
Procès-verbal  

du Conseil Municipal  

de la Commune de Chouday en date  

du samedi 21 février 2015 à 10h00  

 
 

Présents, excusés: Mrs et Mmes BRANCHEREAU Carole, BARDON 

Louis-Patrick BONNEFOY Joëlle, CHARPENTIER Isabelle, DIEZ DEL 

VAL Stéphane, RATERO Stéphanie, DUBOIS DE LA SABLONIERE Yann, 

LE BIHAN Hervé, PERIOT Didier, PILLET Stéphane,  ROUSSEAU André.  

 

Convocation du conseil municipal du lundi 26 janvier 2015  

  

Mme RATERO Stéphanie est désignée comme secrétaire de 

séance. 

 

Rappel de l’ordre du jour : 

 

- Approbation du dernier procès-verbal 

- Compte- rendu des décisions du Maire 

- Modification des statuts de la 3 CB 

- Modification des statuts du SDEI 

- Vente de la maison 2 rue de l’église   

- Groupement d’achat d’énergie 

- Défibrillateur – participation des ACPG – CATM 

- Devenir de la cloche  

- Questions diverses 

 

1. Compte-rendu des décisions du Maire  
 

Mme le Maire expose qu’elle a procédé à : 

 

- L’installation d’un éclairage dans l’escalier d’accès au 

clocher par l’entreprise ADELEC 36 pour 528,07€. 

- L’intervention de GESSET Assainissement pour le curage du 

réseau d’eaux pluviales pour 524,70 €. 

- L’intervention dépannage de l’entreprise SUNTECH sur le 

chauffage de la mairie pour 1.058,81€. Elle sera prise en 

charge par l’assurance. Il restera la franchise à charge. 

- La signature de la convention de la mise en vente de la 

maison de Chouday pour 2.872,05 € pour  un prix de  

vente de 50.000€ HFN. 

- La définition des nouvelles limites de propriété à Théry  

par l’entreprise BIA-GEO pour la somme de 1.167,48 €. 

Suite à une sous-évaluation, la mairie devra s’acquitter 

de 150 € de frais supplémentaires. Le restant sera pris en 

charge par BIA-GEO. 



- La livraison de gravier par la Société ODETTI pour 

gravillonner le tour du tennis, la mairie et les allées de 

l’église pour 1.200,20 €. Travaux  effectués par Lionel. 

- Gravier pour le cimetière pour 331,68 €. 

 

2. Modification des statuts de la 3CB 
 

Mme Le Maire explique que pour être en conformité avec les 

nouvelles missions de la communauté, des changements de 

statuts sont nécessaires . 

 Concernant le nombre de vice- présidents  

 Concernant la compétence de la politique du 

logement et du cadre de vie (suppression d’un article et 

création d’un autre). 

Ces nouveaux articles ont été validés à 28 pour, 0 

contre à la communauté. Nous devons donner 

maintenant notre avis.  

 

L’ensemble des conseillers approuve à l’unanimité ces 

modifications.  
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3. Modification des statuts du SDEI  

 
Mme le Maire explique que le syndicat d’électrification a 

également adopté une modification  de statuts . 

 

 Concernant sa compétence (maîtrise de l’énergie, 

développement des énergies renouvelables, achat 

d’électricité …).  

 Concernant son champ d’actions (installation 

d’infrastructures pour véhicules électriques, instruction 

des documents d’urbanisme).  

Ces nouveaux articles ont été validés par le syndicat. Nous 

devons maintenant donner notre avis. 

 

L’ensemble des conseillers approuve à l’unanimité cette 

modification.  
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4. Vente de la maison 2 rue de l’église  

 

 



Mme le Maire expose que comme il  en a été discuté lors 

d’une précédente séance de conseil, la maison a été mise en 

vente.  

Une convention a été signée avec l’étude de maitre Perreau. 

Nous l’avons mis en vente au prix de 50,000 € mais le prix 

semble être trop élevé aux yeux des visiteurs.  

 

La discussion a été ouverte en l’absence de Stéphane Diez 

Del Val qui pourrait être intéressé par l’achat. 

Le conseil municipal décide de fixer une moyenne de prix de 

vente minimum. D’attendre le début de l’hiver prochain avant 

de prendre une autre décision. Tous les conseillers restent 

favorables à la vente. 

 

 

Délibération 2015-séance du 21/02/15 – n°3 

 

 

 

5. Groupement d’achat d’énergie  

 
Mme le Maire expose que les tarifs réglementés de l’électricité 

pour les puissances > à 36 kW vont disparaître au 31/12/2015. 

 

Cela entraîne la caducité de nos contrats avec EDF au tarif 

réglementé. Il faudra d’ici le 31/12 choisir un nouveau contrat 

avec un fournisseur de notre choix. 

Le SDEI se rattache avec l’Eure et loir et l’Indre et Loire pour 

créer un pôle énergie centre afin de créer un groupement de 

commandes pour l’achat d’énergie. 

Nous pouvons intégrer ce groupement d’achats d’ici le 30 

mars 2015, pour une mise en marche effective au 1er Janvier 

2016. 

 

Le conseil municipal décide de ne pas adhérer à la structure 

d’achats groupés et préfère attendre les propositions des 

fournisseurs concurrents  
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6. Défibrillateur – participation ACPG- CATM 

 



Mme le Maire expose que les ACPG-CATM proposent de 

contribuer à l’achat d’un défibrillateur (financement à 

hauteur de 50 %). 

Il faut compter environ 2000 € sans la maintenance. Celle-ci 

est chiffrée de150 à 200 € par an. 

 

Après divers échanges, le conseil municipal décide par 6 voix 

pour et 5 abstentions de s’équiper d’un défibrillateur. 

 

7. Projet de rénovation de la cloche et de mise en 

accessibilité de l’église 

  
Mme le Maire rappelle que nous avions demandé une 

expertise, à l’entreprise Bodet de notre cloche. 

Il en ressort que la cloche date de 1514. (Dossier consultable 

en mairie) et que cette dernière est classée depuis 1953. 

Le travail de restauration s’élèverait à 12.252 € TTC. Il 

comprend toute la structure (cloche, mouton, arc).  

La classification rend possible l’obtention  de subventions.  

Après débat, le conseil municipal souhaite faire réaliser un 

deuxième devis pour la restauration de la cloche. 

En parallèle, une demande de  dérogation de mise en 

accessibilité de l’église est en cours. 

 
 

8. Questions diverses :  
 

- Elections : Les élections pour les conseillers 

départementaux auront lieu les dimanche 22 mars et  29 

mars. Pour le 22 mars, Mme le maire et les conseillers se 

relayeront pour tenir le bureau de vote de 8h à 18h. 

 

- Stagiaire : Nous avons accueilli pendant 2 semaines, une 

stagiaire à la mairie pour un bac pro Accueil : Caroline. 

 

- Gendarmerie : Il sera organisé une réunion d’information 

publique par la gendarmerie pour prévenir les 

cambriolages et les démarchages à domicile.  

 

- Vœux : Mme le maire propose de remplacer le repas de 

l’amitié (qui a été abandonné) par des vœux dans le 

courant du mois de janvier. Ce serait l’occasion de faire 

le point sur les projets réalisés par la commune et les 

projets à venir. L’ensemble des conseillers approuve. 

 

 



- Arbre de Noël 2015 : Il sera organisé un spectacle de 

marionnettes musicales pour les 2-12 ans, le samedi 19 

décembre à 16 h à la salle des fêtes. La prestation 

coûtera 600 €. 

 

- LCB : Bénédicte Brunaud, la présidente de l’association, 

souhaite se retirer et recherche des personnes pour 

prendre sa suite (il faudrait encore 2 personnes). Elle 

précise qu’elle aidera les nouveaux en cas de besoin. 

Pour rappel, cette association permet aux enfants de la 

CCCB d’avoir une aide financière pour les licences et les 

entrées de piscine et de découvrir des activités qui 

existent sur la CCCB. Il serait dommage qu’elle 

disparaisse. Merci d’en parler autour de vous. 

 

-  DGF : (= dotation globale de fonctionnement) les 

dotations baissent d’année en année. A l’horizon 2017, 

la commune subira une baisse de 56,37 % par rapport à 

2013. 

 

- Cazorla : La société Cazorla a fait un contrôle des 

canalisations d’évacuation des eaux pluviales. Suite au 

curage par la Société Gesset, il a été constaté deux 

problèmes dans le bourg : le tuyau d’évacuation de la 

bouche place de la mairie et rue de l’église sont obturés, 

ce qui provoque des refoulements lors des épisodes 

pluvieux. Le devis des réparations pour la place s’élève à 

2508,24 € et à 3724 € pour la rue de l’église. 

 

- Eclairage public : il y a de plus en plus de pannes liées au 

vieillissement du réseau, notamment dans le bourg et à 

la Claudinerie où il faudrait remplacer l’horloge 

astronomique. Le devis s’élève à 300 € pour le bourg et 

autant pour la Claudinerie. Pour l’instant, la commune 

fait faire de petites réparations qui maintiennent 

fonctionnel l’éclairage mais il faudra penser à revoir le 

réseau d’éclairage public à terme. 

 

- Chauffage de la mairie : La mairie a fait installer en 2010,  

un chauffage air/eau dans le cadre de son programme 

de travaux et d’économies d’énergie. Cette installation 

rencontre depuis plusieurs mois des dysfonctionnements, 

une expertise de celle-ci va être réalisée. 

 

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 12h10. 

 

 


