
 Fonctionnement du Conseil Municipal  

A. Les conditions de tenue des séances du Conseil Municipal  

 

Le Conseil Municipal se réunit en session ordinaire une fois par trimestre, alors 

même qu’il n’y aurait aucune affaire à soumettre en délibération.  

 

 Par ailleurs le Conseil Municipal peut être réuni en session extraordinaire à la 

demande :  

 du Préfet, représentant l’Etat auprès de la Commune ; 

 du Maire, chaque fois qu’il le juge utile ; 

 
de la majorité des membres en exercice du Conseil Municipal, suite à une 

demande motivée. 

Lorsqu’il y a une session extraordinaire, la convocation précise un ordre du jour 

déterminé et le Conseil ne peut traiter d’autres affaires.  

 Lieu des séances 

Le Conseil Municipal siège à la mairie.   

 Convocation 

Le Maire convoque les Conseillers municipaux par écrit trois jours francs, au 

moins, avant le jour de la réunion. La convocation est adressée au domicile de 

chaque Conseiller Municipal soit sur papier au domicile soit par e-mail. 

En cas d’urgence, le délai peut être ramené à 24 heures. La convocation doit 

être mentionnée au registre des délibérations, affichée à la porte de la Mairie.  

 Présidence du Conseil Municipal 

Le Maire préside le Conseil Municipal. Si le Maire est absent ou empêché, il est 

suppléé pour la présidence du Conseil par les Adjoints dans l’ordre des 

nominations ou, à défaut d’Adjoints, par un Conseiller Municipal désigné par ses 

collègues.  

o Le Maire a la police de l’assemblée.  

Dans deux situations, la présidence du Conseil Municipal revient à un autre 

Conseiller :  



 
la séance où il est procédé à l’élection du Maire est présidée par le plus âgé 

des membres du Conseil Municipal. 

 

pour les séances où le compte administratif du Maire est examiné par le 

Conseil, celui-ci élit son président. Dans ce cas, le Maire peut, même s’il 

n’est plus en fonction, assister à la discussion, mais il doit se retirer au 

moment du vote. 

 

 Secrétariat des séances du Conseil Municipal 

Les fonctions de secrétariat sont confiées à un conseiller municipal, nommé par 

le Conseil, au début de chaque session et pour la durée.  

Le Conseil peut lui adjoindre un auxiliaire pris en dehors de ses membres, parmi 

le personnel municipal, pour aider le secrétaire élu à noter les éléments 

nécessaires à la rédaction du procès-verbal.  

Les secrétaires auxiliaires assistent aux séances mais ne participent pas aux 

délibérations.  

 Présence publique - Comité secret 

Les séances du Conseil municipal sont publiques. En conséquence, la salle des 

séances doit être ouverte à toute personne sans restriction.   

Le public doit s’abstenir de toute manifestation.  

Le Conseil municipal peut décider de siéger à huis clos. Cette décision est prise 

dans les situations suivantes :  

o sur la demande du Maire  

o sur la demande du tiers des membres du Conseil municipal  

o de droit, pour l’examen, en vue d’un avis sur les mesures individuelles et 

les matières suivantes :  

o  

traitement des questions relatives à un membre du Conseil Municipal ayant 

manqué trois sessions successives sans motifs légitimes. 

 

  

 Quorum 

Le Conseil Municipal ne peut siéger que lorsque la majorité de ses membres en 

exercice assiste à la session. Seuls les Conseillers municipaux physiquement 

présents sont pris en considération, les procurations n’étant pas décomptées.  



Si le quorum n’est pas atteint après une convocation régulièrement faite, toute 

délibération votée après la seconde convocation, à trois jours au moins 

d’intervalle, est valable sous réserve de la présence du quart au moins du 

Conseil.  

B. Les Actes du Conseil Municipal  

 Les Catégories d’actes :  

 Le Conseil municipal règle par ses délibérations les affaires de la Commune. Le 

Conseil municipal donne son avis toutes les fois que celui-ci est requis par les 

lois et règlements. Il peut émettre des vœux sur toutes les questions ayant un 

intérêt local, notamment sur celles concernant le développement économique et 

social de la Commune.  

Les actes que le Conseil municipal prend dans l’exercice de ses compétences 

sont de deux sortes :  

o des actes ayant un caractère administratif : ce sont les délibérations, 

possédant la valeur juridique de véritables décisions.  

o des actes ayant simplement un caractère consultatif : ce sont les avis et 

les vœux.  

 Modalités d’adoption des délibérations 

 Les délibérations du Conseil sont prises à la majorité des Conseillers votant à 

leur nom personnel et au nom de leurs collègues qui leur ont donné une 

procuration écrite légalisée. Un même Conseiller municipal ne peut être porteur 

que d’une seule procuration qui est toujours révocable. Les délibérations sont 

adoptées suivant l’un des trois systèmes suivants :  

o le scrutin ordinaire :  

Il a lieu sur la demande du quart des membres présents, soit par appel nominal, 

soit par bulletin écrit portant le nom des votants. Avec ce système, les noms 

des votants, avec la désignation de leurs votes, doivent être mentionnés au 

procès-verbal de la séance.  

o le scrutin secret :  

Ce système est de droit toutes les fois que le tiers des membres présents le 

réclame, ou qu’il s’agit de procéder à une nomination ou à une représentation.  

 



 Validité des délibérations  

Les délibérations sont, en principe, exécutoires dans un délai de quinze jours 

sous réserve :  

o qu’elles soient transmises au Préfet avec accusé de réception de ce 

dernier ;  

o qu’elles soient publiées (actes réglementaires ou collectifs) ou notifiées 

(actes individuels).  

 L’organe exécutif  

A. Le Maire et les Adjoints  

Le Maire est l’organe exécutif de la Commune. Il est secondé par les Adjoints 

qui forment avec lui le bureau municipal. Le Maire et les Adjoints doivent 

résider dans la Commune ou en être obligatoirement contribuables.  

 Election du Maire et des Adjoints  

Le Maire et les Adjoints sont élus parmi les membres du Conseil Municipal. 

L’élection du Maire et de ses Adjoints a lieu au scrutin secret et à la majorité 

absolue.  

Si après deux tours de scrutin, aucun candidat n’a obtenu la majorité absolue, il 

est procédé à un troisième tour de scrutin et l’élection a alors lieu à la majorité 

relative.  

En cas d’égalité de suffrages, le plus âgé est déclaré élu.  

 Démission du Maire et des Adjoints  

o Le Maire et les Adjoints peuvent démissionner dans les mêmes conditions 

que les Conseillers Municipaux.  

o Le Maire ou l’Adjoint qui, se trouve dans un des cas d’inéligibilité ou 

d’incompatibilité prévus par le code des Collectivités locales, doit 

transmettre immédiatement ses fonctions à son successeur.  

 Suspension et révocation du Maire et des Adjoints  

Les Maires et Adjoints peuvent être suspendus par un arrêté du Ministre 

chargé des Collectivités locales pour un temps qui n’excède pas un mois et qui 

peut être porté à 3 mois par décret.  



 Absence ou empêchement du Maire 

En cas d’absence ou d’empêchement, le Maire est provisoirement remplacé par 

un Adjoint dans l’ordre des nominations. Son remplaçant est uniquement chargé 

de la liquidation des affaires courantes. Il ne peut se substituer au Maire dans 

la direction générale des affaires de la commune ni modifier des décisions. 

B. Les actes du Maire  

 Le Maire, représentant de l’Etat 

 Dans sa circonscription, le Maire est le représentant de l’Etat auprès de la 

population. à ce titre, il est chargé, sous l’autorité du Préfet :  

o de la publication et de l’exécution des lois, des règlements et des 

décisions du pouvoir exécutif ;  

o de l’exécution des mesures de sûreté générale ;  

o des fonctions spéciales qui lui sont attribuées par les lois et règlements.  

 Le Maire représentant de la Commune 

 A ce titre, il est chargé, sous le contrôle du Conseil Municipal, d’administrer la 

Commune, de préparer et d’exécuter les délibérations du Conseil Municipal.  

o Le Maire est officié d’état civil. Il peut déléguer, sous sa surveillance et 

sa responsabilité, ses attributions à un ou plusieurs Adjoints.  

o Le Maire est chargé, sous le contrôle du Préfet, de la Police Municipale et 

de l’exécution des actes de l’Etat qui y sont relatifs.  

 Catégories d’actes et validité 

Le Maire prend deux types d’actes à caractère administratif :  

o les arrêtés ;  

o les décisions.  

Les décisions et arrêtés sont immédiatement adressés au Préfet, représentant 

de l’Etat, qui en assure le contrôle de légalité.  

Les décisions et les arrêtés du Maire ne sont exécutoires qu’après avoir été 

portés à la connaissance des intéressés, par voie de publication et d’affichage 

ou par voie de notification individuelle.  

La publication est constatée par une déclaration certifiée par le Maire.  



La notification est établie par le récépissé de la partie intéressé ou, à défaut, 

par l’original de la notification conservé dans les archives de la Mairie. Les actes 

pris par le Maire sont enregistrés à leur date dans un registre spécial tenu à la 

Mairie. Il en est fait dépôt à la Préfecture.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Représention des Conseillers Municipaux  

A. Le SICTOM : 2 Titulaires et 1 Suppléant 

 

Syndicat Intercommunal de Collecte et de traitement des Ordures Ménagères : 

Il gère le traitement de toutes les ordures pour 29 communes de l’Indre et 8 du 

Cher. 

Il est administré par un comité syndicale composé de délégués élus par chaque 

conseil municipal. Il y a 3 Vices Président et 4 Membres du bureau. 

Il se réunie au moins une fois par trimestre dans une salle d’une commune 

adhérente. 

Les ressources du syndicat sont la TEOM en majorité, mais aussi d’autres 

redevances, l’exploitation du centre de tri, du Quai de Transfert, des 

prestations exécutés… 

Les réunions se réalisent le soir en semaine vers 18h30. 

B. L’électrification – SIER d’Issoudun : 1 Titulaire  

Le SDEI c’est 246 Communes de l’Indre divisé en 7 collèges dont le 

syndicat Intercommunal du Pays d’Issoudun et de Champagne Berrichonne. 

(12394 habitants) 

Il est composé de 39 membres 

Son objet consiste à la création des lignes électriques Basse Tension Ou 

Moyenne tension nécessaires à la desserte des nouveaux abonnés, ainsi 

qu’à la création des postes de transformation correspondant ; 

Le renforcement des réseaux de distribution Basse Tension existants par 

le changement des conducteurs ou la création de nouveaux postes de 

transformation ainsi que le raccordement de ces postes au réseau 

Moyenne Tension. 

L’augmentation de la puissance disponible sur les réseaux Basse Tension 

par remplacement d’un poste sur poteau par un poste au sol de puissance 

supérieure ou toute technique équivalente ; 



L’amélioration esthétique et plus généralement, la participation à toute 

activité touchant à l’électricité. 

C. Syndicat Mixte du Transport scolaire : 2 Titulaires – 2 

suppléants 

Le transport scolaire est géré par le conseil général et le délègue localement à 

un syndicat.  

Le Syndicat mixte a pour objet l’organisation administrative et technique des 

circuits de transport scolaire pour les élèves scolarisés dans un établissement 

d’Issoudun pour 28 collectivités aux alentours. 

Le siège social est fixé à la mairie de Ségry.  

Il est administré par un comité syndicale composé de 56 délégués et 56 

suppléants. 

Il se réunit au moins une fois par trimestre toujours sur Ségry. 

D. Syndicat intercommunale d’adduction eau potable du 

Cousseron : ( SIAP) 3 Titulaires  

La commune a transféré la gestion de l’eau au « Syndicat Intercommunal 

d’Alimentation en Eau Potable du Cousseron ». 

Il alimente en eau quatre communes: 

 St Aubin (200 habitants), 

 Condé (237 habitants), 

 Ségry (528 habitants) et 

 Chouday (168 habitants). 

Deux Châteaux d’eau permettent ce service. 

Le Syndicat est composé de 12 Membres. 

Le volume d’eau annuel produit s’élève à 101 096m3 en 2012. La longueur des 

réseaux est de 104 kilomètres. 

L’ARS (agence régionale de santé) effectue régulièrement des prélèvements 

d’eau dans différents points de collecte pour réaliser des analyses et vérifier la 

qualité d’eau produite.  Les résultats sont affichés en Mairie, mais ne font 

ressortir aucun point négatif. 



Il se réunit au moins une fois par trimestre à la mairie de St Aubin. 

E.  Communauté de Commune de Champagne Berrichonne 

 Création 

 

 Une communauté de Communes a été créée en Janvier 2005 entre les 

communes d’Ambrault, Bommiers, Brives, Chouday, Condé, La Champenoise, 

Lizeray, Meunet-Planches, Neuvy-Pailloux,Pruniers, St Aoustrille, St Aubin, 

Ste Fauste, St Valentin, Thizay, Vouillon.  

Elle regroupe 5028 habitants pour une surface de 45 256 Ha. 

 

 taux 

Taxe d’habitation : 0.898 % - 7,95 % sur Issoudun 

TFNB : 1.99% - 21,56 % sur Issoudun 

FB : 0.91 % - 12.77 % sur Issoudun 

CFE :  

Compétences = mutualisation des moyens 

 Aménagement de l’espace 

 Développement économique, artisanal, commercial…. 

 Voirie (hors chemin ruraux) 

 Scolaire (transport hors garderie et restauration) 

 Habitat personnes âgées 

 Logements sociaux 

 Très haut Débit 

 Urbanisme 

 Petite enfance 

 Logement sociaux 

 Construction nouveaux équipement (hors salle des fêtes) 

 Tourisme 

 Mise en valeur de sites naturels 

 Financement 

Les voiries sont financées par les communes à hauteur de 25% Ht, le reste est 

financé par la communauté et le FAR (subvention du conseil général de 22%) Soit 

400.000 euros sur 2 ans. 

Travaux se font tous les 2 ans en fonction du FAR. 

La voirie c’est 220 Km à couvrir au total et 11   km sur Chouday. 



Avant une commune payait 70 à 80% des travaux, maintenant ce n’est que 25%. 

Certaines charges sont transférées et déduites du fonds CFE (ancienne taxe 

professionnelle). C’est le cas pour les enfants scolarisés sur Issoudun et sur les 

travaux de rebouchages de trous des routes. 

 Remboursement 

Si non utilisation totale des fonds, la différence est reversée. 

 

F. Loisir en Champagne Berrichonne 1 titulaire et 1 suppléant  

La LCB est une association qui a été créée en parallèle de la communauté de 

commune pour aider à la diversification et au développement d’activités et 

services aux personnes résidant dans les communes de la communauté de 

commune de champagne berrichonne. 

Comme par exemple, les journées découvertes pour les enfants, d’une aide aux 

activités sportives et culturelles pour les enfants de 8 à 16 ans, l’organisation 

d’une soirée à thème et d’une pièce de théâtre. 

Elle est composés de 16 membres et se réunissent au moins 2 fois par an. 

G. Gestion autonome 1 titulaire et 1 suppléant  

La commune de Chouday a choisi pour l’ensemble de son périmètre le mode 

d’assainissement autonome. 

Notre commune, comme la majorité des communes du département 245 (à 

l’exception de 2), a transféré au Syndicat de Gestion de l’Assainissement 

Autonome, la mission de réalisation des diagnostics de l’assainissement 

autonome de la commune, conformément à la réglementation en vigueur. 

Ces contrôles, qui ont été confiés à la Saur, ont consisté en une visite de 

chaque habitation de la commune.  

H. Fond Action Rurale (FAR) et contrat de pays 1 titulaire dans 

chaque. 

Ce sont deux systèmes de subvention. L’un (le FAR) est géré par le conseil 

général et est attribué 1 fois tous les deux ans (pour nous années impaires). 

Deux réunions par an sont organisées pour la répartition des fonds en fonction 

des projets de chacun (Canton Issoudun Sud). C’est le Maire qui est de droit 

affecté à cette mission, mais il peut-être représenté par son adjoint. 



Le contrat de pays est une association regroupant plusieurs cantons, formant la 

région de Champagne Berrichonne de l’Indre au complet et gérant une enveloppe 

financière attribuée par le Conseil Régional. Son siège social est situé à la Mairie 

d’Issoudun et est présidé par le Maire d’Issoudun. 4  à 5 réunions par an sont 

organisées. Pour cette mission un seul titulaire pour notre commune (aucun 

suppléant). C’est bien souvent le Maire qui assure la mission. 

I. Commissions communales 2 à 3 membres 

Pour être efficace, le conseil municipal s’organise en commissions qui étudient les 

questions relatives à leur domaine de compétence et de l’actualité. Certaines 

sont ponctuelles. Le Maire est membre de droit dans toutes les commissions.  

Ces commissions se réunissent en fonction de l’actualité de la commune. 

 Commission des finances  Son rôle: orienter le budget en fonction des 

besoins de la commune et rechercher les sources de financement. 

 Commission des travaux Son rôle: recenser les travaux à réaliser sur 

l’ensemble de la commune, attribuer un ordre de priorité et engager les 

démarches pour réaliser les travaux. 

 Commission du personnel Son rôle: s’assurer du respect de la loi et du 

confort du salarié. Bilan des compétences et entretien individuel. 

 Comité de rédaction « petit Choudayien »  Son rôle: regrouper 

l’actualité, rédiger les articles et orienter le thème. 

 Commission fleurissement Son rôle: organiser le fleurissement de la 

commune. 

 Commission communication site Son rôle: orienter le contenu du site et 

vérifier son actualisation. 

 Commission accessibilité aux personnes à mobilité réduite Son rôle: 

s’assurer que la commune soit accessible. 

Le travail de ces commissions n’est pas public et les décisions prisent ne sont 
effectives qu’une fois validées par le conseil municipal. 

J. Fonctionnement de la commune… 

Pour les commémorations du 8 Mai et du 11 Novembre, nous fonctionnons avec 

les communes de St Aubin et de Ségry en alternance. Ces commémorations 

sont organisées par les ACPG CATM. Il est agréable de voir des conseillers 

municipaux lorsque celle-ci se passent sur la commune. 



Pour l’éclairage public, nous avons un contrat de maintenance avec CITEOS, 

un organisme spécialisé. Ils viennent 3 fois par an pour contrôler et, 

ponctuellement lorsque qu’une panne se fait sentir. 

La salle des fêtes étant classée Etablissement Recevant du Public ( ERP), 

nous devons obligatoirement souscrire un contrat de vérification avec la 

SOCOTEC  pour la protection du public et des travailleurs en matière 

électrique puis avec ISOGARD (pour les extincteurs). 

Chouday est adhérent à un organisme de gestion, CNFPT, pour la gestion du 

personnel et de ses formations et au CNASS pour le comité d’entreprise. 

Pour la comptabilité, notre fournisseur est CERIG et tout est transmis et 

réglée par la trésorerie d’Issoudun. 

Toutes nos délibérations sont contrôlées par les services de la sous 

préfecture. 

Nous organisons un arbre de noël et un repas des ainés (1er Mercredi de 

Décembre), une fois par an. Le repas de l’amitié, autre fois organisé pour 

accueillir les nouveaux venus sur la commune a été abandonné du fait du fiable 

nombre de participants. Peut-être, pourrons-nous le remplacer par des vœux… 

 

K. Petit mémento sur la commune 

La population est au dernier recensement de 154 habitants sur 3000 ha 

réparties sur 18 hameaux. 

38 enfants ont moins de 18 ans et 17 personnes ont plus de 65 ans. 55 % de la 

population ont entre 20 et 64 ans. 

La population se répartie en 60 ménages dont 78 % sont propriétaires. 53 % 

sont propriétaires depuis plus de 10 ans. Nous avons un renouvellement plus 

important sur le hameau de Théry. 

Nous enregistrons depuis 13 ans environs plus de naissances que de décès. 

L’église de la commune est classée monument historique, ce qui signifie 

qu’aucun travaux ne peuvent être entrepris sans l’aval de l’architecte des 

bâtiments de France et par un artisan qualifié et approuvé par ce même 

architecte. 

 

 



 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

Les Midors 

La Bruère 

Le Grand Tassay 
Le Petit 

Barmond 

Le Grand 

Barmond 

Le Claudinerie 

Le Puy Reugny 

Le Petit  

Métifeu 

La Foraterie 

Château de 

Chouday 

Villenoue 

Les Petites 

Granges 

Les Beauces 

Le Grand 

Métifeu 

Le Corneau 

Théry 

La Boutanderie 

Vorlay 



Contacts 

 

NOM TELEPHONE PORTABLE MAIL 
Branchereau 

Carole 

02.54.21.90.83 06.74.15.81.19 villenoue@orange.fr 

Bardon  

Louis-Patrick 

02.54.21.29.93 06.84.04.98.14 lbardon@wanadoo.fr 

Bonnefoy 

Joëlle 

02.54.21.60.10 ------ ------ 

Charpentier 

Isabelle 

02.54.21.11.84 06.07.78.12.29  

Diez Del Val 

Stéphane 

02.54.21.77.93 06.77.00.95.44  

Duhamel 

Stéphanie 

02.18.28.10.03 06.20.13.11.26  

Dubois de la 

Sablonière 

Yann 

02.54.21.12.03 06.13.59.53.43  

Lebihan Hervé 02.54.21.22.99 06.22.47.68.70 herve.lebihan@wanadoo.fr 

Périot Didier 02.54.21.78.73 06.82.74.58.42 ----- 

Pillet Stéphane 02.54.21.18.75 06.89.58.21.18 Stephane.pillet@but.fr 

Rousseau 

André 

02.54.21.24.88 06.84.97.08.63 maison.verte@orange.fr 

MAIRIE 02.54.21.18.13 ------ mairie.chouday.36@wanadoo.fr 

Jocelyne ------ 06.7.04.32.55 ----- 

Lionel ------ 06.63.29.57.91 --- 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Grands principes budgétaires 

 Budget primitif 

 

 Document qui retrace les autorisations de dépenses et de recettes pour 

l’exercice budgétaire. 

 Compte administratif 

C’est l’arrêt des comptes à la clôture de l’exercice. Il retrace toutes les 

recettes et les dépenses qui ont eu lieu au cours de ce dernier, y compris celles 

qui ont été engagées mais pas encore payée. 

 Unité budgétaire 

Toutes les opérations de la commune sont retracées dans un document unique. 

 Universalité budgétaire 

L’ensemble des recettes doit couvrir l’ensemble des dépenses. 

 Annualité Budgétaire 

Du 1er janvier au 31 Décembre. 

 Spécialité Budgétaire 

Les dépenses comme les recettes ne sont autorisées que pour un objet 

particulier. 

 Equilibre budgétaire 

Le budget doit être voté en équilibre dans chacune des 2 sections. Un emprunt 

ne doit pas rembourser un autre emprunt. 

 Stucture M14. 

Document budgétaire qui s’impose à toutes les collectivités.  

En 4 parties : 

 Info générale. 

 Présentation générale du budget pour vu d’ensemble. 

 Section de fonctionnement et d’investissement. 



 

Environnement extérieur 

 Conseil Régionale 

La France est divisé en 26 régions, dont 22 en métropole et 4 en outre mer. 

L’état à pour projet de diminuer ce nombre et de donner une identité plus 

importante au métropole. 

Ils sont élus au suffrage universel direct, à la représentation proportionnelle, 

pour 6 ans. Les prochaines élections auront lieu en 2015 (mandat de 5 ans) en 

même temps que les conseillers cantonaux. 

Ses principaux domaines d’interventions sont sur le développement économique, 

l’aménagement du territoire, la formation professionnelle,  la construction et 

l’entretien des lycées, la culture (musée régionaux…), les transports express 

régionaux, le sport, la protection du patrimoine, développement des ports 

maritimes et aérodromes, mise en œuvre pour la qualité de l’air et le classement 

des réserves naturelles régionales. C’est un animateur de la vie économique, 

sociale et culturelle. 

Les recettes des régions sont fiscales, transferts reçus et emprunts, la valeur 

ajoutée des entreprises et l’imposition forfaitaire sur les entreprises des 

réseaux. 

 

 Conseil général 

Avec la loi de 2013, l’assemblée prendra le nom de conseillers départementaux. 

Ses membres sont élus pour 6 ans (prochain scrutin en 2015). 

Ceux-ci élisent le président dont le mandat est de trois ans renouvelable. 

Ses principaux domaines d’intervention sont la vie quotidienne des citoyens de la 

naissance à la Protection Maternelle et Infantile jusqu’à la fin de sa vie avec 

l’Allocation Personnalisée d’Autonomie. Il s’occupe également des collèges, des 

routes et des infrastructures. L’action sociale reste son domaine principal 

d’intervention. Dans le domaine de l’éducation, il est chargé de la construction 

des collèges publics, du fonctionnement des collèges privés, de la carte scolaires 

et des transports scolaires. Il gère les routes départementales et une parties 

des routes nationales. Ses autres domaines touchent aussi à l’aménagement du 

territoire, à l’environnement et au cadre de vie, à l’éducation, au sport, à la 

jeunesse et à la culture. 

Les recettes sont les impôts locaux, les mêmes que la commune. 

 

 

 



 


