
MAIRIE DE CHOUDAY 

CONSEIL MUNICIPAL 
 

COMPTE RENDU DE LA SEANCE DU CONSEIL MUNICIPAL 

 DU 10 FEVRIER 2011 

 
Le jeudi 10 février 2011, à 19 h 30, le Conseil Municipal de la Commune de CHOUDAY 

s’est réuni en séance dans la salle du conseil de la Mairie, sous la présidence de Madame 

Carole BRANCHEREAU, Maire de la Commune. 

 

Etaient présents : 

 

Mme Carole BRANCHEREAU, Mme Cécile AUDEBERT, Mme Joëlle BONNEFOY, Mme 

Marie-Christine WOZNIAK, Mr Louis-Patrick BARDON, Mr Alain LANCEMENT, Mr 

Didier PERIOT, Mr André ROUSSEAU.  

 

Etaient absents et excusés : Mme Martine LIENARD qui a donné procuration à Mme Joëlle 

BONNEFOY.  

 

Etaient absents : Mme Marie-Odile PIET et M. Hervé LE BIHAN. 

 

 

Mme Le Maire désigne le secrétaire de séance, Mme M.C. WOZNIAK et rappelle l’ordre du 

jour : 

 Approbation du dernier procès-verbal, 

 Compte-rendu des délégations du Maire, 

 Redevance France Télécom pour occupation du domaine public routier, 

 Refonte du régime indemnitaire concernant M. Franck SABOUREAU, 

 Approbation de participation de la commune au fonds de concours voierie à la CCCB, 

 Encaissement des remboursements de prestations maladie, 

 Questions et informations diverses. 

 

I – APPROBATION DU PROCES-VERBAL DU CONSEIL MUNICIPAL DU 

9.12.2010 

 

Après relecture du procès-verbal du conseil municipal du 9 décembre 2010, celui-ci est 

adopté à l’unanimité. 

 

II – COMPTE RENDU DES DELEGATIONS DU MAIRE 
 

a) Conversion de l’ouverture de crédit faite auprès de la Caisse d’Epargne en Emprunt 

long  moyen terme pour une valeur de 60.000 € afin de faire face à certaines dépenses 

et travaux (tracteur tondeuse et travaux de voierie) en attendant de recevoir la totalité 

des subventions. 

b) Commande de 2 tables pour un montant de 550 € HT pour la Maison des Associations. 

 

III – PRISE DE DELIBERATIONS 

 

Mme Le Maire demande aux membres du Conseil Municipal leur approbation afin de prendre 

les délibérations suivantes : 

 

 

 



a) Redevance France Télécom 

Chaque année, la commune a la possibilité de récupérer une redevance pour 

occupation du domaine public routier, ce qui représente la somme de 627,65 € pour 

l’année 2010. 

 

 

b) Refonte du Régime indemnitaire concernant M. Franck SABOUREAU 

Afin de ne pas désavantager M. SABOUREAU, Agent Technique 2
ème

 classe, il a été 

décidé de lui attribuer une Indemnité d’Administration et de Technicité (IAT) 

 

 

c) Approbation de participation financière de la commune au fonds de concours Voirie à 

la CCCB à hauteur de 32,05 % du montant des travaux non subventionnés. 

 

Les travaux de voierie concernent les VC6 – 7 – 108 – 107 – 2 sur CHOUDAY 

 

Montant Travaux HT       19.807,79 € 

Subvention FAR         4.357,71 € 

Montant Travaux non subventionnés     15.450,08 € 

Montant HT Fonds de concours Voirie       4.951,95 € 

(32,05 % du montant des travaux non subventionnés) 

Montant HT restant à la charge de la CCCB    10.498,13 € 

 

La commune de CHOUDAY doit s’acquitter de la somme de 4.951,95 € auprès du 

Fonds de Concours Voirie de la CCCB. 

 

d) Encaissement des remboursements de prestations maladie relatifs à l’arrêt maladie de 

Mme Jocelyne BOUREUX. 

 

Le Conseil Municipal, à l’unanimité, autorise Mme Le Maire à prendre les 

délibérations relatives aux 4 propositions citées ci-dessus. 

 

IV – QUESTIONS ET INFORMATIONS DIVERSES 

 

 Etat des subventions 

Il reste à percevoir les montants suivants : 

- DGE : 40.000 € (en Juin), Mme le Maire a demandé un acompte, 

- 2° partie du FAR : 8.800 € (on ne connaît pas encore la date de versement), 

- Subvention ministérielle : 10.000 € (en Février), 

- Subvention Contrat de Pays : 39.100 € (Mai). 

 

 Achat d’un tracteur tondeuse et d’un ordinateur 

- Tracteur Tondeuse : 

2 modèles nous ont été proposés par les établissements CLOUE, le premier à 

15.300 € HT avec relevage en hauteur (mais insuffisant pour vider dans la 

benne à végétaux) et le deuxième à 13.900 € HT sans relevage en hauteur + 

reprise de 1.000 € TTC de l’ancien matériel. 

Le conseil décide de poursuivre les démarches et de demander des devis à 

deux autres concessionnaires. 

 

- Ordinateur : 

La carte graphique de l’actuel ordinateur de la Mairie étant hors d’usage, le 

conseil décide d’accepter l’achat d’un nouveau matériel pour environ 1.000 € 

HT 



 

 Retour questionnaire travaux 

Chaque membre de la commission travaux a reçu de Mme Le Maire un questionnaire 

dont le but était d’établir la liste des travaux à faire sur l’ensemble de la commune. 

Mme Le Maire souhaite un retour très rapide de ces questionnaires. 

 

 Arbre de Noël 2011 

Toutes les propositions seront les bienvenues quant au choix d’un animateur. 

 

 Repas de l’Amitié du 19 Février 2011 

Mme Le Maire constate le faible nombre d’inscrits au 10.02.2011 et attend les 

propositions quant au choix d’un nouveau traiteur. 

 

 Repas des Anciens 

Il a été proposé de choisir un nouveau traiteur : M. MARTEAU 

 

 Formations 

Des formations se déroulant sur 2 ou 3 heures sont proposées en mars/avril aux 

membres du Conseil Municipal : 

- initiation aux finances communales, 

- analyse financière rétrospective et prospective, 

- marchés publics. 

 

 Signalisation de l’Aérodrome de Fay 

La Communauté de Communes de la CCCB va investir dans un panneau PVC de  

1,50 m x 2 m afin d’indiquer l’Aérodrome de Fay. 

 

 Calendrier des fêtes et manifestations des communes de Chârost, Chezal-Benoît, 

Chouday, Mareuil sur Arnon, Saint-Aubin et Ségry réalisé par M. IGNACE de Ségry 

 

 Week-end Scrap 

Les samedi 29 et dimanche 30 octobre aura lieu à Chouday et pour la première fois 

dans le département de l’Indre un week-end consacré au scrapbooking : 

renseignements sur scrap-carolice@orange.fr  

 

 Soirée ALCB 

Le samedi 26 mars aura lieu à la salle des fêtes de Neuvy-Pailloux une soirée 

irlandaise avec dîner et musiques traditionnelles, organisée par l’Association Loisirs 

en Champagne Berrichonne. Inscription avant le 10 mars auprès de MC WOZNIAK 

ou de la Mairie de Chouday. 

 

 Travaux fibre optique 

Depuis quelques jours, des travaux concernant la pose d’un réseau de fibre optique 

sont en cours dans la commune. Ce réseau servira à l’installation de l’Internet très haut 

débit sur la commune. 

 

 

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 21h15. 

 

Le Maire 

 

 

C. BRANCHEREAU 

mailto:scrap-carolice@orange.fr

