
Procès-verbal de la séance du Conseil Municipal 

de la Commune de Chouday en date  

du 9 avril 2013 à 19h 30 

 

 
 

Présents - représentés : Mrs et Mmes BRANCHEREAU Carole, 

LANCEMENT Alain, BARDON Louis-Patrick, PERIOT Didier, AUDEBERT 

Cécile, ROUSSEAU André, BONNEFOY Joëlle,  WOZNIAK Marie-

Christine, PIET Marie-Odile qui a donné procuration à Mme 

BRANCHEREAU Carole et LIENARD Martine qui a donné procuration 

à Mme BONNEFOY Joëlle. 
 

Convocation du conseil municipal du 3 Avril 2013 

 

Monsieur LEBIHAN 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 pris les décisions suivantes : 

 

- Le boîtier  a enfin été changé pour le chauffage de la 

salle des fêtes suite à la procédure contentieuse 

engagée. 

- L’entreprise Cazorla a été contactée pour guider les 

travaux comme décidé lors de la commission des 

travaux concernant l’aménagement de la place des 

marronniers. Les travaux seront réalisés en juin. 

- La porte du cimetière a été refaite par Emile Labreuille 

et Lionel, il reste à la peindre aux beaux jours. 

- Les peintures des volets et portes de la maison du  tennis 

touchent à leur fin.  

 

Rappel de l’ordre du jour : 

 

 Vote du compte de gestion et du compte administratif 

2012 

 Affectation du résultat 2012 

 Vote des taxes communales 2013 

 Vote du budget primitif 2013  

 Avis sur enquête publique pour les travaux d’extension 

de la SOTEP 

 Autorisation de construction  

 Entretien de la salle des fêtes. 

 Questions diverses. 



 

 

1. Vote du compte de gestion et du compte 

administratif 2012  
 

Le compte de gestion est identique au compte administratif. 

 

 Total charges de fonctionnement  est de 136.578,81€ 

 Total  recettes de fonctionnement est de 195.488,10 € 

 Résultat de fonctionnement 58.909,29 € 

  

 Total charges d’investissement  est de 62 734,56 euros 

 Total recettes investissement est de  55 482,03 euros 

 Déficit investissement est de 7 252,53 euros 

 

Résultat d’exercice 2012 : 51 556,76 euros. 

 

L’ensemble du conseil approuve le résultat du compte 

administratif et du compte de gestion 2012.  

 

 

2. Affectation du résultat 2012 
 

 Investissement clôture 2011 et 2012 : 8 040,43 €. 

 Restes à réaliser en  dépenses : 25 000 €. 

 

Soit au total la somme de 33 040,43 €  affectée au compte 

1068 

 

 Fonctionnement clôture 2012 : 165 804,06 euros 

      

Donc le solde de l’année 2012 (en caisse) est de : 132 763,63 €  

 165 804,06 € – 33 040,43 € 

 

Le conseil approuve l’affectation du résultat 2012 à 

l’unanimité. 
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3. Vote des taxes communales 2013 
 

Les taxes ne seront pas augmentées en 2013. Elles sont 

reconduites de la manière suivante : 

- Taxe d’habitation : 6,88 % 

- Taxe foncière bâti : 7,03 % 

- Taxe foncière non bâti : 15,23 % 
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4. Vote du budget primitif 2013  
 

Il s’équilibre en recettes et en dépenses à la somme de : 

 306 006,63 € pour la section fonctionnement  

 93 640,43 € pour la section d’investissement. 

 

Le conseil municipal l’approuve à l’unanimité. 

 

Les investissements prévus sont : 

 

 2ème partie de la route de St-Ambroix: 22 455 €. 

 Aménagement de la place des marronniers : environ 

20 000 €. 

 

5. Avis sur enquête publique pour les travaux 

d’extension de la SOTEP 
 

Mme le Maire expose le projet d’extension de la SOTEP et 

précise que ce dernier est soumis à enquête publique (voir 

sur www.chouday.fr), les jours d’ouverture de l’enquête). 

 

 Herve Le Bihan tiendra la permanence du 13 avril de 

9h à 12h pour le commissaire-enquêteur. 

 Alain Lancement tiendra la permanence du 27 avril 

de 9h à 12 h 

 Madame le Maire, Carole Branchereau tiendra la 

permanence du 1er mai de 9h à 12h 

 
L’ensemble du conseil municipal émet un avis favorable à 

cette opération dans la mesure où ce projet aura un impact 

sur l’emploi (embauche de salariés supplémentaires).  
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6. Autorisation de construction  
    

Mme Miller Jacqueline a procédé à une demande de 

certificat d’urbanisme pour le terrain lui appartenant jouxtant 

la maison de Mr et Mme DA SILVA dans le bourg. 

 Ce certificat a été refusé sous prétexte que le projet de 

construction se trouve en dehors du bourg et ne s’intègre pas 

dans l’existant. 

http://www.chouday.fr/


 

Le conseil, à l’unanimité des membres présents, demande aux 

services de la DDT de reconsidérer cette décision pour les 

raisons suivantes : 

 

-   le terrain concerné se trouve en continuité de la dernière 

maison d’habitation appartenant à M. et Mme DA SILVA. 

 

-    le réseau d’eau et le réseau d’électricité sont tout proches. 

 

-   suite au dernier recensement INSEE, la population est 

passée de 168 habitants à 154 habitants. Il serait souhaitable 

d’accueillir une nouvelle famille du fait du vieillissement de la 

population car la commune ne possède pas de terrains 

constructibles.    
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7. Entretien de la  salle des fêtes lors de l’utilisation 

par les associations de la commune 
 

Afin de clarifier les choses, il semble opportun de définir les 

règles  pour les  associations de la commune qui utilisent la 

salle des fêtes gratuitement concernant son entretien. 

 

Le conseil municipal décide, que du fait de la gratuité de la 

salle, les associations respecteront le même règlement 

intérieur que les personnes de l’extérieur qui sont amenées à 

louer la salle des fêtes. 
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8. Questions diverses 
 

- Mme le Maire expose que le Tour de France passera  le 

12 juillet 2013 sur la départementale 9 devant  Vorlay, 

Villenoue, Théry, La Boutanderie, l’Orme, Chouday. 

A cette occasion, les routes seront fermées de 12h  

jusqu’au passage du Tour dans l’après- midi vers 16h00 

environ. Il sera nécessaire de prendre toutes les 

dispositions utiles durant ce créneau horaire. 

 

- Mme le Maire expose que M LAIGNEL sollicite une 

subvention de 1 euro par habitant soit  154 euros  pour 

le maintien de la chaine de télévision locale Bip Tv.  



 

Le conseil municipal après vote, décide de refuser l’octroi 

d’une subvention. 

 

Pour : 1 voix  

Abstention : 3 voix 

Contre : 7 voix. 

 

- Mme Le Maire expose que les nouveaux locataires des 

Beauces souhaiteraient stationner leur poids lourd avec 

remorque à côté de celui de Mr Da Silva sur le parking 

du tennis. 

 

Le conseil municipal maintient la tolérance provisoire du 

camion de Mr DA SILVA, du fait de son antériorité (en cas de 

départ, l’autorisation ne sera pas renouvelée) et refuse un 

stationnement supplémentaire d’un autre poids lourd au motif 

que le parking du tennis serait trop encombré et que les 

usagers du court de tennis ne pourraient plus y stationner. 

 

- M Le Bihan expose que suite à l’enterrement de lignes 

électriques,  le panneau « voie sans issue » de la Bruère 

est totalement détérioré. Madame le Maire écrira au 

Conseil Général afin que le nécessaire soit fait pour la 

réhabilitation de ce panneau. 

 

 

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 21h 30. 

 

 

 

 

 


