
Département de l’INDRE 

Commune de LYE 

 

 

CONSEIL MUNICIPAL DU 25 JANVIER 2019 

 

 

L’an deux mille dix-neuf le 25 janvier à 18 h 30, le Conseil Municipal de la Commune de LYE, 

dûment convoqué le 16 janvier 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, MANDARD 

Francis, DOMBAL Michel, LACOTE Dominique, THERET Yves, FOUASSIER Francis, Mmes 

DESRIAUX Elisabeth, CHARLUET Nicole, SAUGER Caroline, BIGOT Micheline. 

Absents excusés : MM. ROY Jean-François, ASSAILLY André, Mme RAVENELLE Nathalie 

 

Nombre de membres 15 

Présents 12 

Votants 12 

 

 Madame SAUGER Caroline a été nommée secrétaire de séance. 

 

En ouverture de séance, Monsieur Francis MANDARD apporte des observations après coup sur la 

tenue du conseil municipal du 22 décembre 2018 : 

« Monsieur Francis JOURDAIN, 1er adjoint ainsi que Monsieur Jean-François, 4ème adjoint, ont 

affirmé une contre-vérité mensongère (puisqu’ils savent très bien que ce qu’ils affirment est faux) : 

je n’assisterais pas, selon eux, aux réunions de commissions. J’y assiste à chaque fois que je peux, 

que mon emploi du temps me le permet, ainsi que je l’avais précisé lors de ma prise de fonction. Il 

s’agit d’une volonté de me nuire, qui revient souvent depuis le début ; j’ai prévenu que je pourrais 

finir par m’en lasser et saisir les autorités compétentes pour y mettre fin. 

Une autre contre-vérité : j’ai transmis en effet à Denis ROUSSEAU, à sa demande, (ainsi que je 

l’aurais fait pour toute personne ici ou ailleurs qui me l’aurait demandé) l’enregistrement (qui n’est 

pas répréhensible, je le rappelle) du conseil municipal du 8 juin 2018, seulement en novembre, donc 

plus de 4 mois après qu’il ait déposé son offre d’achat (j’ai vérifié, j’aurais préféré le préciser en 

réunion de conseil pour lever toute ambiguïté ; mon scrupule à ne pas affirmer des choses sans en 

être certain me conduit parfois à différer ma réaction). 

Monsieur le Maire ajoute que j’aurais informé Denis ROUSSEAU même si la séance avait eu lieu à 

huis-clos : il affirme donc, sans aucune preuve (il ne peut pas en avoir) que c’est moi qui l’ait 

informé (ce que je démens encore une fois) et, pire, que je l’aurais fait également même si la séance 

avait eu lieu à huis-clos, ce qui aurait été dans ce cas bien évidemment répréhensible ; il s’agit là 

encore de jeter le discrédit sur ma personne par des allégations mensongères. Ce n’est pas la 

première fois, depuis le début de ma mandature : je me suis toujours interdit, pour ma part, d’agir de 

la sorte (jamais d’accusations précipitées, sans preuve), je continuerai dans cette ligne, mais je ne 

peux plus supporter cette attitude venant de certains de mes collègues du conseil municipal. » 

Francis JOURDAIN : Je souhaiterai connaître ta logique. Ce qui serait intéressant de savoir c’est 

pourquoi lorsqu’il y a un compte-rendu du SIRP, et notamment celui du 22 mars je crois, tu n’as 

rien dit alors qu’il y avait quand même à peu près 1/3 de la réunion en temps qui n’apparait pas sur 

le compte-rendu. Tu regarderas tes notes et tes enregistrements, c’est vraiment regrettable que tu 

n’aies rien dit. 

Francis MANDARD : Pourquoi est-ce que tu dis cela ? Il s’agit d’une réunion de SIRP 

 

 



Francis JOURDAIN : Non, il s’agit aussi d’un compte-rendu. Je voudrais connaître ta logique car 

en ce qui concerne les compte-rendus de conseil municipal tu as toujours quelque chose à redire 

alors que tu acceptes ceux du SIRP, en l’état. Je te rappelle que tu es délégué du SIRP parce que tu 

as été désigné par le conseil municipal. 

Francis MANDARD : Tu veux donc souligner que pour le conseil municipal je suis assez virulent 

alors que pour d’autres assemblées, je ne dis rien. 

Francis JOURDAIN : C’est assez surprenant ! 

Francis MANDARD : D’après toi, il manque des choses 

Francis JOURDAIN : Il manque des choses importantes. J’en ai fait part à Patricia, après arrive ce 

qui arrive. 

Francis MANDARD : Il faut le dire en réunion. On en parlera lors de la prochaine réunion du SIRP. 

Francis JOURDAIN : C’est surprenant que tu ne l’aies pas vu. 

Francis COUTURIER : Revenons à l’ordre du jour. 

 

 

Délibération n° 01/2019 du 25 janvier 2019 

Opposition au transfert obligatoire des compétences eau potable et assainissement des 

eaux usées au 1er janvier 2020 

 

 VU la loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la 

République, et notamment son article 64, 

 

 VU la loi n° 2018-702 du 3 août 2018 relative à la mise en œuvre du transfert des 

compétences eau potable et assainissement aux communautés de communes, 

 

 VU le Code Général des collectivités Territoriales, et notamment son article L.5214-16, 

 

 VU les statuts de la Communauté de Communes Ecueillé-Valençay, 

 

 Le Maire rappelle au Conseil Municipal que la loi du 7 août 2015 dite « loi NOTRe » 

prévoyait le transfert obligatoire aux communautés de communes des compétences eau potable et 

assainissement, au 1er janvier 2020.  

 

 La loi du 3 août 2018 est venue assouplir ce dispositif de transfert obligatoire de 

compétences en prévoyant : 

 d’une part, que les communes membres d’une communauté de communes peuvent s’opposer au 

transfert des compétences eau potable et/ou assainissement des eaux usées au 1er janvier 2020, dans 

la mesure où, avant le 1er juillet 2019, au moins 25 % des communes membres de cette communauté 

représentant au moins 20 % de la population totale de celle-ci s’opposent au transfert de ces 

compétences, par délibération rendue exécutoire avant cette date. 

Les communes peuvent s’opposer au transfert de ces deux compétences ou de l’une d’entre elles. 

Dans la mesure où une telle minorité de blocage serait réunie, le transfert obligatoire de ces 

compétences sera reporté au 1er janvier 2026, au plus tard. 

 

 et, d’autre part, que la compétence « gestion des eaux pluviales urbaines » n’est pas rattachée à la 

compétence « assainissement » et demeurera une compétence facultative des communautés de 

communes. 

 

 En l’espèce, la Communauté de communes Ecueillé-Valençay ne dispose pas actuellement, 

même partiellement, des compétences eau potable ni assainissement des eaux usées. 

 

 Après un débat au sein du conseil communautaire, le Maire explique qu’une majorité d’élus 

a fait part de son souhait de conserver ces compétences comme prérogatives communales. 



 Compte-tenu de l’ensemble de ces éléments, et si le Conseil Municipal s’inscrit dans cette 

logique, il lui revient de se prononcer contre le transfert à la Communauté de Communes Ecueillé-

Valençay au 1er janvier 2020 des compétences eau potable et assainissement des eaux usées. 

 

 LE CONSEIL MUNICIPAL, après en avoir délibéré, à l’unanimité des membres 

présents : 
 

 DECIDE de s’opposer au transfert automatique à la Communauté de communes Ecueillé-

Valençay au 1er janvier 2020 de la compétence eau potable, au sens de l’article L.2224-7 I du 

CGCT, et de la compétence assainissement des eaux usées, au sens de l’article L. 2224-8 du CGCT 

 

 AUTORISE Monsieur le Maire à accomplir tout acte nécessaire à l’exécution de la présente 

délibération. 

 

Certifié exécutoire par le Maire 

Transmis à la Préfecture le 28 janvier 2019 

Publié, affiché ou notifié le 28 janvier 2019 

 

 

Délibération n° 02/2019 du 25 janvier 2019 

Autorisant le Maire à signer une convention avec le Département pour l’aménagement des 

bordures et canalisations le long de la RD 33a en agglomération 

 

 VU le Code Général des Collectivités Territoriales, 

 

 VU l’article 23 de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités 

locales, 

 

 VU l’arrêté n° VAT PV 18 207 VA 33a du 9 novembre 2018 portant autorisation de réaliser 

des aménagements urbains sur le domaine public départemental, 

 

 LE CONSEIL MUNICIPAL, à l’unanimité des membres présents, autorise Monsieur le 

Maire à signer une convention avec le Département de l’Indre autorisant la commune à aménager, à 

sa charge, des bordures et canalisations le long de la RD 33 a, en agglomération. 

 

Certifié exécutoire par le Maire 

Transmis à la Préfecture le 28 janvier 2019 

Publié, affiché ou notifié le 28 janvier 2019 

 

 

Délibération n° 03/2019 du 25 janvier 2019 

Indemnités Maire et adjoints à compter du 1er janvier 2019 

 

Francis COUTURIER : Les montants maximaux bruts des indemnités de fonction des élus sont 

revalorisés au 1er janvier 2019 en application du nouvel indice terminal de la fonction publique 

territoriale. Les délibérations qui faisaient référence à l’ancien indice brut terminal ou à des 

montants en euros ne sont plus valides, c’est le cas de la commune ; une nouvelle délibération doit 

être adoptée. Il convient, pour la rédaction de cette nouvelle délibération, de viser « l’indice brut 

terminal de l’échelle indiciaire de la fonction publique ». De plus, si le Maire le souhaite, il peut 

bénéficier d’un taux inférieur au taux de droit maximal de 31 % (soit 1 205,71 € bruts mensuels). 

Pour les adjoints, le taux maximal est de 8,25 % (soit 320,88 € bruts mensuels) ; ils perçoivent 

actuellement 6,6 % soit 256,70 € bruts mensuels. 



Francis MANDARD : C’est beaucoup 31 %. Je ne suis pas trop favorable au taux maximal comme 

le pensent également des maires (de petites communes notamment) qui ont réagi à l’obligation du 

taux maximal, ce qui a fait évoluer la législation. Etant donnés les problèmes de finances des 

collectivités locales, les élus doivent participer à l’effort. C’est aussi valable pour la CCEV, je vais 

bientôt interpeller  à ce propos son Président. Il y a des commissions qui ne fonctionnent pas ; je 

suis délégué de la commune à la CCEV pour la commission Tourisme, elle ne s’est jamais réunie. 

Le vice-président qui en a la charge (Gilles BRANCHOUX) perçoit comme les autres vice-

présidents une indemnité ; pour quel travail ? Je suis également délégué de la commission 

Environnement, je n’ai été convoqué que 2 fois. Il s’agissait de réunions d’information, pas 

vraiment de travail. De plus, j’ai vu que cette commission avait dans ses compétences les « énergies 

renouvelables », alors même qu’il y a également une commission « énergies renouvelables »…, 

donc, encore une fois, si on cherche à faire des économies (la CCEV en a bien besoin si on se réfère 

au débat budgétaire de l’année dernière), il faut de toute évidence améliorer la rationalisation et le 

fonctionnement de la CCEV. 

Francis COUTURIER : Tu veux la place ? 

Francis MANDARD : Non, c’est trop tard. 

Francis COUTURIER : Je fais 25 000 km par an 

Francis MANDARD : Tu as des indemnités kilométriques ? 

Francis COUTURIER : Non. On peut mais je ne demande rien. Je préfère avoir une somme et me 

débrouiller avec. 

Francis JOURDAIN : C’est contraignant de noter les kilomètres chaque fois que nous faisons un 

déplacement. 

Francis COUTURIER : C’est vous qui décidez. 

Francis JOURDAIN : Moi je laisserai cela en l’état. 

Francis MANDARD : Moi d’ailleurs j’ai 100 € en tant que Président du  SIRP. Je vais demander de 

les supprimer. 

Francis JOURDAIN : Pourquoi ne l’as-tu pas dit au départ ? Il fallait dire non. Nous l’avons voté. 

Tu n’as pas dit « Non, je n’en veux pas. » 

Francis MANDARD : J’ai dit si vous votez la somme, je l’accepte. La prochaine fois, ce sera 

rectifié. J’ai dit : si vous voulez on partage la somme en deux avec le vice-président 

Francis JOURDAIN : Oui c’est ce que tu as dit 

Francis MANDARD : La prochaine fois, je demanderai que vous supprimiez l’indemnité de 

président du SIRP. Ce sont 1 000 € qui serviront en plus pour les écoles. 

Francis JOURDAIN : Je te signale quand même que la genèse de l’indemnité au président du SIRP, 

il y avait 250 € mensuels. Au départ, il avait été proposé plus et Francis MANDARD a voté pour. 

Francis MANDARD : Je crois que c’est Patrick MALET qui l’avait proposé et j’ai dit oui, mais 

parce que c’était une présidente qui n’avait pas d’indemnités d’élue, qui était simple conseillère à 

Villentrois. C’était la première fois que des indemnités au SIRP étaient allouées 

Francis JOURDAIN : Oui et tu as voté pour 

Francis MANDARD : L’idée n’était quand même pas mal 

Francis JOURDAIN : Et la réunion d’avant qu’on vote cette indemnité, il manquait 1 200 € pour 

faire un projet qui n’a pas pu voir le jour. 

Francis MANDARD : Il ne faut pas mettre cela sur le compte des indemnités 

Francis JOURDAIN : Il n’y avait pas d’indemnité au SIRP, il en a été proposé une, tu votes pour 

Francis MANDARD : Oui je l’avais proposé avec Patrick MALET alors évidemment j’ai voté pour 

Francis JOURDAIN : Tu viens « couiner » maintenant 

Francis MANDARD : Si après il manque des sous pour un projet… Il faut essayer de limiter le plus 

possible les indemnités des élus ; elles doivent toujours correspondre à un vrai travail. Si tel n’est 

pas le cas, il faut tout simplement ne pas en attribuer, ce qui permet de réaliser d’autant plus les 

projets. 

Francis JOURDAIN : Il en manquait déjà à l’époque où tu as voté pour 

Francis COUTURIER : Revenons à l’ordre du jour. 

 



 LE CONSEIL MUNICIPAL, 

 

 Sur rapport de Monsieur le Maire, 

 

 VU les articles L. 2123-20 à L. 2123-24-1 du Code Général des Collectivités Territoriales, 

 

 VU le procès-verbal d’installation du Conseil Municipal en date du 5 avril 2014 constatant 

l’élection du maire et de quatre adjoints, 

 

 VU l’arrêté municipal n° 10/2014 du 26 mai 2014 portant délégation de fonctions aux quatre 

adjoints, 

 

 VU le nouvel indice terminal de l’échelle indiciaire de la fonction publique, 

 

 CONSIDÉRANT que la commune compte 768 habitants, 

 

 CONSIDÉRANT que pour une commune de 768 habitants le taux de l’indemnité de 

fonction du maire est fixé, de droit, à 31 % de l’indice brut terminal de l’échelle indiciaire de la 

Fonction Publique, 

 
 CONSIDÉRANT que pour une commune de 768 habitants le taux maximal de l’indemnité 

de fonction d’un adjoint est fixé à 8,25 % de l’indice brut terminal de l’échelle indiciaire de la 

Fonction Publique, 

 

 CONSIDÉRANT qu’il appartient au conseil municipal de déterminer les taux des 

indemnités des adjoints et du Maire, pour l’exercice de leurs fonctions dans la limite des taux 

maxima fixés par la loi, 

 

 DÉCIDE, à la majorité des membres présents (le Maire et les adjoints n’ayant pas pris part 

respectivement au vote) (Pour : 10, Contre : 1), avec effet au 1er janvier 2019, DE FIXER le 

montant des indemnités pour l’exercice effectif du Maire et des adjoints comme suit : 

 

- Maire : 31 % de l’indice brut terminal de l’échelle indiciaire de la Fonction Publique 

 

- 1er, 2ème, 3ème et 4ème adjoints : 6,6 % de l’indice brut de l’échelle indiciaire de la Fonction 

Publique 

 

 Les indemnités de fonction seront automatiquement revalorisées en fonction de l’évolution 

de la valeur du point de l’indice. 

 

 Les crédits nécessaires seront prévus et inscrits au budget. 

 

 Cette délibération annule et remplace la délibération n° 41/2014 du 11 avril 2014. 

 

Certifié exécutoire par le Maire 

Transmis à la Préfecture le 28 janvier 2019 

Publié, affiché ou notifié le 28 janvier 2019 

 
 
 
 
 
 



Demande d’un local 

 

 Monsieur le Maire fait part d’une demande de location pour l’ancien local « pizzeria » sis 2, 

Route de St Aignan dans le but de cuisiner et conditionner des aliments destinés à la vente à 

emporter et à livrer. 

 La personne souhaiterait un loyer à 80 € au lieu des 200 € initialement prévus. 

 Bernard TROUSSELET : Si nous accédons à cette demande, les personnes qui ont un bail 

commercial avec la commune, vont aussi demander à bénéficier d’un loyer moindre. 

 Francis JOURDAIN : Oui, c’est vrai, c’est un problème d’équité. Je crois qu’il faut d’abord 

se renseigner si d’un point de vue sanitaire, nous avons le droit de louer en l’état. 

 Francis COUTURIER : Cela me parait compliqué 

 Francis JOURDAIN : En termes de logique et de travaux, il faudrait adjoindre la boutique 

au logement attenant. 

 Francis MANDARD : Vous avez rencontré Jean-Luc COLIN 

 Francis COUTURIER : Non, je ne l’ai pas vu. J’ai juste lu ses courriers. Quand il les a 

déposés en mairie, je n’étais pas là. 

 Francis JOURDAIN : Il faut d’abord se renseigner si nous avons le droit de louer le local en 

l’état. 

 Francis MANDARD : Nous n’avons rien d’autre à proposer ? 

 Francis JOURDAIN : Cela me parait compliqué. Nous allons d’abord nous renseigner sur 

nos droits et devoirs 

 Francis MANDARD : Vous allez peut-être demander à le rencontrer ? 

 

 

 Demande de subvention 
 

 L’association « Théâtre section jeunes Les Chantiounes » de Châtillon sur Cher sollicite une 

subvention.  

 Francis JOURDAIN : Les parents font ce qu’ils veulent pour les activités de leurs enfants. 

Nous pouvons avoir d’autres situations similaires pour d’autres activités ou d’autres sports. Si à 

chaque fois, la collectivité est mise à contribution, c’est une chaîne sans fin si tu veux payer partout. 

 Francis MANDARD : C’est compliqué. Si nous avions plusieurs enfants concernés, nous 

pourrions faire un geste. 

 Le Conseil Municipal décide de ne pas donner suite. 

 

 

Suivi des dossiers en cours 

 

Menuiseries salle des fêtes : 
C’est presque terminé. Il reste quelques finitions. La subvention ne sera pas versée avant le mois de 

juin. 

 

Trottoirs 

Les travaux sont bien avancés. Un côté est presque terminé. 

Elisabeth DESRIAUX : J’ai l’impression que la chaussée a rétréci. 

Bernard TROUSSELET : C’est un effet d’optique. Les travaux vont jusqu’où ? 

Francis COUTURIER : Jusqu’au panneau d’agglomération 

Bernard TROUSSELET : C’est dommage de ne pas continuer jusqu’à l’entrée du lotissement pour 

capter toute l’eau qui descend 

Francis JOURDAIN : Après nous sommes sur le domaine du conseil départemental et puis cela a un 

coût 

Bernard TROUSSELET : C’est dommage quand même 



Francis JOURDAIN : Il sera toujours temps de continuer sur un prochain exercice 

Eclairage public 
Normalement, les travaux devaient commencer cette semaine, mais nous n’avons encore vu 

personne. 

 

Eau potable 
Francis JOURDAIN : Il y a un autre chantier en cours sur la commune, la réfection de la 

canalisation eau potable de la Motte aux Moreaux. Le but est d’enlever les canalisations du privé 

(champs, vignes, …) pour les mettre sur le domaine public. 

 

 

Informations au Conseil Municipal 

 

Demande du CIVAM 
Le CIVAM a recruté un jeune en service civique. Lors de la dernière réunion de bureau, il a été 

réfléchi à ce qui pourrait lui être confié comme travail. Une proposition a émergé : un travail sur les 

anciennes cartes postales. Pour cela, il faut autoriser le jeune à entrer dans les locaux, à consulter les 

archives, à faire des photocopies, …. Le Conseil Municipal donne son accord. 

 

Vente de terrains 

Monsieur le Maire rappelle la demande de la famille ROY d’acheter le terrain situé derrière 

l’épicerie pour agrandir et diversifier leur activité. Il serait souhaitable de leur céder également le 

passage entre l’épicerie et la propriété de Jean-François ROY pour créer leur voie d’accès. La 

commune pourrait signer une convention de servitude de réseaux. Francis JOURDAIN suggère de 

faire venir Alexandre MARTIN du CAUE pour étudier la consolidation du mur de l’épicerie. 

De même, un terrain jouxtant la lagune de La Collardière sera vendu à Jean-François ROY, pour 

créer un passage sur le Riau pour accéder de chaque côté des vignes. 

La décision définitive sera prise au vu du bornage et de la numérotation définitive des parcelles. 

 

 

La séance est levée à 19 h 33 


