
Département de l’INDRE 
Commune de LYE 
 
 

CONSEIL MUNICIPAL DU 22 FEVRIER 2022  

 
 
L’an deux mille vingt-deux, le 22 février à 18 h 30, le Conseil Municipal de la Commune de LYE, 
dûment convoqué le 15 février 2022, s’est réuni à la salle des fêtes, sous la présidence de 
Monsieur JOURDAIN Francis, Maire. 
 
Présents : MM. JOURDAIN Francis, THERET Yves, LACOTE Dominique, FOUASSIER Francis, ROY 
Antoine, Mmes DESRIAUX Elisabeth, WIART Maryse, RAVENELLE Nathalie, GAUDÉ Lydia, SICAULT 
Annick, SAUGER Caroline, BECCAVIN Sandrine  
 
Absents excusés : M. ROY Jean-François (a donné pouvoir à M. ROY Antoine) et Mme LEOMENT 
Violaine (a donné pouvoir à Mme DESRIAUX Elisabeth). 
 
 

Nombre de membres 14 

Présents 12 

Votants 14 

 
 Madame SAUGER Caroline a été nommée secrétaire de séance. 
 
 
Monsieur le Maire demande à l’assemblée si elle a des remarques à formuler concernant le procès-verbal 
du conseil municipal du 24 janvier 2022. 
 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, et en l’absence de remarque, après en avoir délibéré et à 
l’unanimité, les conseillers absents lors de la séance du 24 janvier 2022 ne prenant pas part au vote, le 
conseil municipal approuve le procès-verbal du conseil municipal du 24 janvier 2022. 
 
 

Délibération n° 04/2022 du 22 février 2022 
Participation au financement du Fonds d’Aide aux Jeunes en Difficultés et au Fonds de Solidarité 

Logement 

 
 Le Département assure la gestion et la mise en œuvre du Fonds d’Aide aux Jeunes en Difficulté ainsi 
que du Fonds de Solidarité Logement. 
 Ces deux dispositifs nationaux, créés respectivement par les lois du 1er décembre 1988 et par la loi 
du 31 mai 1990 interviennent au titre du FAJD en appui aux parcours d’insertion des jeunes en difficulté, 
âgés de 18 à 25 ans, complémentairement aux dispositifs de droit commun (PACEA, Garantie Jeunes) et au 
titre du FSL pour la mise en œuvre du droit au logement sur le département (accès ou maintien dans un 
logement décent). 
 Le financement de ces fonds est assuré principalement par le Département et par la mobilisation de 
l’ensemble des principaux partenaires que sont les autres collectivités territoriales, leurs groupements, les 
organismes de protection sociale ainsi que plus spécifiquement pour le FSL, les bailleurs sociaux et les 
opérateurs énergies et téléphonie. 
 Ainsi, le Conseil Municipal est invité à donner son accord à une participation de notre commune 
pour l’année 2022 respectivement : 

- Au Fonds de Solidarité Logement à hauteur de 1,66 € par résidence principale, 



- Au Fonds d’Aide aux Jeunes en Difficulté à hauteur de 0,70 € par jeunes de 18 à 25 ans identifiés sur 

le territoire 

 
 LE CONSEIL MUNICIPAL, à l’unanimité des membres présents, 
 Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 
 Vu la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 modifiée visant à la mise en œuvre du droit au logement, 

Vu la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales, 
 Vu la loi n° 2008-1249 du 1er décembre 2008 relative à la généralisation du R.S.A. 
 Vu le règlement intérieur du Fonds d’Aide aux Jeunes en difficulté adopté en date du 15 janvier 
2020, annexé au Règlement Départemental d’Aide Sociale 
 Vu le règlement intérieur du Fonds de Solidarité Logement adopté en date du 15 janvier 2022, 
 
 DECIDE : 
 
Article 1 : La Commune est autorisée à participer financièrement au dispositif du Fonds d’Aide aux Jeunes 
en Difficulté pour l’année 2022.  
 
Article 2 : Un financement sur la base de 0,70 € par jeunes de 18 à 25 ans identifiés sur notre territoire est 
approuvé soit 32,50 €. 
 
Article 3 : La commune n’est pas autorisée à participer financièrement au dispositif du Fonds de Solidarité 
Logement pour l’année 2022. 
 
Article 4 : Le financement sur la base de 1,66 € par résidence principale, soit 603,64 €, n’est pas approuvé. 
 
Article 5 : Cette somme sera versée sur le compte du département 
 
 
Certifié exécutoire par le Maire 
Transmis en Préfecture le 23 février 2022 
Publié, affiché ou notifié le 23 février 2022 

 

Délibération n° 05/2022 du 22 février 2022  
Convention avec le SDEI pour l’extension Basse Tension Souterraine au lieu-dit « Les Morgets » 

 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 

Vu la demande de permis de construire déposée et accordée sur la parcelle A 0477 en zone U du 

PLU, 

 Vu la nécessité d’alimenter en électricité cette future construction,  

Vu qu’une extension, à la charge de la commune, est nécessaire.  

Vu que dans cette zone, d’autres propriétaires pourraient demander la desserte en électricité de 

leur terrain dans le futur, une étude globale a été demandée au Syndicat Départemental d’Energies de 

l’Indre. La participation de la commune s’élève à 5 400,00 € TTC. La durée de l’amortissement a été définie 

par délibération n° 57/2021 du 4 octobre 2021. 

Considérant la nécessité de signer, avec le SDEI, une convention ayant pour but de définir les 

conditions techniques et financières pour la réalisation des travaux électriques Basse Tension nécessaires à 

l’extension du réseau pour l’alimentation électrique au lieu-dit « Les Morgets ». Il conviendra de procéder à 

l’amortissement de ce montant. 

 



Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à la majorité, considérant que ces travaux sont 

nécessaires : 

➢ Autorise Monsieur le Maire à signer la convention pour l’extension du réseau Basse Tension au 

lieu-dit « Les Morgets » et à en régler la dépense 

 
Certifié exécutoire par le Maire 
Transmis en Préfecture le 23 février 2022 
Publié, affiché ou notifié le 23 février 2022 
 
 

Délibération n° 06/2022 du 22 février 2022  
Approuvant le compte de gestion et le compte administratif 2021, affectant le résultat 2021 

du Budget EPICERIE MULTISERVICES 

 

APPROBATION DU COMPTE DE GESTION 2021 : EPICERIE MULTISERVICES 
 
 Monsieur le Maire présente au Conseil Municipal le compte de gestion 2021 dressé par Monsieur le 
Receveur, 
 
 Après s’être fait présenter le budget de l’exercice 2021 et les décisions modificatives qui s’y 
rattachent, les titres définitifs des créances à recouvrer, le détail des dépenses effectuées et celui des 
mandats délivrés, les bordereaux de titres de recettes, les bordereaux de mandats, le compte de gestion 
dressé par Monsieur le Receveur accompagné des états de développement des comptes de tiers, ainsi que 
l’état de l’actif, l’état du passif, l’état des restes à recouvrer et l’état des restes  à payer, 
 
 Après avoir entendu et approuvé le compte administratif de l’exercice, 
 
 Après s’être assuré que le Receveur a repris dans ses écritures le montant de chacun des soldes 
figurant au bilan de l’exercice 2020, celui de tous les titres de recettes émis et celui de tous les mandats de 
paiement ordonnancés et qu’il a procédé à toutes les opérations d’ordre qu’il lui a été prescrit de passer 
dans ses écritures, 
 
 Considérant que les opérations sont exactes 
1°/ - Statuant sur l’ensemble des opérations effectuées du 1er janvier 2021 au 31 décembre 2021 
2°/ - Statuant sur l’exécution du budget de l’exercice 2021 en ce qui concerne les différentes sections 
budgétaires et budgets annexes 
3°/ - Statuant sur la comptabilité des valeurs inactives 
 
 Déclare que le compte de gestion dressé pour l’exercice 2021 par Monsieur le Receveur, visé et 
certifié par l’ordonnateur, n’appelle ni observations ni réserves de sa part. 
  
 

Compte de gestion 2021 voté à l’unanimité 
 
Puis le Conseil Municipal élit Madame DESRIAUX Elisabeth, Adjointe afin de présenter le Compte 
Administratif 2021. 
 
AFFECTATION DU RESULTAT D’EXPLOITATION DE L’EXERCICE 2021 : EPICERIE 
 
 Madame DESRIAUX Elisabeth présente le compte administratif 2021. 
 
 Après avoir entendu le compte administratif de l’exercice 2021, 
 



 Considérant que les opérations sont régulières et bien justifiées ainsi que conformes au compte de 
gestion, constatant un excédent de fonctionnement de 5 978,30 € 
 
 Monsieur le Maire s’étant retiré, le Conseil Municipal, à l’unanimité  
 Décide d’affecter le résultat comme suit : 
 Pour mémoire         
 Excédent antérieur reporté au 31/12/2020    5 579,93 € 
 Résultat de l’exercice : excédent        398,37 € 
 Excédent au 31/12/2021      5 978,30 € 
 Affectation obligatoire 

* à l’exécution du virement à la section  
d’investissement (compte 1068)             0,00 € 

 Solde disponible affecté comme suit 
* affectation à l’excédent reporté  
(report à nouveau créditeur) (ligne 002)    5 978,30 € 
 

Certifié exécutoire par le Maire 
Transmis en Préfecture le 24 février 2022 
Publié, affiché ou notifié le 24 février 2022 
 

  

Délibération n° 07/2022 du 22 février 2022  
Compte administratif Epicerie Multiservices 2021 

 
 Le Conseil Municipal sous la présidence de Elisabeth DESRIAUX, Maire Adjointe délibérant sur le compte 
administratif de l'exercice 2021 dressé par Francis JOURDAIN, Maire, après s'être fait présenter le budget 
primitif, le budget supplémentaire et les décisions modificatives de l'exercice considéré ; 
 
1° Lui donne acte de la présentation faite du compte administratif, lequel peut se résumer ainsi : 
 

 
 
2° Constate, aussi bien pour la comptabilité principale que pour chacune des comptabilités annexes, les 
identités de valeurs avec les indications du compte de gestion relative au report à nouveau, au résultat 
d'exploitation de l'exercice et au fonds de roulement du bilan d'entrée et du bilan de sortie, aux débits et 
aux crédits portés à titre budgétaire aux différents comptes ; 
 
3° Reconnaît la sincérité des restes à réaliser ; 
 
4° Arrête les résultats définitifs tels que résumés ci-dessus ; 
 
Certifié exécutoire par le Maire 
Transmis en Préfecture le 24 février 2022 
Publié, affiché ou notifié le 24 février 2022 

 
 



Délibération n° 08/2022 du 22 février 2022  
Approuvant le compte de gestion et le compte administratif 2021 

du Budget LOTISSEMENT LES SERONDES 

 

APPROBATION DU COMPTE DE GESTION 2021 : LOTISSEMENT LES SERONDES 
 
 Monsieur le Maire présente au Conseil Municipal le compte de gestion 2021 dressé par Monsieur le 
Receveur, 
 
 Après s’être fait présenter le budget de l’exercice 2021 et les décisions modificatives qui s’y 
rattachent, les titres définitifs des créances à recouvrer, le détail des dépenses effectuées et celui des 
mandats délivrés, les bordereaux de titres de recettes, les bordereaux de mandats, le compte de gestion 
dressé par Monsieur le Receveur accompagné des états de développement des comptes de tiers, ainsi que 
l’état de l’actif, l’état du passif, l’état des restes à recouvrer et l’état des restes  à payer, 
 
 Après avoir entendu et approuvé le compte administratif de l’exercice, 
 
 Après s’être assuré que le Receveur a repris dans ses écritures le montant de chacun des soldes 
figurant au bilan de l’exercice 2020, celui de tous les titres de recettes émis et celui de tous les mandats de 
paiement ordonnancés et qu’il a procédé à toutes les opérations d’ordre qu’il lui a été prescrit de passer 
dans ses écritures, 
 
 Considérant que les opérations sont exactes 
1°/ - Statuant sur l’ensemble des opérations effectuées du 1er janvier 2021 au 31 décembre 2021 
2°/ - Statuant sur l’exécution du budget de l’exercice 2021 en ce qui concerne les différentes sections 
budgétaires et budgets annexes 
3°/ - Statuant sur la comptabilité des valeurs inactives 
 
 Déclare que le compte de gestion dressé pour l’exercice 2021 par Monsieur le Receveur, visé et 
certifié par l’ordonnateur, n’appelle ni observations ni réserves de sa part. 
 Compte de gestion 2021 voté à l’unanimité 
 
Puis le Conseil Municipal élit Madame DESRIAUX Elisabeth, Adjointe afin de présenter le Compte 
Administratif 2021. 
 
APPROBATION DU COMPTE ADMINISTRATIF DE L’EXERCICE 2021 : LOTISSEMENT LES SERONDES 
 
 Madame DESRIAUX Elisabeth présente le compte administratif 2021. 
 
 Après avoir entendu le compte administratif de l’exercice 2021, 
 

Considérant que les opérations sont régulières et bien justifiées ainsi que conformes au compte de 
gestion,  

 
S’agissant d’un budget lotissement, il n’y a pas d’affectation du résultat. 
 
Monsieur le Maire s’étant retiré, le Conseil Municipal vote à l’unanimité le compte administratif 

2021 
 
Certifié exécutoire par le Maire 
Transmis en Préfecture le 24 février 2022 
Publié, affiché ou notifié le 24 février 2022 

 
 



 

Délibération n° 09/2022 du 22 février 2022  
Compte administratif Lotissement Les Serondes 2021 

 
Le Conseil Municipal sous la présidence de Elisabeth DESRIAUX, Maire Adjointe délibérant sur le compte 
administratif de l'exercice 2021 dressé par Francis JOURDAIN, Maire, après s'être fait présenter le budget 
primitif, le budget supplémentaire et les décisions modificatives de l'exercice considéré ; 
 
1° Lui donne acte de la présentation faite du compte administratif, lequel peut se résumer ainsi : 
 

 
 
2° Constate, aussi bien pour la comptabilité principale que pour chacune des comptabilités annexes, les 
identités de valeurs avec les indications du compte de gestion relative au report à nouveau, au résultat 
d'exploitation de l'exercice et au fonds de roulement du bilan d'entrée et du bilan de sortie, aux débits et 
aux crédits portés à titre budgétaire aux différents comptes ; 
 
3° Reconnaît la sincérité des restes à réaliser ; 
 
4° Arrête les résultats définitifs tels que résumés ci-dessus ; 
 
Certifié exécutoire par le Maire 
Transmis en Préfecture le 24 février 2022 
Publié, affiché ou notifié le 24 février 2022 

 
 

Délibération n° 10/2022 du 22 février 2022  
Approuvant le compte de gestion et le compte administratif 2021, affectant le résultat 2021 

du Budget SALON DE COIFFURE 

 

APPROBATION DU COMPTE DE GESTION 2021 : SALON DE COIFFURE 
 
 Monsieur le Maire présente au Conseil Municipal le compte de gestion 2021 dressé par Monsieur le 
Receveur, 
 
 Après s’être fait présenter le budget de l’exercice 2021 et les décisions modificatives qui s’y 
rattachent, les titres définitifs des créances à recouvrer, le détail des dépenses effectuées et celui des 
mandats délivrés, les bordereaux de titres de recettes, les bordereaux de mandats, le compte de gestion 
dressé par Monsieur le Receveur accompagné des états de développement des comptes de tiers, ainsi que 
l’état de l’actif, l’état du passif, l’état des restes à recouvrer et l’état des restes  à payer, 
 
 Après avoir entendu et approuvé le compte administratif de l’exercice, 
 
 Après s’être assuré que le Receveur a repris dans ses écritures le montant de chacun des soldes 
figurant au bilan de l’exercice 2020, celui de tous les titres de recettes émis et celui de tous les mandats de 



paiement ordonnancés et qu’il a procédé à toutes les opérations d’ordre qu’il lui a été prescrit de passer 
dans ses écritures, 
 
 Considérant que les opérations sont exactes 
1°/ - Statuant sur l’ensemble des opérations effectuées du 1er janvier 2021 au 31 décembre 2021 
2°/ - Statuant sur l’exécution du budget de l’exercice 2021 en ce qui concerne les différentes sections 
budgétaires et budgets annexes 
3°/ - Statuant sur la comptabilité des valeurs inactives 
 
 Déclare que le compte de gestion dressé pour l’exercice 2021 par Monsieur le Receveur, visé et 
certifié par l’ordonnateur, n’appelle ni observations ni réserves de sa part. 
 
 Compte de gestion 2021 voté à l’unanimité 
 
Puis le Conseil Municipal élit Madame DESRIAUX Elisabeth, Adjointe afin de présenter le Compte 
Administratif 2021. 
 
AFFECTATION DU RESULTAT D’EXPLOITATION DE L’EXERCICE 2021 : SALON DE COIFFURE 
 
 Madame DESRIAUX Elisabeth présente le compte administratif 2021. 
 
 Après avoir entendu le compte administratif de l’exercice 2021, 
 

Considérant que les opérations sont régulières et bien justifiées ainsi que conformes au compte de 
gestion, constatant un excédent de fonctionnement de 4 634,40 € 
 
 Monsieur le Maire s’étant retiré, le Conseil Municipal, à l’unanimité 
 Décide d’affecter le résultat comme suit : 
 Pour mémoire         
 Excédent antérieur reporté au 31/12/2020      5 768,26 €  
 Résultat de l’exercice : déficit          1 133,86 € 
 Excédent au 31/12/2021        4 634,40 € 
 Affectation obligatoire 

* à l’exécution du virement à la section  
d’investissement (compte 1068)        

 Solde disponible affecté comme suit 
* affectation à l’excédent reporté  
(report à nouveau créditeur) (ligne 002)        4 634,40 € 
 

Certifié exécutoire par le Maire 
Transmis en Préfecture le 24 février 2022 
Publié, affiché ou notifié le 24 février 2022 

 

Délibération n° 11/2022 du 22 février 2022  
Compte administratif Salon de Coiffure 2021 

 
Le Conseil Municipal sous la présidence de Elisabeth DESRIAUX, Maire Adjointe délibérant sur le compte 
administratif de l'exercice 2021 dressé par Francis JOURDAIN, Maire, après s'être fait présenter le budget 
primitif, le budget supplémentaire et les décisions modificatives de l'exercice considéré ; 
 
1° Lui donne acte de la présentation faite du compte administratif, lequel peut se résumer ainsi : 
 
 
 



 
 
2° Constate, aussi bien pour la comptabilité principale que pour chacune des comptabilités annexes, les 
identités de valeurs avec les indications du compte de gestion relative au report à nouveau, au résultat 
d'exploitation de l'exercice et au fonds de roulement du bilan d'entrée et du bilan de sortie, aux débits et 
aux crédits portés à titre budgétaire aux différents comptes ; 
 
3° Reconnaît la sincérité des restes à réaliser ; 
 
4° Arrête les résultats définitifs tels que résumés ci-dessus ; 
 
Certifié exécutoire par le Maire 
Transmis en Préfecture le 24 février 2022 
Publié, affiché ou notifié le 24 février 2022 

 

Délibération n° 12/2022 du 22 février 2022  
Approuvant le compte de gestion et le compte administratif 2021, affectant le résultat 2021 

du Budget ASSAINISSEMENT 

 
APPROBATION DU COMPTE DE GESTION 2021 : ASSAINISSEMENT 
 
 Monsieur le Maire présente au Conseil Municipal le compte de gestion 2021 dressé par Monsieur le 
Receveur, 
 
 Après s’être fait présenter le budget de l’exercice 2021 et les décisions modificatives qui s’y 
rattachent, les titres définitifs des créances à recouvrer, le détail des dépenses effectuées et celui des 
mandats délivrés, les bordereaux de titres de recettes, les bordereaux de mandats, le compte de gestion 
dressé par Monsieur le Receveur accompagné des états de développement des comptes de tiers, ainsi que 
l’état de l’actif, l’état du passif, l’état des restes à recouvrer et l’état des restes  à payer, 
 
 Après avoir entendu et approuvé le compte administratif de l’exercice, 
 
 Après s’être assuré que le Receveur a repris dans ses écritures le montant de chacun des soldes 
figurant au bilan de l’exercice 2020, celui de tous les titres de recettes émis et celui de tous les mandats de 
paiement ordonnancés et qu’il a procédé à toutes les opérations d’ordre qu’il lui a été prescrit de passer 
dans ses écritures, 
 
 Considérant que les opérations sont exactes 
1°/ - Statuant sur l’ensemble des opérations effectuées du 1er janvier 2021 au 31 décembre 2021 
2°/ - Statuant sur l’exécution du budget de l’exercice 2021 en ce qui concerne les différentes sections 
budgétaires et budgets annexes 
3°/ - Statuant sur la comptabilité des valeurs inactives 
 
 Déclare que le compte de gestion dressé pour l’exercice 2021 par Monsieur le Receveur, visé et 
certifié par l’ordonnateur, n’appelle ni observations ni réserves de sa part. 



 Compte de gestion 2021 voté à l’unanimité 
 

Puis le Conseil Municipal élit Madame DESRIAUX Elisabeth, Adjointe afin de présenter le Compte 
Administratif 2021. 
 
AFFECTATION DU RESULTAT D’EXPLOITATION DE L’EXERCICE 2021 : ASSAINISSEMENT 
 
 Madame DESRIAUX Elisabeth présente le compte administratif 2021, 
 
 Après avoir entendu le compte administratif de l’exercice 2021, 
 
 Considérant que les opérations sont régulières et bien justifiées ainsi que conformes au compte de 
gestion, constatant un excédent de fonctionnement de 39 127,75 € 
 
 Monsieur le Maire s’étant retiré, le Conseil Municipal, à l’unanimité 
 Décide d’affecter le résultat comme suit : 
 Pour mémoire         
 Excédent antérieur reporté au 31/12/2020     7 690,17 €   

Résultat de l’exercice : excédent    31 437,58 € 
 Excédent au 31/12/2021     39 127,75 € 
 Affectation obligatoire 

* à l’exécution du virement à la section  
d’investissement (compte 1068)    13 357,24 €   
Solde disponible affecté comme suit 
* affectation à l’excédent reporté  
(report à nouveau créditeur) (ligne 002)   25 770,51 € 
 
 

Certifié exécutoire par le Maire 
Transmis en Préfecture le 24 février 2022 
Publié, affiché ou notifié le 24 février 2022 

 

Délibération n° 13/2022 du 22 février 2022  
Compte administratif Assainissement 2021 

 
Le Conseil Municipal sous la présidence de Elisabeth DESRIAUX, Maire Adjointe délibérant sur le compte 
administratif de l'exercice 2021 dressé par Francis JOURDAIN, Maire, après s'être fait présenter le budget 
primitif, le budget supplémentaire et les décisions modificatives de l'exercice considéré ; 
 
1° Lui donne acte de la présentation faite du compte administratif, lequel peut se résumer ainsi : 
 

 
  
 
 
 



2° Constate, aussi bien pour la comptabilité principale que pour chacune des comptabilités annexes, les 
identités de valeurs avec les indications du compte de gestion relative au report à nouveau, au résultat 
d'exploitation de l'exercice et au fonds de roulement du bilan d'entrée et du bilan de sortie, aux débits et 
aux crédits portés à titre budgétaire aux différents comptes ; 
 
3° Reconnaît la sincérité des restes à réaliser ; 
 
4° Arrête les résultats définitifs tels que résumés ci-dessus ; 
 
Certifié exécutoire par le Maire 
Transmis en Préfecture le 24 février 2022 
Publié, affiché ou notifié le 24 février 2022 

 

Délibération n° 14/2022 du 22 février 2022  
Approuvant le compte de gestion et le compte administratif 2021, affectant le résultat 2021 

du Budget PRINCIPAL 

 

APPROBATION DU COMPTE DE GESTION 2021 : COMMUNE 
 
 Monsieur le Maire présente au Conseil Municipal le compte de gestion 2021 dressé par Monsieur le 
Receveur, 
 
 Après s’être fait présenter le budget de l’exercice 2021 et les décisions modificatives qui s’y 
rattachent, les titres définitifs des créances à recouvrer, le détail des dépenses effectuées et celui des 
mandats délivrés, les bordereaux de titres de recettes, les bordereaux de mandats, le compte de gestion 
dressé par Monsieur le Receveur accompagné des états de développement des comptes de tiers, ainsi que 
l’état de l’actif, l’état du passif, l’état des restes à recouvrer et l’état des restes  à payer, 
 
 Après avoir entendu et approuvé le compte administratif de l’exercice, 
 
 Après s’être assuré que le Receveur a repris dans ses écritures le montant de chacun des soldes 
figurant au bilan de l’exercice 2020, celui de tous les titres de recettes émis et celui de tous les mandats de 
paiement ordonnancés et qu’il a procédé à toutes les opérations d’ordre qu’il lui a été prescrit de passer 
dans ses écritures, 
 
 Considérant que les opérations sont exactes 
1°/ - Statuant sur l’ensemble des opérations effectuées du 1er janvier 2021 au 31 décembre 2021 
2°/ - Statuant sur l’exécution du budget de l’exercice 2021 en ce qui concerne les différentes sections 
budgétaires et budgets annexes 
3°/ - Statuant sur la comptabilité des valeurs inactives 
 
 Déclare que le compte de gestion dressé pour l’exercice 2021 par Monsieur le Receveur, visé et 
certifié par l’ordonnateur, n’appelle ni observations ni réserves de sa part. 
 Compte de gestion 2021 voté à l’unanimité 
 

Puis le Conseil Municipal élit Madame DESRIAUX Elisabeth, Adjointe afin de présenter le Compte 
Administratif 2021. 
 
AFFECTATION DU RESULTAT D’EXPLOITATION DE L’EXERCICE 2021 : COMMUNE 
 
 Madame DESRIAUX Elisabeth présente le compte administratif 2021. 
 
 Après avoir entendu le compte administratif de l’exercice 2021, 
 



 Considérant que les opérations sont régulières et bien justifiées ainsi que conformes au compte de 
gestion, constatant un excédent de fonctionnement de 320 283,45 € 
 
 Monsieur le Maire s’étant retiré, le Conseil Municipal, à l’unanimité 
 Décide d’affecter le résultat comme suit : 
 Pour mémoire         
 Excédent antérieur reporté au 31/12/2020      258 614,94 € 
 Résultat de l’exercice : excédent                      61 668,51 € 
 Excédent au 31/12/2021                     320 283,45 € 
 Affectation obligatoire 

* à l’exécution du virement à la section  
d’investissement (compte 1068)       204 991,56 € 

 Solde disponible affecté comme suit 
* affectation à l’excédent reporté  
(report à nouveau créditeur) (ligne 002)       115 291,89 €    

 
Certifié exécutoire par le Maire 
Transmis en Préfecture le 24 février 2022 
Publié, affiché ou notifié le 24 février 2022 

 

Délibération n° 15/2022 du 22 février 2022  
Compte administratif Principal 2021 

 
Le Conseil Municipal sous la présidence de Elisabeth DESRIAUX, Maire Adjointe délibérant sur le compte 
administratif de l'exercice 2021 dressé par Francis JOURDAIN, Maire, après s'être fait présenter le budget 
primitif, le budget supplémentaire et les décisions modificatives de l'exercice considéré ; 
 
1° Lui donne acte de la présentation faite du compte administratif, lequel peut se résumer ainsi : 
 

 
 
2° Constate, aussi bien pour la comptabilité principale que pour chacune des comptabilités annexes, les 
identités de valeurs avec les indications du compte de gestion relative au report à nouveau, au résultat 
d'exploitation de l'exercice et au fonds de roulement du bilan d'entrée et du bilan de sortie, aux débits et 
aux crédits portés à titre budgétaire aux différents comptes ; 
 
3° Reconnaît la sincérité des restes à réaliser ; 
 
4° Arrête les résultats définitifs tels que résumés ci-dessus ; 
 
Certifié exécutoire par le Maire 
Transmis en Préfecture le 24 février 2022 
Publié, affiché ou notifié le 24 février 2022 

 
 
 



Délibération n° 16/2022 du 22 février 2022  
Assainissement des Eaux Usées Programme 2021-2023 - Construction de deux stations d’épuration : 

Rapport d’Analyse des Offres 

 
Monsieur le Maire rappelle au Conseil Municipal que les travaux de construction de deux stations 

d’épuration (l’une à Pointeau, l’autre à La Collardière) ont fait l’objet d’une consultation réglementaire, 
annonce officielle par la mise en ligne sur la plateforme dématérialisée pro-marchespublics.com. 
 
 Monsieur le Maire donne lecture du rapport d’analyse des offres et informe le Conseil Municipal 
que le marché a été attribué à : 
 
 L’entreprise ERSE – Rochecorbon (37) pur un montant de 134 771,13 € HT. 
 
 Le Conseil Municipal, à l’unanimité, autorise Monsieur le Maire à signer les marchés et toutes 
pièces se rapportant à ce dossier et à en régler la dépense. 
 
Certifié exécutoire par le Maire 
Transmis en Préfecture le 23 février 2022 
Publié, affiché ou notifié le 23 février 2022 

 
Pour mémoire : l’estimation pour l’appel d’offres était de 207 951,73 € HT. 
 
 

Application PanneauPocket 

 
PanneauPocket est un dispositif simple : une application téléchargeable par les administrés sur leur mobile 
leur permettant de faire défiler les informations de la commune par un simple balayage de leur écran. 
Gratuite et illimitée pour les résidents permanents ou les visiteurs occasionnels, elle permet à la collectivité 
de diffuser en temps réel des messages de prévention, d’alertes, mais aussi des informations pratiques, 
l’annonce d’événements, d’animations, etc. 
 
Une démonstration à distance est prévue le mercredi 23 mars à 14 h 00 en Mairie. 
 
Le Conseil Municipal prendra se décision lors de la prochaine réunion. 
 

 

Bureaux de vote pour l’élection présidentielle 

 

 1er tour : 10 avril 

8 h 00 – 12 h 00 Francis JOURDAIN, Elisabeth DESRIAUX, Antoine ROY, Sandrine BECCAVIN 

12 h 00 – 15 h 00 Dominique LACOTE, Francis FOUASSIER, Maryse WIART 

15 h 00 – 18 h 00 Yves THERET, Caroline SAUGER, Annick SICAULT 

 
 

 2ème tour : 24 avril 

8 h 00 – 12 h 00 Francis JOURDAIN, Jean-François ROY, Lydia GAUDÉ, Nathalie RAVENELLE 

12 h 00 – 15 h 00 Dominique LACOTE, Francis FOUASSIER, Maryse WIART 

15 h 00 – 18 h 00 Yves THERET, Caroline SAUGER, Annick SICAULT 

 
 
 
 
 
 



Délibération n° 17/2022 du 22 février 2022  
Souscription de parts sociales à la SAS Alliance Berry Energies Vertes 

 
Dans le cadre du projet de méthanisation sur le secteur couvert par la Communauté de Communes 

Ecueille-Valençay, une société dénommée Alliance Berry Energies Vertes a été créée, composée 
d’agriculteurs impliqués dans le projet. 
 Cette société a pour objet de réunir les différents acteurs concernés et intéressés pour la mise en 
place de la valorisation des résidus agricoles et déchets des collectivités sous la forme d’énergie dérivée de 
la méthanisation. 
 
 Monsieur le Maire propose que la Commune souscrive des parts sociales à 100 € chacune. 
 
 Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 
 
 Considérant qu’il est de l’intérêt de la commune de soutenir le collectif d’agriculteurs porteur du 
projet de méthanisation, 
 

Considérant qu’il est de l’intérêt de la commune de souscrire des parts sociales à la SAS Alliance 
Berry Energies Vertes, 

 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal : 
  APPROUVE la souscription de 5 parts sociales à 100 € chacune à la SAS Alliance Berry Energies 

Vertes 
 DIT que les crédits nécessaires seront inscrits au budget principal 2022 
 AUTORISE le Maire à signer tout document relatif à ce dossier. 
 

Certifié exécutoire par le Maire 
Transmis en Préfecture le 23 février 2022 
Publié, affiché ou notifié le 23 février 2022 

  
 

Suivi des travaux en cours 

  

Logements dans ancien bureau de poste 
Les travaux avancent. Le raccordement électrique est en cours. La livraison des logements est prévue début 
avril. La mairie a déjà reçu plusieurs demandes de location. 
 

Stade 
La clôture est terminée et donne satisfaction. Du gravillon a également été mis pour le stationnement le 
long de la route et devant les vestiaires. 
 
 

Informations au Conseil Municipal 

 

TIG (Travail d’Intérêt Général) 
Le Maire et les adjoints ont rencontré Mme VEREECKE, Conseillère Pénitentiaire d’Insertion et de Probation 
le lundi 14 février à 14 h 00 en Mairie. La commune s’est inscrite pour l’accueil de TIG. 
 

Bio déchets 
Les bio seaux devraient être livrés dans la semaine. Une information, qui définira le mode de distribution et 
les points d’apport volontaire, sera distribuée dans chaque boite à lettres. Les problèmes de grandeur de 
bac se règleront progressivement. 
 

 



Borne de recharge pour les véhicules électriques 
Une rencontre avec le SDEI est programmée le 1er mars à 9 h 00 

 
Dégradation de panneaux 
Monsieur le Maire déplore la dégradation de panneaux à Chaume et à d’autres endroits de la commune. 
Un article paraitra dans le prochain bulletin à ce sujet. 

 
Réunion publique sur l’adressage 
Elle aura lieu le 16 mars à 18 h 00 à la salle des fêtes 

 
Travaux du SDEI à Chaume 
Ils ont pour but le changement du câble 

 
Devis divers 

- Remplacement du disque dur par un disque SSD dans le PC de la Mairie : 210,60 € TTC (Sté 
Aidicom). Le Conseil Municipal donne son accord. 

- Offre d’achat de peupliers (Sté EBS) : 2 548 € HT comprenant le broyage des rémanents 
d’exploitation à la lagune. Sur les autres parcelles, les branches seront laissées sur place. Options 
pour la plantation de peupliers à la lagune : 550 € HT et pour le broyage des rémanents sur la route 
du stade : 1 200 € HT. Il n’y a pas de décision de prise 

- Réfection du Chemin des Hauts Pommés : 2 628 € TTC (Sarl LIMET). Le Conseil Municipal donne son 
accord. 

- Renforcement de berge et enrochement fossé Route de Lucioux : 3 240 € TTC (Sarl LIMET). 
Monsieur le Maire précise qu’il faudra également prévoir l’achat d’une lice en bois pour éviter les 
accidents. Le Conseil Municipal donne son accord. 

- Achat de 2 miroirs : 972,85 € TTC (Signaux Girod). Le Conseil Municipal donne son accord. 
- Remplacement de la porte d’entrée du logement 1 Rue de Perche : 2 509,20 € TTC (Ent Sauvestre), 

1 736,40 € TTC (Sarl Turpin). Le Conseil Municipal retient la deuxième offre. 
- Reliure des registres d’état civil : 322,83 € TTC (La Reliure du Limousin). Le Conseil Municipal donne 

son accord. 

 
Petit trou d’eau aux Chenevières 
Monsieur le Maire précise qu’il serait judicieux de le nettoyer en conservant de la végétation, de le combler 
pour y installer un point d’apport volontaire pour les ordures ménagères. Le Conseil Municipal donne son 
accord. 

 
Postes paragrêle en parpaings 
Monsieur le Maire propose de les démolir, la plupart d’entre eux sont envahis par les ronces. Le Conseil 
Municipal donne son accord. 
Annick SICAULT : A côté de la maison, il y a un transformateur recouvert de ronces. Nous l’avons signalé à 
Edf mais aucune suite n’a été donnée. 
Francis JOURDAIN : Nous allons le signaler à notre interlocutrice privilégiée. 

 
Maisons ou bâtiments en ruine 
Monsieur le Maire propose au Conseil Municipal de lancer une procédure de bien sans maître pour essayer 
de pallier aux réclamations déposées en Mairie. Un inventaire sera dressé par secteur sur l’ensemble de la 
commune. Attention : il ne faut pas confondre les biens sans maître (pas d’héritiers connus) avec les biens à 
l’abandon (biens en ruine dont les propriétaires sont connus mais qui ne font rien). 

 
Friches agricoles  
Le dossier de la commune sera présenté lors de la CDPNAF (Commission Départementale de la Préservation 
des Espaces Naturels, Agricoles et Forestiers) le 18 mars à Châteauroux en présence des syndicats agricoles, 
du syndicat des propriétaires, des bailleurs, des preneurs …. 



 
Bons d’achat pour les aînés 
Sur 165 bons distribués : 67 ont été utilisés à l’épicerie, 57 à la boulangerie, 22 chez Négoloc, 6 
chez la coiffeuse et 13 n’ont pas été utilisés. 
 
Repas des aînés 
Comme évoqué lors de la réunion du 8 novembre 2021, le Conseil Municipal décide de fixer au 7 
mai 2022 le repas des aînés. 
 
Pôle santé 
Nathalie RAVENELLE demande que soit nettoyée la façade arrière du bâtiment qui est couverte de 
mousse. 

 

La séance est levée à 20 h 30 


