
Procès-verbal de la séance du Conseil Municipal 

de la Commune de Chouday en date  

du 20 Mars 2014 à 19h 30 

 
 

Présents - représentés : Mrs et Mmes AUDEBERT Cécile, 

BRANCHEREAU Carole, BONNEFOY Joëlle, BARDON Louis-Patrick, 

LANCEMENT Alain, LE BIHAN Hervé, LIENARD Martine, PERIOT Didier,  

PIET Marie-Odile, ROUSSEAU André, WOZNIAK Marie-Christine. 

 

Convocation du Conseil municipal du 14 mars 2014 

 

Monsieur LE BIHAN Hervé est désigné 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 procédé à : 

 

- Installation d’un coffret de protection de cloches pour 

1843,64 €. 

- Vitre de la salle de fêtes remplacée et remboursée par 

l’assurance. 

- Le conflit avec Orange a conduit à une interruption 

prévisible d’Internet jusqu’au 4 avril. 

- Nous avons eu gain de cause avec la société Cobra, les 

produits ont été repris. 

- Une gerbe au nom de la commune de Chouday a été 

prise pour le décès de Mme Bruère. 

 

Rappel de l’ordre du jour : 

 

 Vote du compte de gestion 2013 dressé par le receveur 

municipal. 

 Vote du compte administratif 2013 

 Délibération pour continuer la mission ATESAT 

 Question diverses. (très haut débit, subventions en cours, 

Far associatif, SAUR, Danse Country….) 

 

1. Vote du compte de gestion et du compte 

administratif 2013 
 

Le compte  de gestion est identique au compte administratif. 

 Total charges de fonctionnement : 132.807,96 € 

 Total recettes de fonctionnement : 186.533,52 € 



 Résultat de fonctionnement : 53.725,56 € 

 

 Total charges d’investissement : 28.659,43 € 

 Total recettes d’investissement : 33.921,43 € 

 Résultat d’investissement : 5.262 € 

 

Résultat d’exercice 2013 : 58.987,56€ 

 

L’ensemble du conseil approuve le résultat du compte 

administratif et du compte de gestion 2013. 

 

 

2. Délibération ATESAT pour maintien de service. 

 
Délibération 2014-séance du 20/03/14 – n°1 

 

Mme Le Maire expose que la DTT nous accompagne pour 

l’assistance technique liée à l’entretien de la voirie (ATESAT). 

Le gouvernement dans la loi de finances de 2014 a décidé au 

1er janvier 2014 de supprimer cet appui sauf pour les 

communes ayant signé une convention en 2013.  

La délibération a pour objet de proroger ce service au delà 

de fin 2015 ou de trouver une solution de remplacement. 

 

Le conseil approuve cette délibération à l’unanimité. 

 

3. Questions diverses 
 

Très haut débit : 

 

 La 3CB engage un programme de développement du 

très haut début sur son territoire. 3 communes vont être 

concernées par ce programme en 2013. (St Aoustrille 

pour 57 abonnés, Thizay pour 104 abonnés, et Ste Fauste 

pour 89 abonnés) pour un coût total de 721.801 euros 

financé à 80 % par l’Etat, la Région et le Département. 

Le solde de 101.052 € sera financé par la 3CB. 

 En 2014 ce sera la Champenoise pour 144 abonnés et 

Bommiers pour 132 abonnés pour un coût de 438.298 €. 

 Chouday étant suffisamment desservie par rapport à ces 

autres communes n’enregistrera aucuns travaux. 

 

Contrat territorial 2014 : 

 

 L’enveloppe de subvention attribuée par la Région au 

Syndicat mixte d’Issoudun et de Champagne 

berrichonne est de 4.925.000 €. (détails en mairie) 



 La commune de Chouday a déposé 2 dossiers : l’un 

pour l’aménagement de la place de Théry et l’autre 

pour la réhabilitation thermique du logement 1 rue de 

l’Eglise. 

 La demande de Théry a été refoulée mais est en liste 

d’attente (car non prioritaire selon Monsieur Roullet). 

 L’isolation du logement est validée avec un taux de 50% 

sur les critères du diagnostic réalisé par la Région. 

 

Subvention FAR associatif : 

 

 220 € attribués à Famille Rurale pour Ségry-Chouday. 

 

Contrôle de la SAUR : 

 

 Les prochains contrôles auront lieu en 2018 sauf pour 

2 logements. 

 

Point sur la danse Country de Ségry : 

 

 Une énergie déployée pour pas grand-chose, 

puisque qu’après notre courrier (CM précédent), 

Ségry a trouvé une salle pour les danseuses. 

 

Médaillée : 

 

 Monique Lancement a reçu une médaille de bronze 

de la Direction de la Jeunesse et des Sports pour ses 

longues années investies dans Famille Rurale. 

 

Requête de M. Gonnet - Théry : 

 

 M. Gonnet nous fait part, par mail de son 

mécontentement face à l’état de la route devant 

chez lui qui a pour conséquence de faire basculer 

son mur de clôture vers l’avant. Il invite Madame le 

Maire à le rencontrer et constater les dégâts et de 

discuter ensemble des travaux envisageables. 

 Madame le Maire fait lecture de la réponse faite à 

cette demande au conseil municipal. 

 Il sera proposé à M. Gonnet de l’inviter aux réunions 

de travaux lorsqu’il sera envisagé la réfection de 

cette route. 

 

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 21h 00. 

 

 


