
Département de l’INDRE 
Commune de LYE 
 
 

CONSEIL MUNICIPAL DU 8 AVRIL 2019 

 
 
L’an deux mille dix-neuf le 8 avril à 18 h 30, le Conseil Municipal de la Commune de LYE, dûment 
convoqué le 25 mars 2019, s’est réuni en session ordinaire, à la Mairie, sous la présidence de 
Monsieur Francis COUTURIER, Maire. 
 
Présents : MM. COUTURIER Francis, JOURDAIN Francis, TROUSSELET Bernard, ASSAILLY André, 
MANDARD Francis, DOMBAL Michel, LACOTE Dominique, THERET Yves, FOUASSIER Francis, Mmes 
DESRIAUX Elisabeth, CHARLUET Nicole, BIGOT Micheline et SAUGER Caroline. 
Absent excusé : M. ROY Jean-François 
Absente : Mme RAVENELLE Nathalie 
 

Nombre de membres 15 

Présents 13 

Votants 13 

 
 Madame SAUGER Caroline a été nommée secrétaire de séance. 
 
 

Délibération n° 23/2019 du 8 avril 2019 
Vote des taux d’imposition 2019 

  
Monsieur le Maire présente au Conseil Municipal l’état de notification des taux 

d’imposition 2019 de la taxe d’habitation et des taxes foncières et rappelle que la cotisation 
foncière des entreprises (ex taxe professionnelle) est perçue par la Communauté de Communes 
Ecueillé-Valençay. 

 
 Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents, décide 
de ne pas augmenter les taux qui restent les suivants pour 2019 : 
 
 Taxe d’habitation  18,52 % 
 Taxe foncière (bâti)  15,12 % 
 Taxe foncière (non bâti) 42,40 % 
 
Certifié exécutoire par le Maire 
Transmis à la Préfecture le 9 avril 2019 
Publié, affiché ou notifié le 9 avril 2019 

 

 

 

 

 

 

 

 



Délibération n° 24/2019 du 8 avril 2019 
Approbation du budget primitif épicerie 2019 

 
 Le Conseil Municipal de LYE, après en avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents, 
approuve le budget primitif Epicerie Multiservices 2019 arrêté comme suit au niveau du chapitre 
pour les sections de fonctionnement et d’investissement : 
 
 Section de fonctionnement Dépenses    2 782,96 € 
     Recettes    2 782,96 € 
 
 Section d’investissement Dépenses   61 083,56 € 
     Recettes   61 083,56 € 
 
Certifié exécutoire par le Maire 
Transmis à la Préfecture le 9 avril 2019 
Publié, affiché ou notifié le 9 avril 2019 

 

Délibération n° 25/2019 du 8 avril 2019 
Approbation du budget primitif assainissement 2019 

  
 Le Conseil Municipal de LYE, après en avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents, 
approuve le budget primitif Assainissement 2019 arrêté comme suit au niveau du chapitre pour les 
sections de fonctionnement et d’investissement : 
 
 Section de fonctionnement Dépenses 86 775,98 € 
     Recettes 86 775,98 € 
 
 Section d’investissement Dépenses       126 562,27 € 
     Recettes         126 562,27 € 
 
 
Certifié exécutoire par le Maire 
Transmis à la Préfecture le 9 avril 2019 
Publié, affiché ou notifié le 9 avril 2019 

 

Délibération n° 26/2019 du 8 avril 2019 
Approbation du budget primitif Lotissement Les Sérondes 2019 

 
 Le Conseil Municipal de LYE, après en avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents, 
approuve le budget primitif Lotissement Les Sérondes 2019 arrêté comme suit au niveau du 
chapitre pour les sections de fonctionnement et d’investissement : 
 
 Section de fonctionnement Dépenses   39 988,78 € 
     Recettes   39 988,78 € 
 
 Section d’investissement Dépenses   69 752,77 € 
     Recettes   69 752,77 € 
 
Certifié exécutoire par le Maire 
Transmis à la Préfecture le 9 avril 2019 
Publié, affiché ou notifié le 9 avril 2019 



Délibération n° 27/2019 du 8 avril 2019 
Approbation du budget primitif Lotissement Le Peu 2019 

 
 Le Conseil Municipal de LYE, après en avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents, 
approuve le budget primitif Lotissement Le Peu 2019 arrêté comme suit au niveau du chapitre 
pour les sections de fonctionnement et d’investissement : 
 
 Section de fonctionnement Dépenses            0,00 € 
     Recettes            0,00 € 
 
 Section d’investissement Dépenses   11 535,64 € 
     Recettes   11 535,64 € 
 
Certifié exécutoire par le Maire 
Transmis à la Préfecture le 9 avril 2019 
Publié, affiché ou notifié le 9 avril 2019 

 
 

Délibération n° 28/2019 du 8 avril 2019 
Approbation du budget primitif salon de coiffure 2019 

  
 Le Conseil Municipal de LYE, après en avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents, 
approuve le budget primitif Salon de Coiffure 2019 arrêté comme suit au niveau du chapitre pour 
les sections de fonctionnement et d’investissement : 
 
 Section de fonctionnement Dépenses 10 202,30 € 
     Recettes 10 202,30 € 
 
 Section d’investissement Dépenses      217,36 € 
     Recettes      217,36 € 
 
Certifié exécutoire par le Maire 
Transmis à la Préfecture le 9 avril 2019 
Publié, affiché ou notifié le 9 avril 2019 

 

Délibération n° 29/2019 du 8 avril 2019 

Approbation du budget primitif commune 2019 

  
 Le Conseil Municipal de LYE, après en avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents, 

approuve le budget primitif Commune 2019 arrêté comme suit au niveau du chapitre pour les 

sections de fonctionnement et d’investissement : 

 

 Section de fonctionnement Dépenses 749 490,00 € 

     Recettes 749 490,00 € 

 

 Section d’investissement Dépenses  477 439,20 € 

     Recettes  477 439,20 € 

 
Certifié exécutoire par le Maire 
Transmis à la Préfecture le 9 avril 2019 
Publié, affiché ou notifié le 9 avril 2019 



Délibération n° 30/2019 du 8 avril 2019 
Aménagement de 2 logements dans le bâtiment de l’ancien bureau de poste :  

Choix d’un maître d’œuvre  

  
 Monsieur le Maire expose au Conseil Municipal les différentes offres qu’il a reçues 
concernant la maîtrise d’œuvre pour l’aménagement de 2 logements dans le bâtiment de l’ancien 
bureau de poste (APS/APD/DPC, PRO, DCT/ACT, VISA/DET/OPC, AOR).   
 
 Au vu des propositions, le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité des 
membres présents : 
 
 DECIDE de confier la maîtrise d’œuvre pour l’aménagement de 2 logements dans le 
bâtiment de l’ancien bureau de poste au Cabinet SELARL CAU à SELLES/CHER pour un taux de 
rémunération de 11 % du montant HT des travaux 
 
 AUTORISE le Maire à signer tous documents se rapportant à cette affaire et à en régler la 
dépense 
 
 
Certifié exécutoire par le Maire 
Transmis à la Préfecture le 9 avril 2019 
Publié, affiché ou notifié le 9 avril 2019 
 

 

Délibération n° 31/2019 du 8 avril 2019 
Adhésion à l’Association des Amis du Centre d’Histoire et de mémoire  

de la Résistance et de la Déportation dans l’Indre (ACRDI) 

 
 Monsieur le Maire donne lecture au Conseil Municipal de la demande de l’Association des 
Amis du Centre d’histoire et de mémoire de la Résistance et de la Déportation dans l’Indre 
(ACRDI). La contribution,  des communes possédant une stèle ou une plaque à la mémoire des 
évènements de la Résistance ou de la Déportation, est fixée à 0,05 euros par habitant par an. 
 
 Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à la majorité des membres présents (Pour : 
11, Abstentions : 2), décide d’adhérer à l’association ACRDI pour l’année 2019 à hauteur de 0,05 € 
par habitant. 
 
Certifié exécutoire par le Maire 
Transmis à la Préfecture le 9 avril 2019 
Publié, affiché ou notifié le 9 avril 2019 

 

 

Informations au Conseil Municipal 

 

UNCAFN 
L’amicale de LYE invite le conseil municipal à la messe cantonale qui sera célébrée le samedi 18 
mai 2019 à 10 h 00 à l’église de LYE ainsi qu’au vin d’honneur offert par la municipalité. Les élus 
qui le souhaitent peuvent s’inscrire avant le 1er mai en Mairie au repas qui sera servi à la salle des 
fêtes. 
 
 



 
Agence Postale Communale 
Monsieur le Maire informe le conseil municipal que la commission départementale de présence 
postale a voté l’installation d’un ilot numérique à l’agence postale (ordinateur et imprimante multi 
fonctions en libre accès). Les travaux sont à la charge de La Poste. Le Conseil Municipal est 
favorable. 
 
Tribunal Administratif 
Monsieur le Maire donne lecture des conclusions du jugement du Tribunal Administratif dans 
l’affaire Denis ROUSSEAU c/COMMUNE DE LYE. La délibération du 8 novembre 2018 portant 
acquisition d’un bien par voie de préemption est annulée. Les frais engagés par M. ROUSSEAU et 
liés au litige restent à la charge de M. ROUSSEAU. 
 
Association des riverains du Modon et du Traînefeuilles 
Pour information, Monsieur le Maire donne lecture du courrier que l’association a adressé au 
Président du syndicat mixte des bassins versants du Modon, de la Tourmente et de l’Indrois 
amont, suite à la proposition de convention adressée aux riverains possédant des ouvrages sur les 
cours du Modon et du Traînefeuilles. 
 
Miroir Route du Peu 
Monsieur le Maire informe qu’il a été saisi d’une demande verbale en vue de la pose éventuelle 
d’un miroir Route du Peu.  La question sera revue par la commission voirie. 
 
Francis JOURDAIN : 
- Les travaux du syndicat des eaux avancent. Le village de la Motte n’est pas encore raccordé au 
surpresseur. Là, les ouvriers sont arrivés aux Moreaux. Après, c’est terminé. Il y aura des travaux à 
faire sur la voirie. A la fosse des Moreaux, l’entreprise a implanté le réseau à environ un mètre du 
mur de soutien.  Au plus tard, milieu de semaine prochaine, tout sera terminé. A la Motte, tous les 
branchements ont été refaits, à l’exception de l’ancienne maison de Colette MALET.  
- Les chasseurs ont 3 ou 4 doléances : augmenter la puissance du compteur de l’alambic, 35 m² de 
laine de verre pour isoler le plafond, installation de WC, réfléchir au stationnement. (Bilan de la 
chasse  aux nuisibles : 57 renards et 12 sangliers).  
 
Pays : 
Francis MANDARD : Peut-on avoir 2 mots sur l’assemblée générale du Pays ? 
Francis COUTURIER : Il n’y a plus de crédit disponible. 
Francis MANDARD : J’ai vu qu’il y avait un projet de miellerie à Faverolles. 
Francis COUTURIER : Il s’agit d’un projet antérieur. 
Francis JOURDAIN : La prochaine étape sera que le bureau décide de savoir quels dossiers il prend 
en charge ou pas. 
Francis MANDARD : Donc il y a des choses à prendre. 
Francis JOURDAIN : Non. Par rapport à l’enveloppe, il doit manquer 1,7 ou 1,8 millions d’euros. Il 
faut donc enlever certains projets. La commune de Lye a présenté le dossier boucherie. Une autre 
commune sur le Pays a à peu près le même projet pour environ le même montant. Certains 
projets vont passer d’office comme la piscine de Chabris. Le canton de Chabris va être obligé de 
revoir sa copie à la baisse, de façon à ne pas pénaliser les autres cantons. Il y a beaucoup trop de 
projets pour l’enveloppe. 
Francis MANDARD : Comment fait le bureau pour choisir les dossiers ? 
 
 



Francis JOURDAIN : Il y a un vote. Au départ, il y a un appel à projets pour créer le futur 
programme du Pays. Certaines collectivités répondent. L’ensemble des avant-projets permet de 
définir l’enveloppe globale budgétaire. Quand l’enveloppe globale est votée, certaines collectivités 
qui n’ont pas bougé pour les avant-projets, se manifestent.  D’ici fin 2021, il manque plus d’un 
million d’euros. 
Francis MANDARD : Donc, il faut nous tenir informés, bien défendre nos intérêts dans le bureau du 
Pays et être vigilant sur l’équité. Il faut avoir également plus d’ambition dans nos projets, car 
visiblement certaines communes, du côté de Chabris notamment, tirent bien profit du Pays. 
 
 
 

La séance est levée à 19 h 45 


