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Procès-verbal de la séance du Conseil Municipal 

de la Commune de Chouday en date  

du 9 Février 2012 

 

 
 

Présents - représentés : Mrs et Mmes BRANCHEREAU Carole, 

LANCEMENT Alain, BARDON Louis-Patrick, PERIOT Didier, AUDEBERT 

Cécile, ROUSSEAU André, BONNEFOY Joëlle, LE BIHAN Hervé, 

LIENARD Martine qui a donné procuration à Mme BONNEFOY Joëlle, 

WOZNIAK Marie-Christine qui a donné procuration à AUDEBERT 

Cécile, Mme PIET Marie-Odile qui a donnée pouvoir à 

BRANCHEREAU Carole. 

 

Convocation du Conseil municipal du 2 février 2012 

 

Monsieur LE BIHAN Hervé est désigné 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 fait effectuer des travaux d’électricité par l’Entreprise 

ADELEC pour la somme de 739,71 €. 

Qu’elle a également procédé à des réparations d’Urgence 

dans les 2 logements communaux pour la somme de 157,29 € 

chez M. BARDON et 417,30 € chez M. EMOND. 

Qu’elle a complété la vaisselle de la salle des fêtes pour la 

somme de 237,39 €. 

 

Rappel de l’ordre du jour : 

 Travaux de voirie – Délibération règlement  CCCB 

 Subvention 1 commune, 1 logement du conseil général 

 Hôpital du Blanc – délibération de soutien 

 Comité de soutien Julien Vaillaud. 

 Zone de rencontre cimetière. 

 Employé technique municipal 

 Recensement de la population 

 Syndicat d’électrification : Choix de statuts 

 Questions diverses 

 

1. Travaux de voirie 
 

Mme le maire expose qu’il est nécessaire de prendre une 

délibération approuvant les travaux de voirie effectués sur le 
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Chemin de la Claudinerie et sur un tronçon de route de St 

Ambroix pour la somme de 5.436,26 € à payer à la CCCB. 

L’ensemble du conseil approuve à l’unanimité des voies cette 

délibération. 

 

Délibération n°2012/séance du 09 février /1 

 

2. Subvention fonds 1 commune – 1 logement 
 

Mme le maire expose que pour obtenir des subventions de la 

part du conseil général, il est nécessaire de prendre une 

délibération fixant le plan de financement. Ces travaux 

concernent le logement locatif actuellement occupé par M 

EMONT Nicolas. 

 

Travaux prévisionnels :    22.500 €  HT  24.075 €  TTC 
Honoraire  et SPS (sécurité personne et santé) 2.500 € HT             
2. 675 € TTC. 
Financement conseil général : 7.900 € HT  (31.60%) 
Fonds propre : 17.095 € HT  (68,40%). 
 

L’ensemble du conseil approuve à l’unanimité des voies cette 

délibération. 

 

Délibération n°2012/séance du 09 février /2 

 

3. Hôpital du blanc 
 

Mme le maire expose que le Maire de le Blanc demande 

l’appui de toutes les communes pour s’opposer à la fermeture 

de son hôpital par voie de délibération. 

 

Le  conseil approuve à 10 voies contre 1 abstention cette 

délibération. 

 

 

Délibération n°2012/séance du 09 février /3 

 

4. Comité de soutien Julien Vaillaud 
 

Mme le maire expose la situation difficile que rencontre M 

VAILLAUD face à la justice et  propose au conseil municipal de 

mettre a disposition gratuitement la salle des fêtes pour les 

réunions du comité. M LE BIHAN Hervé se porte volontaire pour 

suivre ce dossier et être membre du bureau. 
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L’ensemble du conseil approuve à l’unanimité des voies cette 

délibération. 

 

Délibération n°2012/séance du 09 février /4 

 

5. Zone de rencontre 
 

Mme le maire expose que suite à la synthèse réalisée par la 

DTT sur le plan d’accessibilité de la voirie, plusieurs points 

négatifs sont ressortis.  Ces freins devront être pris en compte  

au fur et a mesure de nos travaux. 

Cependant nous pouvons dors et déjà relever un point facile 

à mettre en œuvre ; La création d’une zone de rencontre sur 

le chemin du cimetière : c’est une zone ou les piétons sont 

autorisés à circuler sur la chaussée sans y stationner et 

bénéficient de la priorité sur les véhicules. La vitesse est limitée 

a 20 Km/H. 

 

L’ensemble du conseil approuve à l’unanimité des voies cette 

arrêté. 

 

Arrêté n°2012/séance du 09 février /1 

 

6. Employé technique municipal 
 

Mme le maire expose que notre premier candidat n’a pas 

souhaité poursuivre sa mission après de 2 jours de travail.  Suite 

à une nouvelle réunion au sein de la commission du personnel, 

un deuxième candidat M FONTAN Lionel a été contacté et a 

accepté le poste. Il a 39 ans et père de 3 enfants, il habite à 

coing et à travaillé comme gendarme durant  20 ans dont 10 

années sur Issoudun.  Il semble motivé et nous à fait l’objet de 

plusieurs recommandations positives. Il a pris son service le 2 

février 2012. 

 

Madame le maire précise qu’il sera présenté à tous les 

habitants de la commune lors de la distribution des sacs 

poubelles. 

 

7. Recensement – indemnisation Jocelyne 
 

Mme le maire expose qu’il est nécessaire de décider qu’elle 

sera l’indemnisation à attribuer à Mme Jocelyne BOUREUX 

pour son travail d’agent recenseur. Tout en sachant que 

l’INSEE reverse  à la commune pour cette mission une somme 

de 372 €. 
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L’ensemble du conseil approuve à l’unanimité des voies le 

reversement de cette même somme comme indemnité 

d’agent recenseur. 

 

Délibération n°2012/séance du 09 février /5 

 

8. Syndicat d’électrification – choix des statuts 
 

Mme le maire expose que suite à l’arrêté du préfet fixant le 

périmètre du futur syndicat départemental d’énergie de 

l’indre, il est nécessaire de revoir les statuts. Le syndicat estime 

que les statuts proposés par le préfet ne sont pas favorable 

aux communes rurales et propose une nouvelle mouture. 

 

L’ensemble du conseil approuve à l’unanimité des voies la 

nouvelle version des statuts proposé par le syndicat 

d’électrification. 

 

Désigne  Mr LE BIHAN Hervé pour siéger au sein du  syndicat 

départemental d’énergie de l’Indre. 

 

 

Délibération n°2012/séance du 09 février /7 

 

 

11. Questions diverses 
 

Mme le maire expose que de nombreux investissements seront 

à prévoir dans la prochaine année. 

 

Changement de tableau de commande électrique de 

l’église pour 316,92 €. 

Achat d’un cache container pour 500 € pour Théry. 

Salle des fêtes : 

Achat de table pour remplacer les autres trop lourdes et 

dégradées. 

25 tables de 183cm pour 1.500 € HT 

6 tables de 152 cm pour 270 € HT 

Grilles d’exposition 920 € HT 

 

Des devis ont été également demandés pour l’achat d’un 

sécateur électrique et d’une nouvelle autolaveuse, mais 

ces dépenses seront réétudiées lors du vote du budget de 

2012. 

 

 réclamations de Mme GONZALEZ.  
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Elle doit réparer les gouttières et ensuite on  examinera sa 

situation. 

 

Fin de la séance a 22 heure 15 minutes. 

 

 

 

 

La séance est close à  

 

Nom  Signature Nom Signature 
Audebert 

Cécile 

Conseillère 

 Le Bihan 

Hervé 

2ème adjoint 

 

Bardon 

Louis -Patrick 

Conseiller 

 Liénard 

Martine 

Conseillère 

 

Bonnefoy 

Joëlle 

Conseillère 

 Périot Didier 

Conseiller 

 

Branchereau 

Carole 

Maire 

 Piet  

Marie-Odile 

Conseillère 

 

Lancement 

Alain 

1er adjoint 

 Rousseau 

André 

Conseiller 

 

  Wozniak 

Marie-Odile 

Conseillère 
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DELIBERATIONS  

2011- SEANCE DU 09/01/11- N°1

 
Nombre de conseiller 

 
En exercice 11 

Présents   8 

Votants   9 

 

 

 
L’an deux mille onze le Janvier à dix neuf 

heures trente le Conseil Municipal de 

Chouday dûment convoqué, s’est réuni 

en session ordinaire à la mairie, sous la 

présidence de BRANCHEREAU Carole, 

Maire 

 

Date de convocation du conseil : 1/01/2011 

 
Présents : Mrs et Mmes BRANCHEREAU Carole, LANCEMENT Alain, LE BIHAN 

Hervé, LIENARD Martine, PERIOT Didier, AUDEBERT Cécile, ROUSSEAU André, 

BONNEFOY Joëlle. 

  

Absents excusés : Mr BARDON Louis-Patrick qui a donné procuration à 

Mme BRANCHEREAU Carole, WOZNIAK Marie-Christine,  PIET Marie-Odile. 

 
Secrétaire de séance :  

 

 

SIER : Modification des statuts de la région d’Issoudun «  article 

4 – siège social 

 
Mme le Maire expose que  
 

 

 

 

Carole Branchereau 

 Maire, 

 

 

 

 

 

 

Certifié exécutoire  

Transmis en Sous-préfecture 

le    2011 

Publié ou notifié 

le      2011 

 
Carole Branchereau Maire 
 


