement dans le car scolaire. 

Le Conseil Municipal, après avoir délibéré, donne son accord 

_______ 

Continuation de la séance du 27 juin 2016 

_________ 

 

 

 

 

 



 

OBJET : Défense extérieure contre l’incendie 

 

Monsieur le Maire présente au Conseil Municipal la proposition du Syndicat Eaux de Vienne 

SIVEER pour assurer la vérification du bon fonctionnement et l’entretien des appareils 

publics de lutte contre l’incendie (bornes et réserves incendies). 

Le Conseil Municipal, après avoir délibéré, décide de surseoir à tout engagement pour cette 

prestation. 

_______ 

Continuation de la séance du 27 juin 2016 

_________ 

 

OBJET : Extension du parc éolien 

Monsieur le Maire présente au Conseil Municipal un projet d’étude réalisé par la Société 

ENERTRAG pour l’extension du parc éolien sur le territoire de la Commune de CHAUNAY. 

Deux zones semblent privilégiées pour l’implantation des éoliennes. 

La première zone correspond à une extension de parc construit récemment sur la Commune 

de Plibou et se situe entre le village de Traversay et Tagné (les Fondelières).  

La seconde zone au Nord-Ouest de la Commune de part et d’autre de la route Départemental 

35. 

Le Conseil Municipal, après échange de vues et en avoir délibéré : 

-émet un avis défavorable sur la première zone, le secteur accueille déjà des éoliennes et 9 

autres seront implantées en 2017, ce qui entrainerait une certaine saturation pour les villages 

proches et en particuliersTraversay. 

-émet un avis favorable pour une étude sur la seconde zone. 

_______ 

Continuation de la séance du 27 juin 2016 

_________ 

 

Objet : Questions diverses 

 

Conseil d’école : Monsieur Texier Jean Louis, Adjoint au Maire, dans le compte rendu du 

Conseil d’école tenu le 21 Juin dernier. 

Concours des villes et village fleuris : Monsieur le Maire informe que le jury départemental 

passera le mardi 5 Juillet. 



 

 

27 JUIN 2016 
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