
Département de l’INDRE 
Commune de LYE 
 
 

CONSEIL MUNICIPAL DU 28 FEVRIER 2019 

 
 
L’an deux mille dix-neuf le 28 février à 18 h 30, le Conseil Municipal de la Commune de LYE, 
dûment convoqué le 18 février 2019, s’est réuni en session ordinaire, à la Mairie, sous la 
présidence de Monsieur Francis COUTURIER, Maire. 
 
Présents : MM. COUTURIER Francis, JOURDAIN Francis, ROY Jean-François, TROUSSELET Bernard, 
ASSAILLY André, MANDARD Francis, LACOTE Dominique (pouvoir de Mme SAUGER Caroline), 
THERET Yves, FOUASSIER Francis, Mmes DESRIAUX Elisabeth, CHARLUET Nicole, RAVENELLE 
Nathalie BIGOT Micheline. 
Absents excusés : M. DOMBAL Michel, Mme SAUGER Caroline 
 

Nombre de membres 15 

Présents 13 jusqu’à 18 h 50 puis 14 

Votants 14 

 
 Monsieur LACOTE Dominique a été nommé secrétaire de séance. 
 
 

Délibération n° 04/2019 du 28 février 2019 approuvant le compte de gestion  
et le compte administratif 2018,  affectant le résultat 2018 du budget EPICERIE MULTISERVICES 

 

APPROBATION DU COMPTE DE GESTION 2018 : EPICERIE MULTISERVICES 
 
 Monsieur le Maire présente au Conseil Municipal le compte de gestion 2018 dressé par 
Monsieur le Receveur, 
 
 Après s’être fait présenter le budget de l’exercice 2018 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 2017, 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 2018 au 31 décembre 2018 
2°/ - Statuant sur l’exécution du budget de l’exercice 2018 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 2018 par Monsieur le Receveur, 

visé et certifié par l’ordonnateur, n’appelle ni observations ni réserves de sa part. 

 Compte de gestion 2018 voté à l’unanimité 
 
Puis Monsieur le Maire passe la parole à Monsieur JOURDAIN Francis, Adjoint afin de présenter le 
Compte Administratif 2018. 
 
AFFECTATION DU RESULTAT D’EXPLOITATION DE L’EXERCICE 2018 : EPICERIE 
 
 Monsieur Francis JOURDAIN présente le compte administratif 2018. 
 
 Après avoir entendu le compte administratif de l’exercice 2018, 
 
 Considérant que les opérations sont régulières et bien justifiées ainsi que conformes au 
compte de gestion, constatant un excédent de fonctionnement de 502,96 € 
 
 Le Conseil Municipal, à l’unanimité  
 Décide d’affecter le résultat comme suit : 
 Pour mémoire         
 Excédent antérieur reporté au 31/12/2017     185,67 € 
 Résultat de l’exercice : excédent                 317,29 € 
 Excédent au 31/12/2018                  502,96 € 
 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)      502,96 €  
 

 
Certifié exécutoire par le Maire 
Transmis à la Préfecture le 2 mars 2019 
Publié, affiché ou notifié le 2 mars 2019 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Délibération n° 05/2019 du 28 février 2019 
Compte Administratif Epicerie 

 
  
Certifié exécutoire par le Maire 
Transmis à la Préfecture le 2 mars 2019 
Publié, affiché ou notifié le 2 mars 2019 

 

 

Délibération n° 06/2019 du 28 février 2019 approuvant le compte de gestion  
et le compte administratif 2018, affectant le résultat 2018 du budget LOTISSEMENT LE PEU 

 

APPROBATION DU COMPTE DE GESTION 2018 : LOTISSEMENT LE PEU 
 
 Monsieur le Maire présente au Conseil Municipal le compte de gestion 2018 dressé par 
Monsieur le Receveur, 
 
 Après s’être fait présenter le budget de l’exercice 2018 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 2017, 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 2018 au 31 décembre 2018 
2°/ - Statuant sur l’exécution du budget de l’exercice 2018 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 2018 par Monsieur le Receveur, 
visé et certifié par l’ordonnateur, n’appelle ni observations ni réserves de sa part. 
 Compte de gestion 2018 voté à l’unanimité 
 
Puis Monsieur le Maire passe la parole à Monsieur JOURDAIN Francis, Adjoint afin de présenter le 
Compte Administratif 2018. 
 
AFFECTATION DU RESULTAT D’EXPLOITATION DE L’EXERCICE 2018 : LOTISSEMENT LE PEU 
 
 Monsieur JOURDAIN Francis présente le compte administratif 2018. 
 
 Après avoir entendu le compte administratif de l’exercice 2018, 
 
 Considérant que les opérations sont régulières et bien justifiées ainsi que conformes au 
compte de gestion, constatant un excédent de fonctionnement de 11 535,64 € 
 
 Le Conseil Municipal, à l’unanimité 
 Décide d’affecter le résultat comme suit : 
 Pour mémoire         
 Excédent antérieur reporté au 31/12/2017                    0,00 € 
 Résultat de l’exercice : excédent            11 535,64 € 
 Excédent au 31/12/2018             11 535,64 € 
 Affectation obligatoire 

* à l’exécution du virement à la section  
d’investissement (compte 1068)     11 535,64 €   
Solde disponible affecté comme suit 
* affectation à l’excédent reporté  
(report à nouveau débiteur) (ligne 002)                      0,00 € 
 

 
Certifié exécutoire par le Maire 
Transmis à la Préfecture le 2 mars 2019 
Publié, affiché ou notifié le 2 mars 2019 

 

 

 

 

 

 

 



Délibération n° 07/2019 du 28 février 2019 
Compte administratif Lotissement Le Peu 

 

 
 
Certifié exécutoire par le Maire 
Transmis à la Préfecture le 2 mars 2019 
Publié, affiché ou notifié le 2 mars 2019 

 

 
Délibération n° 08/2019 du 28 février 2019 approuvant le compte de gestion  

et le compte administratif 2018 du budget LOTISSEMENT LES SERONDES 

 

APPROBATION DU COMPTE DE GESTION 2018 : LOTISSEMENT LES SERONDES 
 
 Monsieur le Maire présente au Conseil Municipal le compte de gestion 2018 dressé par 
Monsieur le Receveur, 
 
 Après s’être fait présenter le budget de l’exercice 2018 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 2017, 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 2018 au 31 décembre 2018 
2°/ - Statuant sur l’exécution du budget de l’exercice 2018 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 2018 par Monsieur le Receveur, 
visé et certifié par l’ordonnateur, n’appelle ni observations ni réserves de sa part. 
 Compte de gestion 2018 voté à l’unanimité 
 
Puis Monsieur le Maire passe la parole à Monsieur JOURDAIN Francis, Adjoint afin de présenter le 
Compte Administratif 2018. 
 
APPROBATION DU COMPTE ADMINISTRATIF DE L’EXERCICE 2018 : LOTISSEMENT LES SERONDES 
 
 Monsieur Francis JOURDAIN présente le compte administratif 2018. 
 
 Après avoir entendu le compte administratif de l’exercice 2018, 
 

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. 
 

Le Conseil Municipal vote à l’unanimité le compte administratif 2018  
 
 
Certifié exécutoire par le Maire 
Transmis à la Préfecture le 2 mars 2019 
Publié, affiché ou notifié le 2 mars 2019 

 
 

Délibération n° 09/2019 du 28 février 2019 
Compte administratif Lotissement Les Sérondes 

 
 

 
 
 
 
 
 



 
 
Certifié exécutoire par le Maire 
Transmis à la Préfecture le 2 mars 2019 
Publié, affiché ou notifié le 2 mars 2019 

 

 
Délibération n° 10/2019 du 28 février 2019 approuvant le compte de gestion  

et le compte administratif 2018, affectant le résultat 2018 du budget SALON DE COIFFURE 

 

APPROBATION DU COMPTE DE GESTION 2018 : SALON DE COIFFURE 
 
 Monsieur le Maire présente au Conseil Municipal le compte de gestion 2018 dressé par 
Monsieur le Receveur, 
 
 Après s’être fait présenter le budget de l’exercice 2018 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 2017, 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 2018 au 31 décembre 2018 
2°/ - Statuant sur l’exécution du budget de l’exercice 2018 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 2018 par Monsieur le Receveur, 
visé et certifié par l’ordonnateur, n’appelle ni observations ni réserves de sa part. 
 Compte de gestion 2018 voté à l’unanimité 
 
Puis Monsieur le Maire donne la parole à Monsieur JOURDAIN Francis, Adjoint afin de présenter le 
Compte Administratif 2018. 
 
AFFECTATION DU RESULTAT D’EXPLOITATION DE L’EXERCICE 2018 : SALON DE COIFFURE 
 
 Monsieur Francis JOURDAIN présente le compte administratif 2018. 
 
 Après avoir entendu le compte administratif de l’exercice 2018, 
 

Considérant que les opérations sont régulières et bien justifiées ainsi que conformes au 
compte de gestion, constatant un excédent de fonctionnement de 6 540,30 € 
 
 Le Conseil Municipal, à l’unanimité 
 Décide d’affecter le résultat comme suit : 
 Pour mémoire         
 Excédent antérieur reporté au 31/12/2017      5 002,01 €  
 Résultat de l’exercice : excédent         1 538,29 € 
 Excédent au 31/12/2018        6 540,30 € 
 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)        6 540,30 € 
 
 

Certifié exécutoire par le Maire 
Transmis à la Préfecture le 2 mars 2019 
Publié, affiché ou notifié le 2 mars 2019 

 
 

Délibération n° 11/2019 du 28 février 2019 
Compte administratif Salon de coiffure 

 

 
 



 
 

Certifié exécutoire par le Maire 
Transmis à la Préfecture le 2 mars 2019 
Publié, affiché ou notifié le 2 mars 2019 

 

 

Délibération n° 12/2019  du  28 février 2019 approuvant le compte de gestion  
et le compte administratif 2018,  affectant le résultat 2018 du budget ASSAINISSEMENT 

 
APPROBATION DU COMPTE DE GESTION 2018 : ASSAINISSEMENT 
 
 Monsieur le Maire présente au Conseil Municipal le compte de gestion 2018 dressé par 
Monsieur le Receveur, 
 
 Après s’être fait présenter le budget de l’exercice 2018 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 2017, 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 2018 au 31 décembre 2018 
2°/ - Statuant sur l’exécution du budget de l’exercice 2018 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 2018 par Monsieur le Receveur, 
visé et certifié par l’ordonnateur, n’appelle ni observations ni réserves de sa part. 
 Compte de gestion 2018 voté à l’unanimité 
 
Puis Monsieur le Maire donne la parole à Monsieur JOURDAIN Francis, Adjoint afin de présenter le 
Compte Administratif 2018. 
 
AFFECTATION DU RESULTAT D’EXPLOITATION DE L’EXERCICE 2018 : ASSAINISSEMENT 
 
 Monsieur Francis JOURDAIN présente le compte administratif 2018, 
 
 Après avoir entendu le compte administratif de l’exercice 2018, 
 
 Considérant que les opérations sont régulières et bien justifiées ainsi que conformes au 
compte de gestion, constatant un excédent de fonctionnement de 45 760,86 € 
 
 Le Conseil Municipal, à l’unanimité 
 Décide d’affecter le résultat comme suit : 
 Pour mémoire         
 Excédent antérieur reporté au 31/12/2017   15 787,19 €   

Résultat de l’exercice : excédent    29 973,67 € 
 Excédent au 31/12/2018     45 760,86 € 
 Affectation obligatoire 

* à l’exécution du virement à la section  
d’investissement (compte 1068)    39 968,88 €   
Solde disponible affecté comme suit 
* affectation à l’excédent reporté  

 (report à nouveau créditeur) (ligne 002)      5 791,98 €  
 
Certifié exécutoire par le Maire 
Transmis à la Préfecture le 2 mars 2019 
Publié, affiché ou notifié le 2 mars 2019 

 

  

Délibération n° 13/2019 du 28 février 2019 
Compte administratif Assainissement 

 

 

 
 

 

 

 

 



 
 
Certifié exécutoire par le Maire 
Transmis à la Préfecture le 2 mars 2019 
Publié, affiché ou notifié le 2 mars 2019 

 

Délibération n° 14/2019 du 28 février 2019 approuvant le compte de gestion  
et le compte administratif 2018, affectant le résultat 2018 du budget COMMUNE 

 

APPROBATION DU COMPTE DE GESTION 2018 : COMMUNE 
 
 Monsieur le Maire présente au Conseil Municipal le compte de gestion 2018 dressé par 
Monsieur le Receveur, 
 
 Après s’être fait présenter le budget de l’exercice 2018 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 2017, 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 2018 au 31 décembre 2018 
2°/ - Statuant sur l’exécution du budget de l’exercice 2018 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 2018 par Monsieur le Receveur, 
visé et certifié par l’ordonnateur, n’appelle ni observations ni réserves de sa part. 
 Compte de gestion 2018 voté à l’unanimité 
 
Puis Monsieur le Maire donne la parole à Monsieur JOURDAIN Francis, Adjoint afin de présenter le 
Compte Administratif 2018. 
 

AFFECTATION DU RESULTAT D’EXPLOITATION DE L’EXERCICE 2018 : COMMUNE 
 
 Monsieur Francis JOURDAIN présente le compte administratif 2018. 
 
 Après avoir entendu le compte administratif de l’exercice 2018, 
 
 Considérant que les opérations sont régulières et bien justifiées ainsi que conformes au 
compte de gestion, constatant un excédent de fonctionnement de 263 210,02 € 
 
 Le Conseil Municipal, à l’unanimité 
 Décide d’affecter le résultat comme suit : 
 Pour mémoire         
 Excédent antérieur reporté au 31/12/2017      127 738,54 € 
 Résultat de l’exercice : excédent                  135 471,48 € 
 Excédent au 31/12/2018                   263 210,02 € 
 Affectation obligatoire 

* à l’exécution du virement à la section  
d’investissement (compte 1068)       164 381,99 € 

 Solde disponible affecté comme suit 
* affectation à l’excédent reporté  
(report à nouveau créditeur) (ligne 002)        98 828,03 €    
 

 
Certifié exécutoire par le Maire 
Transmis à la Préfecture le 2 mars 2019 
Publié, affiché ou notifié le 2 mars 2019 

 

 

Délibération n° 15/2019 du 28 février 2019 
Compte administratif Commune 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 



 

 
Certifié exécutoire par le Maire 
Transmis à la Préfecture le 2 mars 2019 
Publié, affiché ou notifié le 2 mars 2019 

 

 

Délibération n° 16/2019 du 28 février 2019  
Vente de terrains au GFA du Pavillon 

 
 Monsieur le Maire expose à l’assemblée que le GFA du Pavillon s’est porté acquéreur de 
parcelles sises Le Bourg (Rue des Acacias) - Commune de LYE et Les Cosses de la Collardière - 
Commune de Meusnes. 
 
 Ces parcelles jouxtent pour certaines son exploitation viticole et pour d’autres des 
parcelles exploitées lui appartenant. 
 
 Monsieur le Maire indique que ces parcelles ne présentent pas d’intérêt pour la 
collectivité, qui de plus doit en assurer l’entretien. 
 
 Il dépose devant l’assemblée les plans cadastraux y afférents et propose au conseil 
municipal d’autoriser cette vente. 
 
 LE CONSEIL MUNICIPAL, 
 
 VU la demande du requérant, 
 
 CONSIDERANT qu’il n’y a pas d’intérêt pour la collectivité de garder ces parcelles, 
 
 Ouï l’exposé de Monsieur le Maire et après en avoir délibéré, à l’unanimité des membres 
présents, 
 
 



DECIDE 
 

 D’autoriser l’aliénation des parcelles tel que présenté dans le tableau ci-dessous au profit 
du GFA du Pavillon 3, Rue des Acacias 36600 LYE 
 

N° des parcelles Superficie (en m²) Lieu-dit Montant 

C 1379 
 

C 2073 
 

AB 441 
 

AB 443 
 

AB 445 
 

AB 446 

1 310 
 

845 
 

236 
 

343 
 

190 
 

497 

Les Cosses de la Collardière (Meusnes) 
 

Les Cosses de la Collardière (Meusnes) 
 

Le Bourg (Lye) 
 

Le Bourg Rue des Acacias (Lye) 
 

Le Bourg Rue des Acacias (Lye) 
 

Le Bourg (Lye) 

304 € 
 

196 € 
 

195 € 
 

281 € 
 

156 € 
 

408 € 

 
 D’en fixer le prix de vente à 1 540 €. 
 
 D’autoriser Monsieur le Maire ou un adjoint en cas d’empêchement à signer l’acte 
authentique à intervenir qui sera dressé par l’étude notariale de Maître TAPHINAUD 57, Rue 
Constant Ragot 41110 ST AIGNAN, aux frais de l’acquéreur. 
 
Certifié exécutoire par le Maire 
Transmis à la Préfecture le 2 mars 2019 
Publié, affiché ou notifié le 2 mars 2019 

 
 

Délibération n° 17/2019 du 28 février 2019  
Motion de soutien à l’action de l’AMF 

 
 VU que le Congrès de l’association des Maires de France et des présidents 
d’intercommunalité qui s’achève, a, une nouvelle fois, démontré la force et l’unité de l’AMF. 
 
 VU que les communes de France ont subi, durant cette dernière année, une série de 
contraintes qui remet en cause la libre administration de nos collectivités locales. 
 
 VU qu’au regard du sentiment d’abandon ressenti par certains de nos concitoyens, l’AMF 
affirme sa mobilisation sur les enjeux propres à la ruralité, notamment sur l’égal accès de tous aux 
services publics de proximité. 
 
 VU qu’il est légitime de s’inquiéter particulièrement des projets en cours ou à venir des 
réorganisations des services déconcentrées de l’Etat, qui vont amplifier le recul de la présence des 
services publics sur les territoires. 
 
 CONSIDERANT que l’AMF demande la mise en œuvre immédiate d’un moratoire sur la 
fermeture des services publics de l’Etat. 
 
 



 CONSIDERANT que : 
 
 Les collectivités locales ne portent pas la responsabilité des déficits de l’Etat ; qu’elles ont toutes 
des budgets en équilibre et financent près de 70 % des investissements publics du pays ; 
 
 Les dotations de l’Etat sont la légitime contrepartie d’impôts locaux supprimés ou de transferts 
de charges, opérées par la loi, et qu’elles sont donc un dû et non une faveur ; 
 
 Les communes et intercommunalités ont pris plus que leur part dans le rétablissement des 
comptes publics, comme le démontre la Cour des Comptes. Leur imposer de nouveaux efforts est 
contestable, et devrait, en tout cas, être limité à leur part dans la dette publique de la France, soit 
4,5 % pour le bloc communal ; 
 
 La suppression de la taxe d’habitation – sans révision des valeurs locatives – remet gravement 
en cause l’autonomie fiscale des communes, fige et amplifie les inégalités entre population et 
territoires. Elle ne permettra plus de maintenir au même niveau les services apportés à la 
population. En outre, la réforme fiscale devra être discutée avec les trois catégories de collectivités 
locales et non pas les uns contre les autres ; 
 
 L’encadrement des dépenses de fonctionnement des collectivités locales tel que décidé est 
intenable  et prote gravement atteinte à leur autonomie de gestion ; 
 
 La loi NOTRe doit être corrigée en ce qui concerne son volet intercommunal, les dispositions 
relatives à l’eau et l’assainissement, et au « Grand Paris » ; 
 
 La modification envisagée de la dotation d’intercommunalité, si elle est nécessaire ne peut 
cependant continuer à favoriser les certaines métropoles au détriment des autres structures 
intercommunales ; 
 
 La gouvernance de la nouvelle agence de cohésion des territoires doit confier une place 
majoritaire aux élus du bloc communal, qui sont les premiers concernés. L’agence doit être dotée 
de fonds propres pour pouvoir remplir son rôle auprès des collectivités dont les moyens sont 
aujourd’hui contraints ; 
 
 Les moyens dévolus aux agences de l’eau doivent être maintenus. Toute ponction qui détourne 
les redevances des usagers de leurs objectifs initiaux doit cesser ; 
 
 L’implication des maires dans la mise en œuvre d’une police de sécurité du quotidien, dans une 
gouvernance locale de sécurité partagée, doit se faire dans la limite des compétences respectives, 
sans transfert de charges et dans le respect du principe de libre administration qui s’applique 
également en matière de sécurité ; 
 
 Les propositions de l’AMF pour soutenir la dynamique volontaire de création de communes 
nouvelles doivent être prises en compte ; 
 
 Les démarches initiées par nos territoires en faveur de la transition écologique et énergétique, 
pour faire face aux dérèglements climatiques, doivent être reconnues et accompagnées ; 
 
 Les moyens dédiés au sport et à la culture pour tous doivent être maintenus dans le cadre d’une 
gouvernance partagée ; 



 
 Les conditions d’exercice des mandats locaux doivent être améliorées pour permettre l’accès de 
tous aux fonctions électives, en facilitant la conciliation avec l’activité professionnelle ; 
 
 La parité des fonctions électives doit être recherchée à tous les niveaux, y compris au sein de 
tous les exécutifs communaux et intercommunaux ; 
 
 La création récente de la coordination des employeurs territoriaux doit être prise en compte et 
que le statut de la fonction publique soit comme la pierre angulaire de nos administrations 
territoriales ; 
 
 La place des communes dans les politiques européennes doit être défendue quelle que soit leur 
taille par la France dans le cadre du nouveau cadre financier pluriannuel de l’Union. 
 
 CONSIDERANT que nous demandons la reconnaissance par le gouvernement de trois 
principes simples mais fondamentaux : 
 
 Le respect effectif du principe constitutionnel de libre administration des collectivités 
territoriales ; 
 
 L’acceptation du principe : « qui décide paie, qui paie décide » ; 
 
 La cessation de tout dénigrement et toute stigmatisation des maires et de l’ensemble des élus 
locaux. 
 
 CONSIDERANT que l’Association des Maires de France et des présidents 
d’intercommunalité a, lors de son dernier congrès, proposé sept sujets qui doivent être au cœur 
d’une véritable négociation avec le gouvernement : 
 
 L’inscription de la place particulière de la commune et de sa clause générale de compétence 
dans la Constitution. Il s’agit de donner plus de libertés, de capacités d’initiative et de souplesse 
aux collectivités, en particulier s’agissant de la répartition des compétences du bloc communal. 
Rien ne remplacera le cadre de solidarité et de proximité des communes et leurs mairies. Cela doit 
également permettre de consacrer l’engagement présidentiel de garantir l’autonomie financière 
et fiscale des communes et de leurs groupements ; 
 
 La compensation intégrale et dans la durée de la taxe d’habitation sur les résidences principales 
par un dégrèvement général qui tienne compte de l’évolution annuelle des bases ; 
 
 L’ajustement de la contribution du bloc communal à la réduction de la dette publique, au 
prorata de sa part dans l’endettement ; 
 
 L’acceptation d’une révision du plafonnement à 1,2 % des dépenses de fonctionnement, alors 
que ce seuil est rendu obsolète par des prévisions d’inflation largement supérieures ; 
 
 Le retour à une conception non « léonine » et donc véritablement partenariale des contrats 
établis entre l’Etat et les collectivités territoriales ; 
 
 Le réexamen de la baisse des moyens dans les domaines essentiels de la vie des territoires que 
sont notamment le logement social, les contrats aidés et la politique de l’eau ; 



 
 Le rétablissement du caractère optionnel de tout transfert de compétence – et en particulier de 
la compétence « eau et assainissement » - qui doit s’accompagner, de manière générale, de l’arrêt 
de tout nouveau transfert obligatoire. 
 Ceci étant exposé, 
 
 CONSIDERANT que le Conseil Municipal de LYE est appelé à se prononcer comme 
l’ensemble des communes et intercommunalités de France sur son soutien à cette résolution 
adoptée lors du congrès de 2018 ; 
 
 Il est proposé au Conseil Municipal de soutenir cette résolution et l’AMF dans ses 
discussions avec le gouvernement 
 
 Le Conseil Municipal de LYE, après en avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents, 
 
 SOUTIENT la résolution finale qui reprend l’intégralité des points de négociation avec le 
gouvernement. 
 
Certifié exécutoire par le Maire 
Transmis à la Préfecture le 2 mars 2019 
Publié, affiché ou notifié le 2 mars 2019 

 

 

Délibération n° 18/2019 du 28 février 2019  
Avenant au bail professionnel du cabinet médical : diminution du loyer 

 
 Monsieur le Maire expose à l’assemblée la demande du Docteur VERIN de réduire son 
loyer du cabinet médical. 
 
 Il existe effectivement de grandes disparités entre les loyers des pôles santé communaux. 
Certaines municipalités pratiquent des loyers très modiques voire gratuits afin de conserver ou 
d’attirer les professionnels de santé ; la demande étant plus forte que l’offre, les praticiens 
n’hésitent plus à faire jouer la concurrence. 
 
 Monsieur le Maire précise qu’il est primordial, tant pour la population que pour les 
infirmières, de conserver un médecin sur la commune et propose de fixer le loyer mensuel du 
cabinet médical à 250 € à compter du 1er avril 2019. 
 
 LE CONSEIL MUNICIPAL, 
 
 VU la demande du requérant, 
 
 VU la délibération n° 66/2014 du 19 décembre 2014 fixant le loyer des locaux 
professionnels du pôle santé secondaire communal, 
 
 VU le bail professionnel du 3 novembre 2015 conclu entre le Docteur VERIN et la commune 
de LYE, 
 
 Ouï l’exposé de Monsieur le Maire et après en avoir délibéré, à la majorité des membres 
présents (Oui : 7 ; Non : 1 ; Abstentions : 6) 



DECIDE 
 

 De fixer à compter du 1er avril 2019 le montant du loyer mensuel du cabinet médical à 250 
€ auquel s’ajoutent les charges pour provisions 
 D’autoriser Monsieur le Maire ou un adjoint en cas d’empêchement à signer l’avenant au 
bail qui sera dressé par l’étude notariale de Maître LANGLOIS 5, Rue de l’Eglise 36600 VICQ SUR 
NAHON, aux frais du preneur. 
 
Certifié exécutoire par le Maire 
Transmis à la Préfecture le 2 mars 2019 
Publié, affiché ou notifié le 2 mars 2019 

 
Francis JOURDAIN : Sur l’ensemble des habitants locaux et/ou du canton, nous avons un fort 
pourcentage de retraités agricoles qui touchent seulement entre 750 et 850 € par mois de retraite. 
En finalité, nous demandons à cette catégorie de population, qui est quelque part plus démunie, 
d’assurer le financement des emplacements médiaux par le biais de leurs impositions. 
 

Commission des Finances élargie au Conseil Municipal 

 

Réunions : 
Samedi 16 mars 2019 à 9 h 00 en Mairie 
Lundi 25 mars 2019 à 14 h 00 en Mairie avec le Percepteur 
 

Suivi des dossiers en cours 

 
Trottoirs  
Les travaux sont terminés 
 
Eclairage Public  
Il a été remis aux normes 
 
Mairie 
Le dossier pour l’aménagement de l’accès de la Mairie aux personnes à mobilité réduite est parti à 
l’instruction 
 
Eglise 
L’étude concernant la restauration de l’église devrait être remise courant avril 2019 
 
Diagnostic réseau d’assainissement collectif 
La campagne nappe haute a commencé le mercredi 20 février 2019 
 

Informations au Conseil Municipal 

 

Contrat saisonnier 
Pour l’instant, il est décidé de ne pas avoir recours à un emploi saisonnier. La question sera revue 
si en haute saison, le besoin de personnel se faisait ressentir 
 
Comité de défense des usagers du centre hospitalier du Blanc 
Il est demandé une aide financière afin de financer les honoraires de justice auprès des différentes 
instances compétentes. Le Conseil Municipal décide de ne pas donner suite. 



 
Adhésion à « Villes et Villages Fleuris »  
Le Conseil Municipal décide de ne pas adhérer. Les panneaux en entrée d’agglomération seront 
enlevés. 
 
Commission voirie 
Jean-François ROY demande la réunion de la commission pour la réception des travaux de trottoirs 
GIRARD. Elle se réunira le samedi 16 mars à 8 h 30. 
 
DARC au Pays 
Francis JOURDAIN demande qu’un courrier soit envoyé pour bénéficier de la prestation DARC au 
Pays le samedi 17 août 2019 
 
Syndicat des rivières 
Après vérification dans les archives, il n’y a eu aucun document de signé avec les propriétaires lors 
de l’installation des barrages. D’après la loi, tout édifice appartient aux propriétaires du sol. 
Deux solutions : 
- le barrage reste la propriété du propriétaire du terrain qui doit l’entretenir avec tous les risques 
que cela comporte 
- une convention est signée avec le syndicat pour abandon du droit et l’entretien incombe alors au 
syndicat 
La commune est concernée par le barrage de Vaux. La question sera revue lors d’un prochain 
conseil municipal 
 
Dossier Jean-Luc COLIN 
Francis MANDARD : Au sujet du projet de Jean-Luc COLIN, j’ai envoyé un mail ; je n’ai pas eu de 
réponse. 
Francis COUTURIER : Je me suis renseigné. 
Francis MANDARD : Je t’ai envoyé un mail trois fois : le 17, le 18 et le 19 février : «Où en est le 
projet de Jean-Luc ? A t’il été contacté ? Visite sur les lieux ? Vous êtes-vous renseignés si il y a ou 
non des sanitaires ? Si la décision n’a pas encore été prise, je crois qu’il ne faut pas tarder car il a 
besoin de le savoir au plus vite. » Je sais aussi qu’il est passé en Mairie quelques jours après la 
dernière réunion de conseil, qu’il a laissé ses coordonnées et qu’il n’a pas eu de nouvelles. 
Francis COUTURIER : Je suis en Mairie tous les matins, il peut venir me voir. 
Francis MANDARD : Tu avais dit lors de la dernière réunion que tu le rencontrerais. Tu aurais 
vraiment dû lui téléphoner. Vous deviez visiter le local. Comme il n’avait pas de réponse, il s’est 
probablement dit qu’on ne voulait pas de son projet. Il faut absolument le rencontrer. 
Francis JOURDAIN : Est-ce qu’il a une agrémentation ? 
Francis MANDARD : C’est à vous de lui poser la question. C’est important de lui fixer un rendez-
vous rapidement : demain matin ou après-midi ? On doit défendre avec un intérêt égal et une 
diligence aussi grande tous les types de projets. 
Francis COUTURIER : Non, demain je ne peux pas. 
Francis MANDARD : Samedi alors ? 
Francis COUTURIER : Peut-être. 
Francis MANDARD : Non, c’est urgent. Donc samedi matin, à quelle heure. 
Francis COUTURIER : Samedi à 11 h en mairie 
 
 

La séance est levée à 20 h 45 


