
Compte rendu de la séance de conseil municipal du 23  juin 2011 

 

 

Le jeudi 23 juin 2011 à 19h30, le conseil municipal de la commune de Chouday s'est réuni en 

séance ordinaire dans la salle du conseil de la mairie, sous la présidence de Madame Carole 

Branchereau, Maire de la commune. 

 

Étaient présent Mmes et Mrs Branchereau Carole, Piet Marie-Odile, Audebert Cécile, 

Bonnefoy Joëlle, Wozniak Marie-Christine, Lancement Alain, Rousseau André, Le Bihan 

Hervé, Bardon Louis-Patrick, Périot Didier, ainsi  que Mme Boureux, secrétaire de mairie. 

 

Était absente et excusée Mme Liénard Martine qui a donné procuration à Mme Bonnefoy 

Joëlle. 

 

Secrétaire de séance Mr Périot Didier 

 

 

Rappel de l'ordre du jour 

 

- Approbation du dernier procès-verbal 

- Compte rendu des décisions du Maire 

- Décision modificative au BP 2011 ( report déficit, article 66111) 

- Délibération schéma départemental de coopération intercommunale 

- Syndicat intercommunal d'électrification rurale 

- Fonds départemental aux jeunes en difficultés 

- Travaux logements communaux 

- Point sur l'assainissement autonome  

- Questions diverses 

 

Lecture est faite du PV de la séance précédente et les membres présents l'approuvent à 

l'unanimité. 

 

Afin de procéder à des ajustements de crédits, Mme le Maire est autorisée par le conseil 

municipal, à l'unanimité des membres présents, à effectuer les opérations suivantes : 

 

D 001  +  17 833,52 € 

D2313  -  10 833,52 € 

D 2315 -  7 000,00 € 

 

D66111 + 50,00€ 

D61523  - 5 050,00€ 

D204151  + 5 000,00€ 

 

Subvention France Telecom/chemin de Théry :1 803 € 

Subvention/ Cession Ratero- Duhamel :               820 €  

 

Amortissement sur 1an                                2623€ 

 

6811-042    2 623€ 

023           -2 623€ 



021           -2 623€ 

28             +2 623€ 

 

 

Mme le maire fait part, de la proposition du Préfet sur le projet de schéma départemental de la 

coopération intercommunale (SDCT) et demande de prendre une délibération pour accepter la 

fusion de l'ensemble des syndicats intercommunaux d'électrification rurale (SIER) ainsi que 

du syndicat urbain de St Marcel et du syndicat départemental des énergies de l’Indre (SDET). 

Après en avoir délibéré et à l'unanimité des membres présents 10 voix pour, et une abstention 

 

 

Mme le maire fait part du fait que le conseil général gère un fond qui sert à l'insertion des 

jeunes afin de les aidés dans la vie quotidienne (permis de conduire, formation etc.). Le 

conseil municipal, à l'unanimité des membres présents, décide de participer à ce financement. 

La participation s'élèvera à 0.70 € par jeune de 18 à 25 ans. 

 

Mme le maire fait part au conseil municipal qu'elle a fait diagnostiquer par Patrick Huguet, 

Maître d’œuvre, les logements locatifs suite à des problèmes d'ouvertures de fenêtres dans l'un 

des logements. Ses coûts occasionnés s'élèvent à 18 000 € pour la maison à Nicolas Emond et 

16 000 € pour celle de Thomas Bardon , les travaux concernes, les sanitaires électricité, 

menuiseries ,carrelage, pour réaliser les travaux, il faut soit libérer les logements, soit en fin 

de bail, à voir avec les locataires. 

 

Mme le maire fait part au conseil municipal, du bilan général de la commune 66 installations 

recensées, 60 ont été contrôlées, 46 non conformes, 1 conforme, 13 non réglementaires, ne 

nécessitent pas de travaux complémentaires. 

Dans les 46 installations non conformes, 31 présentent une absence totale de traitement. 

Un nouveau contrôle sera effectué dans 4 ans pour les installations non conformes, les autres 

dans 8 ans. 

 

Mme le maire fait part au conseil municipal qu'elle a demandé un devis à 2 entreprises de 

nettoyage concernant la mairie et la maison des associations après en avoir délibérer et 

l'unanimité des membres présents, c'est l'entreprise Multis qui a été choisie 

1h30 par semaine pour un coût de 143 € par mois. 

 

Dates à retenir 

Élections présidentielles  22 avril et 6 mai 2012 

Élections des députés      10 et 17 juin 2012 

 

Pendant la période de congés de Franck du 11 au 23 juillet et 8 au 14aout ,l'entretien de la 

salle des fêtes sera assuré par Mmes Branchereau Carole et Bonnefoy Joëlle ainsi que 

l'arrosage des massifs se fera à tour de rôle par Audebert Cécile, Wozniak Marie-Christine, 

Bonnefoy Joëlle, Branchereau Carole, Mrs Le Bihan Hervé ,Rousseau André, Périot Didier. 

 

Route de la Claudinerie et  de St Ambroix seront réalisées semaine 29 du 18 au 22 juillet. 

 

Madame le maire a reçu une invitation pour la remise des prix le 13 juillet au camp de Fay. 

Aucun membre du conseil n’ira à cette remise des prix. 



 

Le syndicat du Cousseron compte 1112 habitants desservis, 641 abonnés domestiques pour 

129 737 m³ et 64 229m³ consommés. 

La vétusté des conduits entraine des fuites, point d'eau au cimetière  ainsi que les bornes 

incendies. 

 Les analyses sont disponible à la mairie. 

En 2012 , l'eau passera à 0.88 €/m³ ,correspond à une augmentation de 2% et les abonnements 

n'augmenteront pas. 

 

Recensement sera effectué du 19 janvier au 18 février 2012. 

 

Fin de la séance à 21h. 

 


