
Procès-verbal  du Conseil Municipal  

de la Commune de Chouday en date  

du lundi 15 juin 2015 à 19 h 30  

 
 

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

BONNEFOY Joëlle, CHARPENTIER Isabelle, DIEZ DEL VAL Stéphane 

DUBOIS DE LA SABLONIERE Yann, RATERO Stéphanie, ROUSSEAU 

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

 

Pouvoirs: 

Mme BONNEFOY Joëlle a donné pouvoir à Mr BARDON Louis-Patrick 

 

Convocation du conseil municipal du 4 juin 2015.  

  

M. DUBOIS DE LA SABLONIERE Yann est désigné comme 

secrétaire de séance. 

 

Rappel de l’ordre du jour : 

 

- Approbation du dernier procès-verbal 

- Compte - rendu des décisions du Maire 

- Fonds d’Aide aux Jeunes (FAJ) 

- Compte - rendu de la commission des travaux 

- Demandes de subventions – FAR, Fonds du 

Patrimoine… 

- Validation du rapport sur l’eau 2014 

- Questions diverses (Motion de soutien à l’AMF, FPIC) 

 

 

1. Compte-rendu des décisions du Maire 
 

Mme le Maire expose que dans le cadre de ses fonctions, elle 

a procédé aux décisions suivantes en relation avec M. le 1er 

adjoint : 

 

- Sécurité salle des fêtes : Suite au passage de la 

commission de sécurité (tous les 5 ans),  mandatée par 

la Sous- Préfecture, il nous a été signifié plusieurs points 

de dysfonctionnement mettant en cause la continuité 

de l’ouverture de la salle. (Normes gaz, signalisation….). 

Nous avons dû faire venir une société de contrôle 

(SOCOTEC) pour notifier les points à améliorer : 216 €.  

- Un devis a été demandé à l’entreprise Meslet pour la 

remise en conformité : 1.499,30 €. Devis accepté. Mais 

comme à chaque fois, il y a des surprises, 



Nous avons dû faire intervenir l’entreprise Malichard 

pour refaire une tranchée et repasser une canalisation 

neuve car l’ancienne présentait des fuites. 

 

-  Une commande de divers panneaux signalétiques, 

couverture de  survie, boite à clefs a été effectuée pour 

également répondre aux demandes de la commission : 

220 €. 

 

- L’entreprise Cazorla, après un sondage des évacuations 

des eaux pluviales, a constaté que les tuyaux ne 

menaient nulle part. Donc il a été nécessaire de réaliser 

plusieurs aménagements (puisard sur la place et 

tranchée vers puisard pour l’avaloir devant chez 

Martine Liénard). Nous en avons profité pour reprendre 

l’évacuation sur l’arrondi de l’entrée de la route du 

cimetière, remonter la bouche à clef de la place 

(gracieusement), reprendre la buse du fossé de la route 

de Ségry, puis réaliser quelques saignées. Travaux 

conformes aux devis : 8.458,44 €. 

 

- Au moment du 1er mai, des problèmes ont été 

rencontrés sur l’évacuation des eaux usées de la salle 

des fêtes. Nous avons fait intervenir Gesset 

Environnement pour procéder à la vidange des bacs 

dégraisseurs et de la fosse septique puis fait vérifier le 

bon fonctionnement du réseau : 315,70 €  

 

- Nous avons fait également intervenir l’entreprise 

Labreuille pour surélever l’un des bacs dégraisseur, pour 

faciliter son nettoyage et éviter son encrassement par le 

sable.  

 

- Et enfin, nous avons demandé un devis à l’entreprise 

Malichard pour séparer la collecte des eaux pluviales 

de celle des eaux usées : 3.382,37 €. Devis accepté. elle 

en profitera pour changer les tampons de chaque 

regard de visite et ainsi éviter les remontées d’odeurs. 

 

- Pour déposer notre demande de dérogation pour la 

mise en accessibilité de l’église, nous avons fait appel à 

Patrick Huguet, maitre d’œuvre pour l’élaboration de 

plans nécessaires à la demande et la rédaction des 

permis : 691,20 €. 

 

- Un nouveau contrat électrique a été signé avec EDF 

pour une durée de 3 ans, pour faire suite au débat 



abordé lors d’un précédent conseil municipal 

(ouverture du marché électricité à la concurrence). 
 

 

2. Fonds d’Aide aux Jeunes. FAJ 
 

Le Conseil départemental est compétent pour attribuer aux 

jeunes en difficultés, âgés de 18 à 25 ans, des aides destinées 

à favoriser leur insertion sociale et professionnelle. Ce fonds 

F.A.J est attribué pour les personnes ne pouvant prétendre au 

RSA jeunes. Le Conseil départemental, nous sollicite, comme 

tous les ans, pour abonder ce fonds à hauteur de 0,70 € par 

jeune de 18 à 25 ans identifié sur la commune par le dernier 

recensement INSEE. 

Le Conseil municipal, à l’unanimité des membres présents, 

accepte de participer au financement du Fonds d’Aide aux 

Jeunes pour l’année 2015. 
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3. Compte-rendu de la commission des travaux du 

30 mai 
 

La commission des travaux a été réunie pour d’une part 

prendre connaissance des travaux engagés sur la commune 

et d’autre part pour fixer les priorités et orientations des 

travaux futurs. 

Il est proposé au conseil municipal,  le schéma suivant : 

 

 Réalisation des travaux de remise en état de la cloche 

en 2016. Coût subventions déduites : 2.822,55 € HT hors 

FCTVA. Entreprise envisagée BODET. 

 Réalisation des travaux de consolidation du mur de 

l’atelier et de la mairie en 2016. Coût subvention 

déduite : 3.847,12 € hors FCTVA 

 Réalisation des travaux de reprise d’enduits sur la 

façade sud de l’église en 2016. Coût subvention 

déduite : 8.007,92 € hors FCTVA. 

 Consolidation du grillage du tennis pour éviter les 

intrusions et réparation des protections de vitraux de 

l’église. Travaux actuellement réalisés par l’entreprise 

Labreuille. 

 Demande d’un devis pour rendre carrossable le chemin 

d’accès principal de l’église aux personnes à mobilité 

réduite. Profiter de ces travaux pour supprimer les autres 



chemins et les engazonner. L’entretien s’en trouvera 

ainsi facilité lorsque nous passerons au zéro pesticide. 

 Demande d’un devis pour réaliser un fossé sur le bord de 

la route de Ségry, entre le champ et les tilleuls, côté 

gauche, après s’être assuré des limites de propriété du 

riverain, de façon à faciliter l’écoulement de l’eau et 

préserver la route. 

 Réflexion pour gérer l’objectif zéro  pesticide en 2016. 

Acquisition de matériel après démonstration, 

aménagement des espaces verts en fonction, courrier 

aux administrés…à affiner. 

 Travaux de voirie : la route du chemin de la Boutanderie 

sera refaite en ECF, après négociation sur l’enveloppe 

complémentaire avec la 3CB, jusqu’à l’entrée du 

hameau (limite poubelles). 

 Le local à poubelles de Théry sera repris pour faciliter 

l’écoulement de l’eau. Devis 1 062 € hors revêtement. 

 La haie de la mairie côté route sera arrachée en même 

temps que les travaux du mur, il en sera de même pour 

la haie au coin de la salle des fêtes.  

 

4. Demandes de subventions FAR, Fonds du 

Patrimoine… 

 
Mme Le Maire expose qu’il est nécessaire de réaliser les 

demandes de subvention avant août 2015 pour les travaux 

envisagés en 2016. 

 

Puisqu’il est nécessaire de reprendre en enduit les murs de 

l’église en pierres apparentes ainsi que les pilastres, une 

demande de subvention sur le Fonds du Patrimoine du Conseil 

départemental sera demandée à hauteur de 20 % sur la base 

de : 

 10.009,90 HT (11.010,89 TTC) pour la reprise de la façade 

sud complète. 

 

Nous procéderons de même pour les points suivants : 

 

 1.050,90 HT pour les travaux sur la consolidation du mur 

de l’atelier côté sud. 

 3.758,00 HT pour les travaux sur la façade ouest de la 

mairie. 

 

Puisqu’il a été décidé de remettre en état la cloche de 

l’église, une autre demande de subvention sur le Fonds du 

Patrimoine du Conseil départemental sera demandée à 

hauteur de 20% sur la base du devis de l’entreprise BODET : 



 

 9.408,50 € HT. 

 

Puis une demande de subvention sera également demandée 

au Ministère de la Culture à hauteur de 50 % sur la même 

somme. 

 

Le Conseil municipal, à l’unanimité des membres présents, 

autorise Mme le Maire à procéder aux demandes de ces 

différentes subventions.  
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5. Validation du rapport sur l’eau 2014 : 

 

Le prix de l’eau en 2016 passera à 1 €/m3. L’abonnement ne 

changera pas. 

La Trésorerie se charge directement des impayés en envoyant 

un premier rappel puis ensuite l’huissier. 

Sur Chouday, nous enregistrons presque 1.000 € d’impayés 

avec 2 principaux acteurs récidivistes. 

La qualité de l’eau distribuée par le Syndicat intercommunal 

est très satisfaisante pour l’ensemble des paramètres analysés. 

Nous sommes passés de 42 600 m3 d’eau de fuites à 26 581 

m3, du jamais vu depuis 10 ans. 

Il y a eu 62 706 m3 d’eau vendus pour 1 150 habitants et 628 

abonnés en 2014. 

Le Conseil municipal, à l’unanimité des membres présents, 

valide le rapport de l’eau 2014 dressé par Le Syndicat 

Intercommunal des Eaux du Cousseron.  
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6. Questions diverses : 

 

 
Point sur les sommes d’argent engagées par rapport au 

budget primitif abordé au dernier conseil municipal : 

 
• Aménagement de la place de Théry : 34.578,26 € TTC 

(estimation 40.000 €)  hors frais de notaire. Prévoir une 



plus value pour la zone de stockage des ordures 

ménagères. 

• Réparation des évacuations des eaux pluviales dans le 

bourg : 11.840,81 € TTC (estimation 10.000 €). 

• Travaux de voirie dans Théry : Coût engagé 7.300 € HT 

(estimation 6.000 €) La Boutanderie incluse. 

• Travaux de voirie 2012 : 5.230 € 

• Souffleur à feuilles. Néant car réparé, mais prévoir 

l’achat d’un city cut. 

• Accessibilité église ou réparations extérieures. Reporté 

en 2016. 

• Remplacement auto laveuse salle des fêtes : 3.588,48€ 

• Remboursement emprunts : 5.900 € 

• Défibrillateur: 1.980 € plus installation ? 

• Mise aux normes gaz : 2.100 €  

 

Total : environ 74.000 € (prévision de 75.000 € à 100.000 €). Cette 

marge de manœuvre sera nécessaire pour 2016 avec les travaux 

programmés (Eglise, cloche, mur de la  mairie et atelier…).Viendront 

en déduction, les subventions demandées et le remboursement 

FCTVA. 

 

Chauffage mairie : Une entente amiable avec l’installateur a 

fini par aboutir après multiples contacts. Le chauffage 

fonctionne et une étude est demandée pour envisager un 

renforcement de chauffage aux archives et dans la salle des 

associations. La démarche auprès de notre assistance 

juridique est en pause.  

 

Complément au règlement intérieur de la salle des fêtes : Afin 

de se mettre en conformité avec les souhaits de la commission 

de sécurité, le paragraphe sécurité a été renforcé. Une 

précision a également été apportée concernant l’utilisation 

des lieux pour des fêtes d’anniversaire des 18 et 20 ans et pour 

les manifestations à but lucratif. 

 

Article 1 : Utilisation 

 

 La salle des fêtes de Chouday est ouverte aux associations, particuliers et 

entreprises, pour y tenir des réunions publiques, privées (réunion, 

conférence, congrès, réception, exposition à but non lucratif) et 

manifestations diverses (dîner dansant, etc.) selon le tarif fixé par le conseil 

municipal. 

Les manifestations de jeunes de 18 à 20 ans doivent être obligatoirement 

encadrées par des adultes responsables (parents, grands-parents…) pour 

éviter tous débordements ou dérives, sans quoi la réservation de la salle ne 

sera pas acceptée.  

  

Article 5 : Sécurité 

 

L’utilisateur ou l’organisateur de la manifestation assurera la propre sécurité 



de la manifestation. La capacité d’accueil de la salle est fixée à 138 

personnes.  

 L’utilisation des locaux devra se faire dans le respect de la réglementation 

en vigueur et notamment de l’ordre public, de l’hygiène et des bonnes 

mœurs. (Interdiction de fumer.) 

L’utilisateur s’engage notamment à ne pas condamner les portes d’entrée 

et les issues de secours du bâtiment. 

 En cas d’incendie, composer le 18 à la cabine téléphonique 

 

 

Motion de soutien à l’AMF : Dans le cadre du plan 

d’économies de 50 milliards d’€ sur la période 2015-2017, il y a 

28 milliards d’€ qui concernent directement les communes à 

travers la diminution de la DGF soit une moyenne de 30 % qui 

se répercute directement sur les investissements (estimation 

12,40 %). 

Même si l’AMF est consciente que des économies doivent être 

faites, elle demande des aménagements : 

 

- Raccourcissement des délais de remboursement de la TVA. 

- Récupération des frais de gestion perçus par l’Etat sur le 

produit de la collecte de nos impôts. 

- Arrêt de transferts de charges et de nouvelles normes. 

- Mise en place d’un fonds territorial d’équipement pour 

soutenir rapidement l’investissement.  

 

Le Conseil municipal, à l’unanimité des membres présents, 

approuve la motion de soutien à l’action de l’AMF pour alerter 

solennellement les pouvoirs publics sur les conséquences de la 

baisse massive des dotations de l’Etat. 
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FPIC : L’Etat, dans un souci d’équité entre toutes les 

intercommunalités a mis en place un système de redistribution 

des ressources en fonction du potentiel 

financier/habitant/commune. 

Il se trouve que notre intercommunalité, depuis l’instauration 

de ce système, a toujours dû reverser de l’argent : 42 992 € en 

2014. 

Ce reversement peut être pris en charge en partie par 

l’intercommunalité et chaque commune. 

La C.C.C.B, dans le cadre de sa réunion du 18 juin,   proposera 

d’assumer la totalité de ce montant (sinon Chouday devra 

payer 1 247 €). 

Pour que ce « système dérogatoire » puisse fonctionner, il faut 

que 2/3 des conseillers communautaires approuvent et que la 



totalité des communes membres délibère également dans ce 

sens avant le 30 juin 2015.  

Le Conseil municipal, à l’unanimité des membres présents, 

- approuve la répartition « dérogatoire libre » 

- accepte la prise en charge de la totalité du prélèvement 

et/ou du reversement par La Communauté de Communes de 

Champagne Berrichonne. 
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Fin de la séance à 21 heures 45 

 


