
Procés –verbal de la séance du Conseil Municipal 

De la Commune de Chouday en date 

Du 25 juin 2012 

 
 

 

 

Présents – représentés : Mrs et Mmes BRANCHEREAU Carole, LANCEMENT 

Alain, BARDON Louis-Patrick, PERIOT Didier, ROUSSEAU André, BONNEFOY 

Joëlle,  LE BIHAN Hervé, AUDEBERT Cécile, WOZNIAK Marie-Christine a 

donné procuration à Mme AUDEBERT Cécile. 

  

Absentes : Mmes LIENARD Martine, PIET Marie-Odile,  

 

Convocation du Conseil Municipal du 19 Juin 2012 

 

Madame Cécile AUDEBERT est désigné comme secrétaire de séance 

 

Lecture faite du PV de la séance précédente et les membres présents 

l’approuvent à l’unanimité.  

 

 

Rappel de l’ordre du jour : 

 

 Approbation du dernier procès verbal 

 Décisions du Maire 

 Délibération des indemnités de conseil du receveur municipal 

 Délibération du transfert de compétence à la Communauté de 

Communes de Champagne Berrichonne pour l’aménagement 

numérique 

 Délibération pour la révision du tarif du logement communal 

 

 

 

1. Approbation du dernier procès verbal 

 

L’approbation du dernier procès verbal a été votée à l’unanimité. 

 

 

2. Décisions du Maire 

 

Dans le cadre de ses délégations, Madame le  Maire indique qu’elle a fait 

effectuer des travaux supplémentaires concernant le logement 

communal. Puisque Nicolas EMOND et Vanessa BONNET ne souhaitaient 

pas revenir et la maison étant vieillissante, Mme Le Maire a décidé de 

remettre à neuf plusieurs parties de celui-ci. 

  

Les travaux supplémentaires sont les suivants : 

 



Maçonnerie : nouveau bac décolleteur  et changement total des 

canalisations dégradées par les racines des arbres qui entouraient la 

maison, ainsi que le mur de la salle de bain maintenu par des solives 

totalement ravagées par les verres. 

Coût total : 2 878,93 € HT 

 

Ameublement : un placard et des tablettes ont été installés (8OO € TTC) 

ainsi que des meubles de cuisine (1 590 € TTC) ont apporté un peu plus de 

confort. 

 

Vidange de la fosse : (normalement à la charge du locataire) facture non 

reçue 

 

Peintures : effectuées sur l’ensemble du logement : 4 807,56 € HT 

 

Plomberie : changement de tuyaux devenus poreux ainsi que le 

déplacement d’un radiateur : 1.490 € HT 

 

Carrelage : changement de la faïence au-dessus de l’évier de la cuisine 

470,80 € TTC. 

 

Electricité : Refonte de la téléphonie et de la télévision (facture non 

reçue) 

 

Arrache des arbres et souches : 430,56 € TTC 

 

 

3. Indemnités du receveur municipal 

 

Monsieur BRULFER est parti de la région et a cédé sa place à Monsieur 

BARTHELET. Pour ce faire, une délibération est nécessaire afin de 

déterminer le pourcentage d’indemnité qui lui sera attribué. Jusqu’ici la 

commune a toujours opté pour une indemnité de 100 % . Mais après en 

avoir délibéré il a été décidé à l’unanimité d’attribuer seulement 50%. 
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4. Transfert de compétence de la Communauté de Communes de 

Champagne Berrichonne 

 

Mme le maire expose qu’afin d’améliorer le réseau numérique, le conseil 

général a déterminé une zone prioritaire de développement numérique 

et qu’elle attribura  des aides uniquement si le raisonnement de la gestion 

est communautaire. Pour ce faire, il est nécessaire de transférer cette 

compétence jusqu’ici communale à la 3CB. 

La Communauté de Communes de Champagne Berrichonne a voté 

l’adhésion au syndicat mixte. Chaque commune doit donc délibérer.  

 



L’ensemble du conseil approuve à l’unanimité des voix, moins une 

abstention, le transfert de compétence à la 3cb de la gestion des réseaux 

numériques.  
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Cependant, notre réseau ne sera pas pour autant amélioré ; la commune 

étant trop petite et les habitants ayant presque tous une connexion haut 

débit,  nous ne sommes pas prioritaire pour le Conseil Général. 

Il faut savoir qu’aujourd’hui certaines communes ne sont pas encore 

alimentées par le haut débit. La commune de Chouday se trouve 

alimentée par Issoudun et Ségry. 

 

 

5. Révision du tarif du logement de la mairie. 

 

Il était question d’augmenter légèrement le loyer à la suite des travaux 

réalisés. 

Cependant, Nicolas EMOND et Vanessa BONNET réintègreront en fait, le 

logement refait à neuf très prochainement. Pour cette raison, il n’y aura 

pas d’augmentation. 

Nous maintenons cette décision pour les prochains locataires et 

augmenterons le loyer à hauteur de 450 euros. 

 

 

6. Question Diverses 

 

Syndicat des eaux du Cousseron : Le prix de l’abonnement reste 

inchangé en revanche comme chaque année,  le prix de l’eau 

augmentera légèrement à 0,90 euros en 2013 au lieu de 0,88 euros en 

2012 (hors prix récupéré par l’agence de l’eau) 

 

Communauté de Communes de Champagne Berrichonne : Le projet de 

Plan Local d’Urbanisme Intercommunal est en cours mais ne verra le jour 

qu’en 2014 dû à la complexité des démarches (distribution d’électricité et 

de téléphonie, voirie routière et voie ferrée) 

 

Le Petit Choudayien : Une relecture finalisera la dernière édition 

 

Elections : L’obtention des subventions pour notre commune va devenir 

compliquée, seul le Conseil Général pourrait nous aider. Il nous reste 

toujours la somme de  39.100 euros à percevoir de la part de la région. 

 

Scoot : un groupe de jeunes filles scoots va faire une halte dans notre 

commune le 17 Juillet ; nous leur accordons l’hébergement dans la Salle 

des Fêtes, la météo de ces dernières semaines étant très incertaine. Après 

en avoir délibéré, le conseil approuve cette décision, moins une  

abstention. 

 

 

La séance est levée à 21H30. 


