
Procès-verbal du Conseil Municipal 

de la Commune de Chouday en date  

du  lundi 17 novembre 2014 à 19h30 

 
 

Présents: Mrs et Mmes BRANCHEREAU Carole, BARDON Louis-Patrick 

BONNEFOY Joëlle, CHARPENTIER Isabelle, DIEZ DEL VAL 

Stéphane, DUHAMEL Stéphanie, DUBOIS DE LA SABLONIERE Yann, LE 

BIHAN Hervé, PERIOT Didier. 

 

Excusés et pouvoirs : PILLET Stéphane, ROUSSEAU André qui a donné 

pouvoir à Mme BRANCHEREAU Carole. 

                  

Convocations du Conseil Municipal du  12 novembre 2014. 

 

Mme Isabelle CHARPENTIER 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 procédé : 

 

- A la réparation de la lanterne devant la mairie par 

l’entreprise Labreuille pour 349,20 € au lieu du 

remplacement suggéré par CITEOS de 1 251,61€. 

- A la réparation de la voirie sur les axes Théry et le 

Château par l’entreprise Cazorla au prix de 2 196 €. 

Cette décision fait suite à la commission des travaux du 

18 octobre. 

- A l’encaissement de 1 877,44 € en guise d’indemnités 

d’assurance pour les dégâts occasionnés par la grêle 

du 19 Juillet 2014. Un complément de 469,44 € sera versé 

par l’assurance lorsque les travaux seront réalisés. 

 

Rappel de l’ordre du jour : 

 

  Décisions modificatives sur opérations patrimoniales : 

amortissement travaux de voirie 2013. 

 Classement de l’impasse de Théry en voie communale ? 

 Projet de barreau Limoges Poitiers- Indignation. 

 Subvention FAR pour travaux de Théry. 

 Révision tarifs communaux 

 Départ anticipé de Thomas Bardon. 

 Convention d’autorisation pour travaux de voirie 2013 

avec 3CB. 



 Questions diverses : 

- Compte rendu commission des travaux 

- Compte rendu commission PLUI. 

- Visite de la SOTEP 

- Autres…. 

 

1. Décisions modificatives sur opérations 

patrimoniales pour amortissement travaux de 

voirie 2010 et 2012. 

  
Mme Le Maire expose que la trésorerie demande à ce que 

tous les travaux de voirie réalisés en 2010 et 2012 soient amortis 

sur 15 ans. Ce qui implique une décision modificative.  

Pour 4.951,95 € de 2010, amortissement de 330 € de l’année 1 

à 14 et 331,95€ en année 15.  

Pour les 5.636,36 € de 2013, amortissement de 376 € de l‘année 

1 à 14 et 372,26 € en année 15. 

 

L’ensemble du conseil approuve à l’unanimité. 
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2. Classement de l’impasse de Théry en voie 

communale ? 
 

Madame le Maire expose que même si sur le terrain, l’impasse 

de Théry est matérialisée par une voie revêtue, il s’avère que 

sur le cadastre, cette dernière figure toujours en parcelles 

cadastrées ( F 279, F 277, F 274) et que certaines de ses limites 

sont sur le secteur privé ( F 287, F114 ) à contrario certaines 

constructions privées sont sur le domaine public.( Garage de 

la  section F 276). 

Il semble opportun de régulariser cette situation. Pour cela, il 

est nécessaire de faire intervenir un géomètre pour redéfinir 

toutes les limites de propriété du domaine communal. 

Racheter et vendre à l’euro symbolique les terrains concernés.  

L’ensemble des frais occasionnés seront à la charge de la 

Commune (bornage, frais de notaires, etc…). Les prévisions 

budgétaires seront inscrites au budget 2015. 

 

Le conseil donne l’autorisation à Mme le Maire d’engager les 

démarches à l’unanimité. 
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3. Projet de barreau Limoges-Poitiers -Indignation 

 
Mme Le Maire expose que L’Etat envisage de relancer le 

barreau Limoges-Poitiers alors que ce dernier avait été 

complètement abandonné. Malgré les avis très clairs sur les 

conséquences néfastes de ce projet pour nos territoires et 

l’absence totale de justification socio-économique comparée 

à son coût, cette hypothèse ferait peser une grave menace 

sur l’ensemble des collectivités aujourd’hui desservies par la 

ligne POLT. C’est pourquoi les élus du Conseil général 

proposent aux conseils municipaux de délibérer sur cette 

question. 

 

Le conseil approuve à l’unanimité cette délibération. 
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4. Demande de subvention FAR pour la place de 

Théry 

 
Mme Le Maire demande à ce que le conseil municipal 

l’autorise à déposer un dossier de subvention auprès du 

Conseil général pour les travaux de la place de Théry sur la 

base de 30.000 € HT soit 36.000 € TTC. Cette subvention sera de 

l’ordre de 22 %. 
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5.  Révision des tarifs communaux 

 
Le conseil municipal décide à l’unanimité de maintenir les 

tarifs actuels et envisage de les réévaluer tous les 5 ans en 

sachant qu’ils ont été révisés pour la dernière fois en 2010. 

 

Salle des fêtes : 

 

 Habitants de Chouday : 1 jour semaine  75 €- week-end 

255 € 

 Tous publics : 1 jour semaine 175 € - week-end 255€ + 85 

€ / jour sup. 

 ½ journée sans cuisine 75 € 

 

Gratuite pour les associations communales 

 

 

 



Salle des associations : 

 

 1 jour : 30 €  

 ½ journée : 20 € 

 

Gratuite pour les associations communales 

 

Cimetière :  

 

 40 € le m2 
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6. Départ anticipé de Thomas Bardon. 

 
Mme Le Maire expose que nous avons reçu une lettre de la 

part de notre locataire du logement 1 rue de l’église, Mr 

Bardon, pour une demande de départ anticipé. Ce dernier 

souhaite quitter les lieux au 30 novembre 2014 et dans ce cas 

ne pas tenir compte des 3 mois de préavis obligatoires stipulés 

dans le contrat. 

 

Le conseil approuve à l’unanimité ce départ anticipé à titre 

exceptionnel en l’absence de Mr BARDON Patrick et 

demande que le bien soit restitué selon les conventions du 

contrat. 
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7. Autorisation de signature de convention pour 

travaux de voirie 2013. 
 

Mme Le Maire expose que la Communauté de Communes 

de Champagne berrichonne, pour être en accord avec 

l’Etat, demande une autorisation de signature de 

convention pour réalisation de travaux de voirie, alors 

même que ces derniers ont été réalisés et payés. 

 

Le conseil approuve à l’unanimité. 
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8. Questions diverses 

 
- Compte rendu commission des travaux 

- Compte rendu commission PLUI. 



- Visite de la SOTEP 

- Autres… 

 

Sujet 1 : Commission des travaux. Ces grandes décisions. Le 

conseil est en accord avec ces prévisions. 

 

  Intervenir en urgence sur les routes les plus 

endommagées par un système d’apport de grave et 

d’émulsion, dans l’attente d’intervention plus sérieuse _ 

travaux réalisés 

 Procédé à l’apport de PATA au printemps, sur 

l’ensemble du réseau routier pour stopper les 

faïençages. 

 Demandé à l’entreprise Baudet de réaliser un chiffrage 

pour la réparation de la cloche. 

 Procédé au débouchage des caniveaux pour favoriser 

leur écoulement. 

 

Sujet 2 : Commission  PLUI  

 Nous nous sommes réunis pour établir un programme de 

développement de notre Commune dans le cadre du 

PLUI.  

 Face à ce travail, le conseil souhaite mettre l’accent sur 

le traitement des dents creuses dans les hameaux au 

même titre que dans le bourg. 

 Ce document ne reste qu’une base de travail pour 

élaborer le schéma commun des 16 communes. 

 

Sujet 3 : Visite de la SOTEP  

 

 Suite à ses travaux d’agrandissement, la SOTEP propose 

au conseil municipal une visite de son usine, le lundi 19 

Janvier 2015 à 19 heures. 

 

Sujet 4 : Diverses manifestations 

 

 Repas des Ainés le 3 décembre. 

 Arbre de Noël le 21 décembre. Cette année, un après-

midi jeux. L’idée de projection de film, n’a pas été 

retenu. 

 Présentation du projet de Théry le 20 novembre. 

 

Sujet 5 : Réponse du Conseil général pour les travaux de voirie 

devant la salle des fêtes 

 

 Constatation le 6 octobre 2014 et réponse par courrier le 

28 octobre 2014 de leur délégué. 



 Travaux réalisés, car rien de fait depuis 1998.  

Intervention pour améliorer l’état de surface vieillissant 

et apporter une étanchéité. 

 L’aspect de la route revêtue est normal. 

 Constat de quelques coulures sommaires mais qui 

n’empêchent pas le fonctionnement des caniveaux.  

 Réalisation du passage piéton (très bien fait). 

 

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à  22h10. 


