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SEANCE DU 21 OCTOBRE 2013 
--------------- 

 

   
Par lettre en date du lundi 14 octobre 2013, le Conseil Municipal a été 

convoqué, en séance Extra-ordinaire, à la Mairie dans la salle habituelle de ses 
séances, pour le lundi 21 octobre 2013, à 18h00, afin de délibérer sur les 
questions suivantes : 

 

ORDRE DU JOUR : 
  

  
  
  

  
- 

  

Désignation des Secrétaires de Séance 

  

  
  
1 

  

- 
  

Election d'un nouvel adjoint en remplacement de Monsieur Didier 
FLEURET 

  

  
  
2 

  

- 
  

Redécoupage des cantons du département de l'Indre.   

    
* 

* * 

Le Maire de la Ville de Châteauroux certifie que le compte rendu de 
la présente séance a été affiché, conformément à l'article L 2122-25 du Code 
Général des Collectivités Territoriales, le 22 octobre 2013. 
  

* 
* * 

  

Il certifie en outre que les formalités prescrites par les articles L 2121-
7, L 2121-9, L 2121-12 du Code Général des Collectivités Territoriales ont été 
observées pour la convocation et la réunion du Conseil Municipal. 
  

* 
* * 

  
  

l'an deux mille treize, le vingt et un octobre, le Conseil Municipal de 
Châteauroux, dûment convoqué, s'est réuni en séance publique sous la 
présidence de Monsieur Jean-François MAYET, Sénateur-Maire. 

* 
* * 
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  PRESENTS :  

Monsieur Jean-François MAYET, Madame Monique ROUGIREL, 
Madame Anne-Marie DELLOYE-THOUMYRE, Madame Danielle EBRAS, Madame 
Marie-Christine LOCCIOLA, Monsieur Jean-Yves HUGON, Madame Imane JBARA-
SOUNNI, Monsieur Jean LACORRE, Monsieur Arnaud CLEMENT, Madame Joëlle 
BOURIT, Monsieur Michel GEORJON, Madame Jeanine POTHELUNE, Monsieur 
Jean-Henri CHEZEAUD, Monsieur Gilles LEJARD, Madame Claude RABILLARD, 
Monsieur Francis MORY, Monsieur Didier FLEURET, Madame Catherine RUET, 
Monsieur Patrick BERNARD, Madame Florence PETIPEZ, Monsieur Georges EID, 
Madame Joëlle MAYAUD, Madame Frédérique GERBAUD, Monsieur Régis 
TELLIER, Madame Liliane MAUCHIEN, Monsieur Laurent BUTHON, Monsieur 
Christophe BAILLIET, Monsieur Anthony FELDER, Madame Magali GROSSET, 
Madame Brigitte FLAMENT, Monsieur Jean-Pierre BARRIERE, Madame Chantal 
DELANNE, Monsieur Michel FRADET, Madame Kaltoum BENMANSOUR, 
Madame Marie-José CHAUSSONNET, Monsieur André BONHOMME, Madame 
Bérengère DELHOMME. 

EXCUSE(S) AYANT DONNE POUVOIR :  

Monsieur Georges  RAMBERT à Monsieur Jean-François MAYET, 
Monsieur Pascal BIGNET à Madame Liliane MAUCHIEN, Madame Sophie 
MONESTIER à Monsieur Didier FLEURET, Monsieur Michel ARROYO à Madame 
Marie-José CHAUSSONNET.  

 
ABSENTS EXCUSE(S) :  

Madame Catherine CHENIVESSE.  

ABSENT(S) :  
Madame Charlotte LIGNEAU. 

  

M. LE MAIRE  : 

Merci d’avoir répondu à notre invitation. Vous le savez, il s’agit 
d’une séance de Conseil extraordinaire avec deux sujets, donc extrêmement 
restreint : la nomination d’un nouvel adjoint en remplacement de 
Didier FLEURET et puis aussi un vœu que je soumettrai au Conseil concernant 
le redécoupage des cantons de notre département. Il s’agit de la 43ème séance… 
puisque je les ai toujours comptées depuis le début, je vais le faire jusqu’à la 
fin. 

Alors, j’ai des pouvoirs : 

Monsieur Georges  RAMBERT à Monsieur Jean-François MAYET,  

Monsieur Pascal BIGNET à Madame Liliane MAUCHIEN,  

Madame Sophie MONESTIER à Monsieur Didier FLEURET,  

Monsieur Michel ARROYO à Madame Marie-José CHAUSSONNET.  

DESIGNATION DES SECRETAIRES DE SEANCE 
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Secrétaires de séance : est-ce que Magali est là ? Magali, tu 
aacceptes ? Et Monsieur BARRIERE ? Vous êtes d’accord ? Merci. 

  

  

  1- ELECTION D'UN NOUVEL ADJOINT EN REMPLACEMENT DE MON SIEUR 
DIDIER FLEURET  

Vu les articles L 2122-1 et L 2122-2 portant sur la désignation du 
nombre d'adjoints au Maire, 

Vu les délibérations n°3 du 15 mars 2008 et n°2 du 30 septembre 
2013, 

Vu la démission de Monsieur Didier FLEURET en date du 4 octobre 
2013, reçue le 7 octobre 2013, 

Vu la lettre de Monsieur le Préfet de l'Indre en date du 9 octobre 2013, 
reçue le 14 octobre 2013, acceptant cette démission, 

Considérant que le Conseil Municipal peut procéder au remplacement 
d'un poste d'adjoint devenu vacant, 

Considérant que pour assurer le bon fonctionnement des services, il 
est nécessaire de pourvoir ce poste, 

Je vous propose la candidature de Monsieur Michel GEORJON au 
poste de onzième Maire-Adjoint. 

L'élection aura lieu au scrutin secret et à la majorité absolue, 
conformément à l'article L 2122-7 du Code Général des Collectivités Territoriales. 

Nous allons désigner deux assesseurs à la table de dépouillement, qui 
est là. Y a-t-il un candidat dans l’opposition ? C’est pour la bonne cause. 
Madame DELHOMME, d’accord. Et dans la majorité ? Danielle EBRAS. C’est 
donc un scrutin à bulletin secret, vous avez les bulletins devant vous. Donc on 
écrit Michel GEORJON si on est d’accord ? Voter Michel GEORJON, c’est écrire 
Michel GEORJON sur le bout de papier, voilà. 

Monsieur CLEMENT  :  

Monsieur le Maire, chers collègues, avant de procéder à cette élection, 
je voudrais juste rappeler très brièvement que nous sommes évidemment… parce 
que nous faisons partie des hommes et des femmes politiques, mais nous sommes 
avant tout des hommes et des femmes. C’est donc avec le plus grand respect - que 
nous sommes, je le sais, nombreux à partager - que je tiens à remercier, avant de 
procéder à cette élection, Monsieur FLEURET et Monsieur TELLIER pour leur 
investissement au sein de notre collectivité pendant douze années. Nous pouvons 
faire des choix différents, avoir des orientations différentes - ce qui est mon cas - 
mais nous restons avant tout des femmes et des hommes qui nous mettons au 
service de nos concitoyens. Merci. 
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M. le MAIRE  : 

D’autres interventions ? 

Monsieur FLEURET :  

Monsieur le Maire, merci. Chers collègues, la démission d’un adjoint 
dans un Conseil Municipal n’est pas un acte que l’on franchit aisément surtout 
lorsque ce dernier exerce ses fonctions depuis plus de douze années. Depuis 2001, 
j’ai donné le meilleur de moi-même et tous, de la majorité, nous avons œuvré dans 
une parfaite cohésion pour donner satisfaction à une majorité de Castelroussines 
et de Castelroussins, qui nous ont renouvelé leur confiance en 2008. Je vous 
remercie tous. 

Aujourd’hui, le premier magistrat de la ville en a décidé autrement 
puisqu’il ne nous accorde plus sa confiance qu’il a reportée sur son Directeur de 
Cabinet. Cette décision nous paraît des plus dangereuses pour l’avenir de notre 
ville, car les règles de la démocratie ne sont plus respectées. En effet, je 
rappellerai, pour ceux qui ont la mémoire qui flanche, qu’une majorité d’entre 
nous s’est exprimée contre cette candidature, comme l’a rappelé à juste titre mon 
collègue Arnaud CLEMENT. 

De plus, contrairement aux propos repris par la presse, j’ai 
régulièrement mené à bien les discussions budgétaires de 2014 qui se sont 
terminées le 3 octobre dernier, soit la veille de ma démission intervenue le 
4 octobre. Mais il est vrai que l’élu qui s’est exprimé à tort face à la presse est 
excusable puisqu’il n’a jamais été présent pendant lesdits travaux. 

Enfin, la semaine qui a suivi ma démission, j’ai assisté aux deux 
réunions de programmation des investissements 2014, qui n’ont pas intéressé 
grand monde car seulement dix élus étaient présents en début de séance pour 
terminer à six, soit moins de 20 % des effectifs de la majorité. C’est ce que 
certains appellent « rassembler » ou « se mettre au boulot ».  

Voilà, Mesdames et Messieurs, les raisons qui m’ont conduit à 
démissionner de mon poste d’adjoint, mais je vais continuer d’œuvrer avec 
attention comme conseiller municipal pour défendre les intérêts des citoyens. 

Monsieur BONHOMME  :  

Monsieur le Maire, mes chers collègues, d’abord un problème, j’allais 
dire, de forme. C’est très curieux notre projet de délibération : un adjoint 
démissionne et on ne le remplace pas, un deuxième adjoint démissionne et on le 
remplace. On voudrait faire se quereller Messieurs FLEURET et TELLIER que 
l’on ne s’y prendrait pas autrement. Encore que, ayant entendu ce que je viens 
d’entendre, ce n’est peut-être pas entre eux qu’il y a le plus de divisions. 

En ce qui concerne l’opposition, nous ne nous mêlerons pas à ce vote 
et, comme précédemment, nous ne participerons pas au vote. 

 

M. le MAIRE  : 
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Bien, écoutez, moi, je vais faire une réponse très partielle aux propos 
de Didier FLEURET. Je vous rappelle que depuis que j’ai une conscience 
politique, j’ai toujours observé qu’un maire sortant avait quelques idées sur la 
suite et, souvent, proposait une candidature. C’est exactement ce que j’ai fait. Il y 
a des raisons pour cela. Mais il a été souhaité un vote interne à la majorité. La 
majorité, ce sont 33 élus. Le vote interne qui a eu lieu à l’occasion d’une réunion a 
constaté 32 votes exprimés. Sur 32 votes exprimés, 16 ont voté pour 
Gil AVEROUS, 6 pour Régis TELLIER, 5 pour Jean-Yves HUGON (qui était à 
l’époque candidat) et 4 pour Arnaud CLEMENT. Oui, il y a eu 32 votes exprimés, 
exactement la moitié s’est prononcée pour Gil AVEROUS. Les autres n’ont pas 
démérité, mais 6, ça ne fait que 6 et 4 pour Arnaud CLEMENT, ça ne fait que 4. 
Alors maintenant, on voudrait tenter de me prouver que 4 ou 6, c’est mieux que 
16. C’est un peu difficile. Voilà, c’est tout ce que je voulais dire. Le reste, c’est un 
petit peu de polémique et un début de campagne électorale qui ne sera peut-être 
pas si agréable que cela. 

Voilà, donc je vous propose de procéder au vote. Oui Monsieur ? 

M. FRADET  : 

Ecoutez, j’avoue que je suis très gêné par ce débat. On est en train de 
débattre, si je comprends bien, de la manière dont a été désigné le candidat qui 
représentera l’UMP aux élections municipales. Je trouve que c’est une 
responsabilité qui ne revient pas au Conseil Municipal, et ce débat, je ne vois pas 
ce qu’il vient faire ici. Cela regarde les militants, éventuellement les 
sympathisants, de l’UMP, mais c’est un débat qu’il n’y a pas lieu d’avoir ici au 
sein du Conseil Municipal. 

M. le MAIRE  : 

Je vous donne complètement raison. Je suis d’accord avec vous, on 
marche un peu sur la tête depuis quelques temps. Je ne sais pas si on retrouvera 
l’équilibre. J’essaierai de m’y efforcer en tout cas. Moi, je n’ai pas perdu la 
boussole, ça, je peux vous le dire. Mais c’est comme ça, il y a une intervention, 
j’y réponds aussi simplement que je peux, mais ce n’est probablement pas le sujet 
du jour en tout cas. Enfin, ce n’est pas très grave. Mais j’ai bien entendu et ce sera 
consigné. 

Bien, est-ce qu’on passe au vote ? Alors on passe au vote. Qui fait 
circuler l’urne ? On se déplace ? D’accord. Mais non, on ne signe pas, bien sûr 
que non, c’est secret. 

Alors, excusez-moi, les gens qui ont des pouvoirs doivent voter deux 
fois.  

Le dépouillement du scrutin a donné les résultats suivants : 
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  1er tour 2ème tour 3ème tour 

Nombre de bulletins trouvés dans l'urne  33     

A DEDUIRE : bulletins litigieux énumérés aux articles 
L 65 et L 66 du Code électoral : Blancs 

  
3 

    

Reste pour le nombre des suffrages exprimés 
  
Majorité absolue pour le 1er tour 

30 
  
  

16 

    

M. Michel GEORJON ayant obtenu 30 voix, 
Est proclamé Adjoint et est immédiatement installé. 

   

  Avis de commission(s) : 

  Pas de Commission     

        

  Le Rapporteur : Monsieur Jean-François MAYET 

M. le MAIRE  :  

Bien, le résultat du vote est le suivant : Michel GEORJON, 
30 voix, et 3 bulletins blancs. Michel GEORJON est donc un nouvel 
adjoint au maire de Châteauroux. Je l’invite à nous rejoindre sur cette 
estrade et je vais lui remettre son écharpe. 

Applaudissements. 
 

Bien, on va passer au point numéro deux, le redécoupage des 
cantons du département de l’Indre. 

  

  2- REDECOUPAGE DES CANTONS DU DEPARTEMENT DE L'INDR E. 
 
  

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 

Vu le Code électoral 

Vu la loi n°2013-403 du 17 mai 2013 relative à l’élection des 
conseillers départementaux, des conseillers municipaux et des conseillers 
communautaires, et modifiant le calendrier électoral, 

Vu le projet de nouvelle carte cantonale pour le département de 
l’Indre établi par le Ministère de l’intérieur, 

Considérant que ce projet aura des conséquences directes pour les 
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Communes, 

Considérant que les Communes doivent légitimement être entendues, 

Considérant que les Communes ont un intérêt à agir, 

Considérant l’absence totale de concertation préalable à cette 
modification inédite depuis la création des Cantons en 1791, 

Considérant le manque d’éléments permettant d’apprécier les choix 
opérés pour ce redécoupage (données socio-économiques, conséquence sur 
l’implantation des services, prise en compte des habitudes de vie des habitants…), 

Considérant le travail réalisé depuis plus d’une décennie par les élus 
locaux, les Maires et leurs Conseils pour l’organisation de la coopération 
intercommunale dans les cantons concernés, 

Considérant qu’il n’a pas été tenu compte de cette organisation 
pourtant décidée par les élus eux-mêmes au terme d’une longue et patiente 
construction encadrée par le représentant de l’État, 

Considérant les différences notables en terme d’accès aux services, à 
l’emploi ou au regard des réalités socio-économiques existant entre les communes 
liées à des bassins de vie différents, 

Considérant que ces différences profondément ancrées dans la réalité 
quotidienne des habitants de ces territoires ne sont pas de nature à favoriser une 
vision commune des projets et des besoins à couvrir, 

Considérant la perte de la qualité de chef-lieu de canton pour 13 
Communes du département, 

Considérant que la qualité de chef-lieu de canton rend 
automatiquement éligible à la première fraction de la dotation de solidarité rurale, 
dotation qui serait donc en partie perdue par les communes concernées, 

Considérant cette nouvelle perte de ressources financières qui touche 
une fois de plus les collectivités locales du monde rural, 

Considérant les conséquences potentielles de ce nouveau découpage 
sur l’organisation des services publics et celle des services à la population comme 
la gendarmerie, l’éducation, la poste ou la santé sur le territoire envisagé, 

Considérant l’organisation actuelle du monde associatif en canton et 
bassin de vie, 

Considérant qu’il ne saurait être envisagé de modifier arbitrairement 
en 6 semaines, hors du processus législatif, sans concertation avec les Maires et de 
façon incohérente avec les limites actuelles des Établissements Publics de 
Coopération Intercommunale une organisation territoriale issue d’un long 
processus de concertation, 

 

Considérant que cette nouvelle circonscription ne coïncide ni avec la 
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carte de l’intercommunalité, ni avec celle des bassins de vie et qu’elle sera donc 
de nature à rendre illisible l’organisation administrative et l’accès de nos 
concitoyens aux institutions et collectivités dont le rôle premier est de les 
représenter, 

Article 1 : La Commune de Châteauroux émet un avis défavorable au 
projet du Ministère de l’Intérieur de redécoupage des cantons du département de 
l’Indre. 

Article 2 : La Commune de Châteauroux demande que lui soient 
transmis préalablement à toute décision les éléments juridiques, socio-
économiques, statistiques et démographiques qui ont été utilisés pour élaborer le 
nouveau découpage. 

Article 3 : La Commune de Châteauroux demande que soient prises en 
compte les limites définies par les élus locaux eux-mêmes dans le cadre de 
l’élaboration de la carte intercommunale dans le département de l’Indre et que 
soient à la fois respectés le périmètre des Communautés de Communes existantes 
et les réalités territoriales qui organisent la vie quotidienne des habitants de ces 
territoires. 

Article 4 : La présente délibération sera adressée pour information au 
Président de la Section de l’Intérieur du Conseil d’État (1, place du Palais Royal 
75100 Paris Cedex 1), au Préfet de l’Indre, au Président du Conseil général de 
l’Indre. 

   

  Avis de commission(s) : 

  Pas de Commission     

        

  Le Rapporteur : Monsieur Jean-François MAYET 

M. le MAIRE  :  

Voilà, chers collègues, le texte du vœu que je soumets à votre approbation. 
Oui, Monsieur BARRIERE. 

Monsieur BARRIERE :  

Monsieur le Maire, mes chers collègues, il s’agit d’une délibération, au vu 
de la question qui est posée. La réforme des collectivités territoriales du 
gouvernement s’inscrit dans la même logique que celle de 2010 sous le 
gouvernement Sarkozy. À l’époque, une campagne médiatique avait préparé le 
terrain pour réduire le soi-disant millefeuille, et il s’agissait alors d’installer des 
conseillers territoriaux. Aujourd’hui, il s’agit d’installer un binôme de candidats de 
sexe différent, dans des cantons dont le périmètre serait divisé par deux, donc 
subsisteraient 13 cantons contre 26 actuellement.  

Supprimer la moitié des cantons n’est pas une opération anodine pour la 
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démocratie. Les futurs cantons devraient pouvoir afficher un projet d’aménagement 
qui soit crédible, ils devraient être porteurs de la notion de maintien des services 
publics permettant un maillage du département (sous-préfectures, établissements 
scolaires, services postaux, établissements de santé, etc.).  

Pour nous, depuis longtemps, nous dénonçons le fait que le mode 
d’élection des conseillers généraux n’était pas démocratique puisque, pour élire un 
conseiller général dans un canton urbain, il y avait trois fois plus d’électeurs que dans 
un canton rural - je dirais jusqu’à trois fois.  

Les cantonales sont un scrutin sans proportionnelle visant à élire des 
assemblées bipolaires non conformes à la pluralité politique de notre pays. Oui, il y a 
besoin d’une réforme en profondeur de nos institutions afin que la participation des 
citoyens soit largement déployée. Nos parlementaires ont proposé un passage à un 
scrutin à la proportionnelle afin de respecter le pluralisme politique et de rendre plus 
lisible la responsabilité départementale des conseillers élus. 

Nous pensons qu’il faut laisser place à une véritable discussion sur les 
enjeux, les besoins et les moyens nécessaires. Ceci fait appel à une autre répartition 
des richesses dans notre pays, notamment par une réforme de la fiscalité nationale et 
locale, réforme qui n’hésite pas et ne tergiverse pas pour mettre à contribution le 
capital financier et s’attaquer à l’évasion fiscale sous toutes ses formes. 

On peut se poser des questions sur cette réforme. Est-ce que ces 
propositions améliorent la démocratie alors que l’on change profondément le 
territoire et qu’il n’y a pas de consultation des habitants ? Pourra-t-on porter une 
meilleure réponse aux habitants ? Pourquoi n’y a-t-il pas consultation des élus et des 
habitants ? Et enfin, quel sera l’avenir des départements ? 

Nous, ce que nous voulons, c’est que toute modification de structure d’un 
territoire soit soumise à référendum et que le mode de scrutin des élections 
cantonales soit à la proportionnelle. Il ne peut y avoir de réforme de la démocratie 
sans la démocratie. En conséquence, nous votons contre ce découpage, mais avec des 
considérations différentes voire divergentes. Voilà notre position, Monsieur le Maire, 
ce soir. 

M. le MAIRE  :  

Merci Monsieur BARRIERE. Madame BENMANSOUR. 

Madame BENMANSOUR :  

Monsieur le Maire, je voudrais d’abord dire que ce découpage électoral ne 
concerne pas directement le Conseil Municipal. Et généralement, vous êtes souvent 
agacé de nous voir parler de sujets qui ne concernent pas le Conseil Municipal, et là, 
on a déjà un sujet qui ne concerne pas d’abord directement le Conseil Municipal. 

 

Il y a quelques années, il y a eu la loi sur les collectivités territoriales. Et 
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c’est vrai que Monsieur Sarkozy parlait des millefeuilles, et à l’époque, le Conseil 
Général ou le Conseil Régional disparaissait au profit du Conseil Territorial. À 
l’époque, on n’a pas entendu quelqu’un de la majorité actuelle crier au loup. Ça, c’est 
la première chose. 

La deuxième chose : il y avait pour la région 138 conseillers territoriaux. 
Pour le département, il n’y en avait que 13 qui représentaient le département de 
l’Indre. Et l’Indre, à l’époque, perdait 13 conseillers territoriaux. Là encore, personne 
ici n’a crié au loup quand il s’agissait, à l’époque, de la loi concernant la majorité 
qu’il y avait à l’époque, celle de Monsieur Sarkozy. Ce département… excusez-moi, 
laissez-moi finir. 

M. le MAIRE  :  

Parlez-nous un peu de Monsieur Hollande ! 

Madame BENMANSOUR :  

Oui, je vous parlerai après de Monsieur Hollande si vous le souhaitez ! 
Mais revenons à ce problème-là. À l’époque aussi, il y avait 13 conseillers 
territoriaux. Personne n’a dit que le département, qui est un département rural, était 
mal représenté au niveau de la région. Vous vous souvenez Monsieur MAYET ?  

M. le MAIRE  :  

Très bien. 

Madame BENMANSOUR :  

Là aussi, le dernier découpage, en fait, remonte à très très longtemps : il me 
semble il y a 200 ans. Il a été très peu modifié. Et de ce dernier découpage, si on voit 
le canton de Bélâbre, il y a 3 700 habitants qui sont représentés, alors que celui de 
Châteauroux Centre, il y a 17 800 habitants. Personne ici ne se posait la question. Les 
cantons étaient mal représentés. C’est quand même un rapport de 5. Ici, il y a un 
rapport entre le canton où il y a le moins d’habitants (c’est Issoudun) et celui où il y 
en a le plus (c’est Buzançais), ce n’est qu’un rapport de 1,4.  

Alors vous me dites que ce n’est pas juste ; moi je trouve que c’est 
beaucoup plus juste et que cette réforme-là, elle est plus juste, elle est plus 
démocratique, elle est plus républicaine. Et je la trouve d’autant plus juste que, 
généralement, les femmes sont très peu représentées au Conseil Général. C’est dans 
le Conseil Général que l’on trouve le moins de femmes. Enfin, on aura la parité et je 
crois que c’est une bonne chose, bien que certains hommes politiques disent que les 
femmes n’ont rien à faire au niveau politique. Je l’ai déjà entendu. Donc je tiens à 
féliciter cette loi. 

M. le MAIRE  :  
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Des noms, des noms ! 

Madame BENMANSOUR :  

Non, je ne vais pas citer des noms. Je ne suis pas là pour citer des noms. 
Vous seriez un peu surpris si je citais des noms.  

M. le MAIRE  :  

Il n’y a plus rien qui me surprenne ! 

Madame BENMANSOUR :  

Alors je trouve que ce vœu, finalement… Monsieur MAYET, vous avez dit 
qu’il y aura les prochaines sénatoriales. Est-ce que vous êtes intéressé par le nombre 
de conseillers généraux qui vont se présenter en 2015 ? Ça, c’est ma première chose. 
Et puis, actuellement, je vois que la droite crie au loup et essaie vraiment de faire 
mousser concernant ce découpage électoral. Est-ce que cela vaut vraiment la peine ? 
Et comme dit un de vos collègues au niveau de la région, ce qui est excessif est 
insignifiant. Je vous remercie. 

M. le MAIRE  :  

Vous avez raison, mais on peut l’appliquer aussi aux décisions qui sont 
prises actuellement. Vous dites que Châteauroux n’est pas concernée. Si, 
Châteauroux est concernée, parce que la CAC va être concernée puisque la CAC va 
perdre le canton de Châteauroux-Ouest, notamment la commune de Saint-Maur, 
puisque la commune de Saint-Maur est rattachée au canton de Buzançais-Brenne... 
Bref, on va avoir un canton qui va partir de l’Ecole Normale de Châteauroux jusqu’à 
la frontière de l’Indre-et-Loire. Alors heureusement qu’ils vont être deux parce qu’ils 
auront des kilomètres à faire. 

Il y a une deuxième énormité, c’est que Neuvy-Pailloux, qui est aux portes 
de Châteauroux, va faire partie du canton de Sainte-Sévère qui va jusqu’à la frontière 
de la Creuse. Cela veut dire que celui qui a tenu le crayon - on le connaît bien, on ne 
va pas citer de nom - avec le Préfet, il s’est arrangé pour… Ceci dit, c’est un peu 
toujours cette vérité à tous les redécoupages, mais là, je trouve que 
géographiquement ils font très fort. 

Voilà, pour le reste, je vous rappelle que la majorité actuelle, le 
gouvernement actuel, a repris le projet qui avait été énoncé en grande partie par le 
gouvernement précédent, c’est-à-dire création d’un Conseil Départemental, Conseil 
Régional. Et moi, ça, ça ne me choque pas du tout, figurez-vous. Mais cela n’engage 
que moi. Voilà, donc il n’y a pas beaucoup de changements. Par contre, des cantons 
qui vont faire 110 kilomètres de long, ça, c’est du jamais vu. Il faut le faire ! Prendre 
trois communes dans la communauté de communes de La Châtre pour la rattacher à 
celle d’Aigurande, y compris Montgivray dont certains quartiers de La Châtre qui 
font partie de la commune de Montgivray, c’est du jamais vu. D’ailleurs, je vous 
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signale que tous vos collègues de gauche sont contre. 

Bien, en tout cas, maintenant, vous allez émettre un vote. Oui ? 

Mme PETIPEZ :  

Concernant les soi-disant économies pour le nombre de conseillers 
généraux, il faut dire que sur le département, nous étions 26, on sera toujours 26. Il 
n’y en aura pas en moins, parce qu’il y aura 13 cantons multipliés par deux, ça fera 
donc 26. Et au plan national… puisque les départements qui avaient un nombre 
impair de conseillers généraux relèvent… Par exemple, un département qui avait 
15 cantons, on le relève à 16 pour pouvoir multiplier par deux. Ce qui veut dire qu’au 
plan national, il y aura 4 % de plus de conseillers généraux. Donc en matière 
d’économies concernant les élus, c’est encore à prouver. 

M. le MAIRE  :  

Vous savez, la gauche a certainement beaucoup de vertus, mais elle n’a pas 
celle de faire des économies. Les économies, à gauche, on ne connaît pas. Par contre, 
on connaît l’impôt. 

Bien, vous voulez bien que l’on passe au vote ? Plus d’autres 
interventions ? Alors qui est contre ? Oui, qui est contre la délibération, contre le 
vœu ? On commence toujours par qui est contre. 

Mme ROUGIREL  :  

Contre la présente délibération. 

M. le MAIRE  :  

Alors, pour une fois, on va commencer par : qui est pour cette délibération 
de refus du redécoupage ? Voilà… Mais il a le droit, on peut changer d’avis ! Ça y 
est, vous avez bien compté ? Alors qui s’abstient ? Ah, ce sont des abstentions. Et qui 
est contre ? Ça va ?  

Mesdames, Messieurs, chers collègues, merci. Bonne soirée. 
 

  

* 
* * 

La séance est levée à 19 h 00. 
* 

* * 

Et ont signé le procès-verbal de la séance du  comportant les 
délibérations numérotées de 1 à 2, les membres suivants : 
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Le(s) Secrétaire(s) de Séance, 

Magali GROSSET      et    Jean-Pierre BARRIERE 

Le MAIRE, les MAIRES-ADJOINTS et les CONSEILLES MUN ICIPAUX:  

  
  
Monsieur Jean-François MAYET 

  
  
Madame Monique ROUGIREL 

  
  
Madame Anne-Marie DELLOYE-THOUMYRE 

  
  
Madame Danielle EBRAS 

  
  
Madame Marie-Christine LOCCIOLA 

   
Monsieur Jean-Yves HUGON 

  
  
Madame Imane  JBARA-SOUNNI 

  
  
Monsieur Jean LACORRE 

  
  
Monsieur Arnaud CLEMENT 

  
  
Madame Joëlle BOURIT 

  
  
Monsieur Michel GEORJON 

  
  
Madame Jeanine POTHELUNE 

  
  
Monsieur Jean-Henri CHEZEAUD 
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Monsieur Gilles LEJARD 

  
  
Madame Claude RABILLARD 

  
  
Monsieur Francis MORY 

  
  
Monsieur Didier FLEURET 

  
  
Madame Catherine RUET 

  
  
Monsieur Patrick BERNARD 

  
  
Madame Florence PETIPEZ 

  
  
Monsieur Georges  EID 

  
  
Madame Joëlle MAYAUD 

  
  
Madame Frédérique GERBAUD 

  
  
Monsieur Régis TELLIER 

  
  
Madame Liliane MAUCHIEN 

  
  
Monsieur Laurent BUTHON 

  
  
Monsieur Christophe BAILLIET 

  
  
Monsieur Anthony FELDER 
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Madame Magali GROSSET 

  
  
Madame Brigitte FLAMENT 

  
  
Monsieur Jean-Pierre BARRIERE 

  
  
Madame Chantal DELANNE 

  
  
Monsieur Michel FRADET 

  
  
Madame Kaltoum BENMANSOUR 

  
  
Madame Marie-José CHAUSSONNET 

  
 Monsieur André BONHOMME 

  
  
Madame Bérengère DELHOMME 
 


