
Procès-verbal de la séance du Conseil Municipal 

de la Commune de Chouday en date  

du 29 Novembre 2012 

 

 
 

Présents - représentés : Mrs et Mmes AUDEBERT Cécile, 

BRANCHEREAU Carole, BONNEFOY Joëlle, LE BIHAN Hervé, PERIOT 

Didier, ROUSSEAU André qui a donné procuration à  Mr PERIOT 

Didier, LANCEMENT Alain qui a donné procuration à Mr LEBIHAN 

Hervé, BARDON Louis-Patrick qui a donné procuration à  Mme 

BRANCHEREAU Carole,  LIENARD Martine qui a donné procuration à 

Mme BONNEFOY Joëlle. 

 

Excusés-absents : Mmes PIET Marie-Odile, WOZNIAK Marie-

Christine. 

  

Convocation du conseil municipal du 20 novembre 2012.  

 

Madame BRANCHEREAU Carole est désignée comme 

secrétaire de séance.  

 

Lecture est faite du PV de la séance précédente et les 

membres présents l’approuvent à l’unanimité. 

 

Dans le cadre de ses délégations, Madame le  Maire indique 

qu’elle a : 

- Inscrit au FAR 2013, la deuxième partie de la route de St 

Ambroix pour un devis estimatif de 26.856 € TTC. 

- Procédé à l’achat d’un sécateur électrique pour 1.630 € 

HT et d’une échelle de sécurité pour 850 € HT. 

- Procédé à l’achat de panneaux de sécurité routière 

« Voie sans issue » pour la route de la Boutanderie et 

« Zone de rencontre » pour la route du cimetière pour la 

somme de 188,93€ TTC. 

 

Rappel de l’ordre du jour : 

 Validation des statuts du SICTOM 

 Inscription au FAR du projet de la place des Marronniers 

 Règlement intérieur de la salle des fêtes et de la maison 

des associations 

 Révision des tarifs communaux 

 Poursuite ou non d’un projet éolien 

 Arbre de Noël, repas de l’Amitié et des Aînés 

 Questions diverses 

 

 



 

1. Validation des statuts du SICTOM 
 

Mme le maire expose que suite à l’intégration de la commune 

de Mareuil/Arnon, des changements dans les statuts se sont 

imposés. 

 

A l’unanimité, le conseil municipal approuve les modifications 

de statuts du SICTOM. 
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2. Inscription au FAR 2013 «  place des Marronniers » 
 

Mme le maire expose qu’il est nécessaire d’envisager un 

aménagement de la seconde partie de la place des 

Marronniers pour viabiliser son stationnement. Suite à un devis 

réalisé par l’entreprise SOBTP en mars 2012, une somme de 

15.693,22 € est inscrite au FAR 2013. 

 

A l’unanimité, le conseil municipal approuve cette inscription 

au FAR 2013. 
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3. Règlement intérieur de la salle des fêtes et de la 

maison des associations 
 

Mme le maire expose que quelques aménagements dans le 

règlement intérieur de la salle des fêtes sont nécessaires suite à 

l’acquisition du percolateur à café et des grilles d’exposition. 

Elle propose également d’offrir la possibilité aux locataires de 

bénéficier d’un forfait ménage pour un montant de 75 €, dans 

le cas où ces derniers ne souhaiteraient pas s’en charger. 

 

A l’unanimité, le conseil municipal approuve ces 

changements dans le règlement intérieur de la salle des fêtes, 

le forfait ménage sera inscrit dans la grille tarifaire. 

 

Mme le Maire expose qu’un contrat de location spécifique à 

la maison des associations a été rédigé afin de clarifier son 

utilisation avec les locataires. 

 

 

 



 

 

4. Révision des tarifs de locations communaux 
 

Mme le maire expose que comme chaque année, il est 

nécessaire de réviser les tarifs de location de la salle des fêtes 

et de la maison des associations. Elle propose de les maintenir 

en l’état. 

 

A l’unanimité, le conseil municipal approuve les tarifs suivants : 

 

- Habitants de la commune de Chouday :  

1 jour semaine / 75 € 

Week-end/ 90 € 

- Tous publics :  

1 jour semaine /175 € 

Week-end/  255 € + 85 € par jour supplémentaire 

½ Journée hors cuisine  75 € 

- Gratuite pour les Associations communales 

- Forfait ménage : 75 € 

 

Salle des associations : 30 € la journée et 20 € la demi journée. 
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5. Poursuite ou non d’un projet éolien 
 

Mme le maire expose que la société Solaterra de Clermont- 

Ferrand a pris contact avec la mairie pour implanter des 

éoliennes en collaboration avec la commune de ST Ambroix, 

sur le secteur jouxtant cette commune. Ce projet ne 

concernerait qu’un faible nombre d’éoliennes puisqu’il se situe 

sur une zone où les propriétaires sont hostiles. 

 

Au vu de la précédente expérience et du faible nombre de 

mats, les membres du conseil municipal refusent l’offre de 

Solaterra. 

 

6. Arbre de Noël, repas de l’Amitié et repas des 

Aînés. 
 

Mme le maire expose que pour l’arbre de Noël, une aide à la 

mise en place et au service serait la bienvenue, à ce jour, 

personne du conseil ne lui a offert ses services. 

 



Mme le Maire précise que le repas des Aînés sera organisé 

cette année par la commune de Ségry et qu’il en sera ainsi 

jusqu’à avis contraire. 

 

Mme le Maire expose que 2013 est l’année du repas de 

l’Amitié et qu’elle est ouverte à toutes propositions concernant 

le choix du traiteur. Suite à discussions, le choix s’est tourné 

vers Mr LARDRY (traiteur à Issoudun) pour un buffet froid et 

chaud. La date sera fonction des disponibilités de ce dernier 

(février 2013). 

 

7. Questions diverses 
 

Le conseil municipal a décidé que face au fort taux 

d’absentéisme lors de ces dernières séances de conseil, 

désormais les séances auront lieu le mardi à 19h30 pour 

satisfaire l’emploi du temps de chacun.  

 

Pour répondre au besoin des visiteurs du cimetière un tas de 

cailloux (au lieu du sable demandé) sera remis sur le terrain 

commun afin que les concessionnaires puissent l’utiliser pour 

maintenir leurs fleurs et pots. Il est en commande depuis 5 

mois, mais ne nous a toujours pas été livré. 

 

A ce jour, seule une commande pour les pièges de 

processionnaires a été réalisée, ce service ne sera pas 

maintenu. 

 

Nous avons la joie d’avoir une nouvelle naissance sur la 

commune depuis le 26 juillet au « Petit Métifeu » chez la famille 

Vaillaud. Un petit Louis vient agrandir la famille. 

 

La séance est close à 20h45. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


