
 

Procès-verbal du Conseil Municipal 

de la Commune de Chouday en date 

du lundi 8 février 2016 à 19 h 30 

 

 

Présents: Mrs et Mmes BRANCHEREAU Carole, BARDON Louis-

Patrick, CHARPENTIER Isabelle, DUBOIS DE LA SABLONIERE Yann, 

RATERO Stéphanie,  LE BIHAN Hervé, PERIOT Didier, PILLET 

Stéphane.  

 

Pouvoirs: Mme BONNEFOY Joëlle a donné pouvoir à Mr 

BARDON Louis-Patrick, Mr DIEZ DEL VAL Stéphane  a donné 

pouvoir à Mr PILLET Stéphane, Mr ROUSSEAU André a donné 

pouvoir à Mme BRANCHEREAU Carole 

 

Convocation du conseil municipal du 2 février 2016.  

  

M BARDON  Louis-Patrick est désigné comme secrétaire de 

séance. 

 

Rappel de l’ordre du jour : 

 

- Approbation du dernier procès-verbal 

- Compte- rendu des décisions du Maire 

- Travaux accessibilité de l’église. 

- Questions diverses 

 

1. Lecture du PV de la séance précédente  

 

Les membres présents l’approuvent à l’unanimité. 
 

 

2. Compte-rendu des décisions du Maire 
 

Mme le Maire expose que dans le cadre de ses fonctions,  elle 

a procédé aux décisions suivantes en relation avec M. le 1er 

Adjoint : 

 

- Entretien place de Théry : Pour faciliter l’entretien de la 

place et surtout s’assurer un droit de garantie sur la 

pérennité des plants de joncs, un devis a été signé avec 

l’entreprise LOURENCO pour un montant de 1.128 € 

(désherbage, tonte, engrais, débroussaillage et 

évacuation des déchets de tonte). 

- L’entreprise Malichard a effectué les travaux de 

détournement des eaux pluviales de la salle des fêtes, 

comme vu pour la somme de 3 382,37 €  lors de nos 

précédents conseils. 

- Isoloirs : Une commande d’isoloirs PMR et traditionnel a 

été réalisée pour un montant de  440,51 €.  



- Salle des fêtes : Changement du bloc sécurité au-dessus 

de la porte d’entrée pour la somme de 135.29€. 
 

3. Travaux d’aménagement d’accessibilité extérieure de 

l’église : demandes de subvention  

 

Madame le Maire expose que suite à la dérogation 

d’aménagement intérieur de l’église pour les PMR,  la 

Préfecture demande, qu’en contrepartie, les extérieurs soient 

accessibles. Plusieurs devis ont été réalisés et il s’avère que 

l’entreprise CAZORLA et l’entreprise PRUGNIERES proposent les 

prix les plus avantageux pour les services demandés soit 

 34 162,61€ TTC. Il sera traité également l’accessibilité de  la 

cour de la mairie. Afin d’alléger le coût des travaux, une 

demande de subvention auprès de la Préfecture sera 

demandée à hauteur de 30% du montant H.T. soit 8 540,65 €. 

En parallèle, les parlementaires (sénateur, député) seront 

sollicités.   

 

Délibération 2016-séance du 08/02/16 – n°1 

Délibération 2016-séance du 08/02/16 – n°2 

 

4. Questions diverses 

 

 Réunion PADD de la communauté de communes, y’a-t-il 

eu des participants : Aucune participation de la 

commune. 

 

 Mardi 9 février aura lieu à Chouday, une réunion du 

conseil communautaire. 

 

 Etude d’aménagement des abords de la salle des fêtes : 

ceci afin de ne pas rentrer trop de terre et de sable à 

l’intérieur, mais aussi pour pallier aux soucis d’entretien 

occasionnés par le programme zéro phyto. Après 

débats, les conseillers présents approuvent  l’étude du 

projet. 

 

 Les travaux à venir : cloche de l’église pour une 

inauguration le vendredi 3 juin à 18h.  

 

 Enduits du mur de la mairie et petits travaux de 

rebouchage sur les murs de  l’église les plus 

endommagés. Puis « redressement » du mur de l’atelier. 

 

 Terrain de tennis : Le nettoyage du court sera réalisé par 

la société WITZEL. La peinture de la surface et le traçage 

de la zone de jeu seront fonction du résultat obtenu 

après nettoyage. 

 

Fin de séance à 20h45 



 

 


