
Procès-verbal du Conseil Municipal 

de la commune de Chouday 

en date du lundi 7 Octobre 2019 à 19 h 30 

 

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

BONNEFOY Joëlle, CHARPENTIER Isabelle, LE BIHAN Hervé, PERIOT Didier, 

DUBOIS de la SABLONIERE Yann, ROUSSEAU André, DIEZ DEL VAL Stéphane. 

 

Absent : Mr PILLET Stéphane 

 

Pouvoir : Mme RATERO Stéphanie a donné pouvoir à Mr ROUSSEAU André 

 

Convocation du conseil municipal du 30/09/2019 

 

Mr PERIOT Didier est désigné comme secrétaire de séance. 

 

Rappel de l’ordre du jour : 

 

 - Approbation du dernier procès-verbal 

 - Compte-rendu des décisions du Maire 

 - Point sur les travaux pour 2020 et demandes de subvention FAR  

- DM pour FPIC 2019 et inventaire du cimetière 

 - Validation du rapport de la CLECT 

 - Délibération fonds de concours voirie 

 - Fixation des tarifs communaux pour 2020 

 - Gestion du trafic routier des camions de paille 

 - Questions diverses 

 

Le conseil municipal approuve le dernier procès-verbal.  

 

1. Compte-rendu des décisions du Maire 

 

- Signature d’un devis pour le renouvellement du poste informatique en 

préalable de l’obligation de la dématérialisation demandée par les services 

de la Sous-Préfecture : 1 796,40 € TTC 

 

2. Point sur les travaux 2020 et demandes de dossiers FAR  

 

Mme le Maire expose la liste de travaux auxquels la commune devra faire 

face, ainsi que les améliorations à apporter. Un choix d’actions a été établi 

en fonction des priorités décidées par l’ensemble du conseil, ceci afin de 

pouvoir déposer les dossiers de subventions en adéquation. 

 - Reprise des tuiles tombées, sur l’église, la mairie, la maison des 

locataires. 

-  remplacement de la gouttière du logement situé 2 place de la 

mairie. 

-  Peintures sur boiseries extérieures de la mairie, de la salle 



de la lentille, de l’ancien garage, préau  pour un montant de 8000 € TTC. 

Dépôt d’un dossier FAR pour 2020. 

Le conseil municipal approuve à l’unanimité cette décision et autorise Mme 

le Maire à prendre les dispositions nécessaires. 
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- Changement des volets des locataires 2 place de la mairie 

 

- Inventaire des concessions, des inhumés, des ayants droits et des 

reprises potentielles du cimetière pour être en conformité avec la loi. 

Dépôt d’un dossier FAR POUR 2020. 

Le Conseil municipal approuve à l’unanimité cette décision et autorise 

Mme le Maire à prendre les dispositions nécessaires.  
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 - Réorganisation du cimetière pour faciliter son entretien et pour pallier 

à l’interdiction d’utiliser des désherbants. 

- Entretien de la voirie (trous sur la route de Ségry, sur le chemin de Théry 

et la Bruère). L’entretien de la voirie étant de la compétence de la  CCCB 

(Communauté de Communes Champagne Boischauts), une demande est en 

cours mais ne sera probablement pas honorée avant 2021. 

 

3. Validation du rapport de la CLECT 

 

Mme le Maire rappelle l’utilité de la CLECT et expose les grandes lignes du 

rapport. 

Cette commission a pour but de réfléchir au moyen de financer les missions 

de la communauté qui incombent normalement aux communes (scolaire, 

tourisme, périscolaire, GEMAPI, travaux de voirie…) 

La CLECT propose qu’avec la proximité des élections municipales et donc du 

renouvellement du conseil communautaire…il serait souhaitable de laisser les 

nouveaux élus décider de leur avenir financier et donc de maintenir le 

fonctionnement actuel. 

Le conseil municipal approuve à l’unanimité le rapport de la CLECT, mais 

souhaite que les critères de répartition des charges transférées soient revus 

ainsi que le montant de la base, dès que la nouvelle équipe communautaire 

sera en place. 

Car Chouday participe activement au financement de la communauté, par 

l’apport des 3 taxes et des taxes professionnelles, sans avoir de services en 

retour, excepté pour la voirie et tient à préciser qu’elle reste très raisonnable 

dans l’utilisation de l’enveloppe. 
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4. Délibération fonds de concours voirie  

 

Mme le Maire explique que la communauté a entrepris des travaux de voirie 

sur Chouday à sa demande. Les voies concernées sont : 

- la VC2 au niveau des tilleuls (renforcement des bords). 

- La VC3 sortie du bourg, dans le virage (renforcement et élargissement de la 

voie). 

- La VC11 au croisement (renforcement des bords et élargissement de la 

voie). 

Ceci pour un coût total de 7 746,30 €. La communauté participe à hauteur 

de 1 161,95 €, le conseil départemental à 2 711 € et nous- même à 3 873,15 €. 

L’ensemble du conseil approuve à l’unanimité le fonds de concours voirie 

2019. 
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5. Fixation des tarifs communaux 2020 

 

Mme Le Maire expose que comme chaque année, il est utile 

de réviser ou fixer les tarifs de location des bâtiments communaux. 

 

Salle des fêtes : 

➢ Habitants de Chouday : 1jour / semaine 80 € 

Week-end 95 € 

➢ Tous publics : 1 jour/semaine 180 € 

Week-end 260 € 

+ 90 €/jour supplémentaire 

➢ ½ journée sans cuisine 80 € 

Gratuite pour les associations communales 

Caution 500 € 

 

Salle de l’épi : 

➢ Habitants de Chouday le week-end : 60 € 

➢ Tous publics le week-end : 160 € 

Location journée semaine : 60 € 

Gratuite pour les associations communales 

Caution 300 € 

Limitation du nombre de locations à tarif préférentiel pour les habitants de 

Chouday à 2 /an et /foyer. 

 

Cimetière : 

➢ 60 € le m2 

Le conseil municipal décide à l’unanimité, de fixer ces tarifs pour l’année 

2020. 
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6. DM pour FPIC 2019 et inventaire du cimetière 

 

Afin de comptabiliser le FPIC 2019 et régler les dépenses relatives à 

l’inventaire du cimetière et à la reprise de concessions, il y lieu de procéder 

aux écritures suivantes : 

  

1) fonds de péréquation intercommunale et communale (FPIC) pour l’année 

2019 

- Compte 6068 : - 78 € 

- Compte 739223 : + 78 € 

 

2) Inventaire du cimetière et reprise de concessions 

- Compte 2313 : - 10 000 € 

- Compte 2031 : + 10 000 € 

 

Après en avoir délibéré, le conseil municipal approuve à l’unanimité ces 

transferts de crédits. 
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7. Gestion du trafic routier des camions de paille 

 

Mme le Maire expose que depuis quelques années Chouday 

est victime d’une circulation importante de camions poids lourds dû au 

transport de paille vers les départements du Sud. 

3 entrepôts sont responsables de ce transit. 

Celui, route de St Ambroix (historiquement présent depuis très longtemps), 

celui de St Ambroix (route d’Issoudun) et depuis peu celui route de Ségry. 

Cela occasionne une dégradation importante de la voirie communale non 

prévue pour ce trafic (2 interventions en l’espace de 5 ans) et une 

dangerosité pour les voitures qui empruntent cet axe, sans oublier la nuisance 

pour les habitants du bourg. 

Un contact a été pris avec chacun d’entre eux pour réguler ce transit 

puisqu’une entente à l’amiable semble difficile car chacun dispose 

d’arguments recevables, cela n’empêche pas que c’est à la commune de 

Chouday d’assumer les travaux de ce transit sans avoir de contrepartie 

financière en retour. Il n’est pas question que nous affections notre budget 

voirie uniquement à la réparation des voies endommagées par le transit de 

poids lourds au détriment de la réparation d’autres axes.  

Après discussions, l’ensemble du conseil décide d’interdire la circulation aux 

poids lourds de plus de 19T sur la VC3 et VC2 sauf véhicules agricoles et 

riverains. 

 

8.  Questions diverses  

 

PLUi : Mme le maire expose que le PLUi est applicable depuis 



le 1er juillet 2019. 

 

Pose d’une caméra de surveillance : Nous constatons toujours autant 

d’incivilités au niveau de la benne à végétaux et nous regrettons que des 

personnes extérieures à la commune profitent de notre absence les soirs et les 

week-ends pour venir déposer des déchets. 

Mme le Maire expose que pour protéger l’atelier communal contre les 

effractions mais aussi pour surveillez l’utilisation de la benne à végétaux, des 

caméras de surveillance vont être posées pour 3 400 € par l’entreprise ETB 

Alarme.  

Après discussions, l’ensemble du conseil approuve par 9 voix pour et une 

abstention cette décision. 

 

 

Camping-car au cimetière : Un témoin a constaté la vidange sauvage de 

camping-caristes de leurs eaux usées et du remplissage gratuit de leur réserve 

d’eau au cimetière. 

Pour pallier à ce problème sans engendrer de frais trop importants, la 

commune va modifier le robinet. 

 

Fin de séance à 22 heures 


