
Département de l’INDRE 
Commune de LYE 
 
 

CONSEIL MUNICIPAL DU 25 JUIN 2019 

 
 
L’an deux mille dix-neuf le 25 juin à 18 h 30, le Conseil Municipal de la Commune de LYE, dûment 
convoqué le 17 juin 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, ASSAILLY André, 
MANDARD Francis, DOMBAL Michel, LACOTE Dominique, THERET Yves, FOUASSIER Francis, Mmes 
DESRIAUX Elisabeth, CHARLUET Nicole, BIGOT Micheline et RAVENELLE Nathalie. 
Absents excusés : M. TROUSSELET Bernard, Mme SAUGER Caroline 
 

Nombre de membres 15 

Présents 13 

Votants 13 

 
 Madame RAVENELLE Nathalie a été nommée secrétaire de séance. 
 
 
 

Délibération n° 33/2019 du 25 juin 2019  
Redevances et droits de passage dus par les opérateurs de communications électroniques 

 pour l’occupation du domaine public 

 
Vu le Code général des collectivités territoriales et notamment l’article L.2541-12, 

 Vu le Code des postes et des communications électroniques et notamment l’article L. 47, 
 Vu le décret n° 2005-1676 du 27 décembre 2005 relatif aux redevances d’occupation du 
domaine public, 
 
 Considérant que l’occupation du domaine public communal par des opérateurs de 
télécommunications donne lieu à versement des redevances en fonction de la durée de 
l’occupation, des avantages qu’en tire le permissionnaire et de la valeur locative de l’emplacement 
occupé 
 
 Considérant que les tarifs maxima fixés pour 2006 par le décret n° 2005-1676 étaient les 
suivants : 
 
 Pour le domaine public routier : 

- 30 € par kilomètre et par artère en souterrain 
- 40 € par kilomètre et par artère en aérien 
- 20 € par m² au sol pour les installations autres que les stations radioélectriques 
 
Considérant que ce décret a également fixé les modalités de calcul de la revalorisation à 

effectuer chaque année, en fonction de l’évolution de la moyenne des 4 dernières valeurs 
trimestrielles de l’index général relatif aux travaux publics (TP 01) 



 
Considérant que les tarifs minima applicables en 2019 découlent des calculs suivants : 

 
Moyenne année 2018 = (Index TP01 de décembre 2017 + mars 2018 + juin 2018 + septembre 
2018) /4 = (695,27 + 703,77 + 716,18 + 721,41) /4 = 709,158 
 
Moyenne année 2005 = (Index TP01 de décembre 2004 + mars 2005 + juin 2005 + septembre 
2005) /4 = (513,30 + 518,60 + 522,80 + 534,80) /4 = 522,375 
 
Soit un coefficient d’actualisation de 1,35756497 
 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité, décide : 
 

- de fixer pour l’année 2019 les tarifs annuels de la redevance pour occupation du 
domaine public communal due par les opérateurs de télécommunication respectivement comme 
suit : 

 
 Domaine public routier :  
 Artères en souterrain (km) : 40,73 € x 13,511 km d’artères =     550,303 € 
 Artères en aérien (km) : 54,30 € x 15,094 km d’artères =     819,604 € 
 Emprise au sol (m²)  : 27,15 € x 1 m²   =       27,150 € 
        TOTAL  =   1 397,057 €   

Arrondi à      1 397,06 € 
 

- que ces montants seront revalorisés au 1er janvier de chaque année en fonction de 
l’évolution de la moyenne de l’index TP01 de décembre (N-1), mars (N), juin (N) et 
septembre (N), conformément aux dispositions du décret du 27 décembre 2005 

 
- d’inscrire annuellement cette recette au compte 70323 

 
- de charger Monsieur le Maire du recouvrement de ces redevances en établissant 

annuellement un état déclaratif ainsi qu’un titre de recettes. 
 

 
Certifié exécutoire par le Maire 
Transmis à la Préfecture le 26 juin 2019 
Publié, affiché ou notifié le 26 juin 2019 
 
 
 

Délibération n° 34/2019 du 25 juin 2019  
Fixant la redevance pour occupation du domaine public par ENEDIS 

 
Vu le décret n° 2002-409 du 26 mars 2002, portant modification des redevances pour 

occupation du domaine public par les ouvrages des réseaux publics de transport et de distribution 
d’électricité. Le montant est revalorisé automatiquement chaque année par application de l’index 
ingénierie mesuré au cours des douze mois précédant la publication de l’index connu au 1er janvier 
ou de tout autre index qui viendrait à lui être substitué. 
 
 Pour l’année 2019, le montant est revalorisé de 1,3659. 
 



 Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents, dit que 
la somme de 209 € (pour les communes dont la population est inférieure ou égale à 2000 
habitants) sera demandée à ENEDIS. 
 
 Un titre sera émis auprès d’ENEDIS et la somme sera encaissée à l’article 70323 du budget 
communal. 
 
Certifié exécutoire par le Maire 
Transmis à la Préfecture le 26 juin 2019 
Publié, affiché ou notifié le 26 juin 2019 

 

 

Délibération n° 35/2019 du 25 juin 2019  
Portant répartition du nombre de sièges des communes au sein du conseil de la  

Communauté de Communes Ecueillé – Valençay à compter de 2020 

 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 

Vu la loi n°2010-1563 du 16 décembre 2010 de réforme des collectivités territoriales et son 
rectificatif, 

Vu la loi n°2015-264 du 9 mars 2015 autorisant l’accord local de répartition des sièges de 
conseiller communautaire, 

Le Maire explique que depuis la loi de réforme des collectivités territoriales du 16 décembre 2010, 
le nombre et la répartition des sièges au sein des assemblées communautaires et métropolitaines 
doivent être revus l’année précédant chaque renouvellement général des conseils municipaux et 
communautaires, ceci afin de tenir compte des changements intervenus dans les équilibres 
démographiques entre les communes sur la durée du mandat écoulé. 

Le préfet a jusqu’au 31 octobre de cette même année précédant les élections pour entériner par 
arrêté la répartition des sièges qui s’appliquera pour la nouvelle mandature. Les communes 
membres peuvent convenir d’un nombre et d’une répartition reposant sur un accord local, à la 
condition de délibérer à la majorité qualifiée au plus tard le 31 août de cette même année 
précédant le renouvellement général des conseils. A défaut, la répartition prévue par la loi en 
l’absence d’accord (accord local « A » du tableau ci-dessous) sera arrêtée. 

La répartition des sièges arrêtée par le préfet – qu’elle résulte d’un accord local ou des règles 
prévues hors accord – trouvera à s’appliquer sur toute la durée du mandat qui commencera en 
2020, sans possibilité de changement sauf dans le cas d’une fusion ou d’une extension de 
périmètre.  

Pour qu’un accord local soit légal, la répartition envisagée doit respecter cinq critères de façon 
cumulative : 

1. Le nombre total de sièges attribués grâce à l’accord local ne peut pas dépasser un 
maximum obtenu en majorant de 25% le nombre de sièges qui aurait été attribué hors 
accord local en application des III et IV de l’article L. 5211-6-1 du CGCT. 

2. Les sièges sont répartis en fonction de la population municipale de chaque commune en 
vigueur, telle qu’établie par l’INSEE en 2019.  

3. Chaque commune dispose d’au moins un siège. 

4. Aucune commune ne peut disposer de plus de la moitié des sièges. 



5. Sous réserve du respect des critères 3) et 4), la part de sièges attribuée à chaque commune 
ne peut s’écarter de plus de 20% de la proportion de sa population dans la population de la 
communauté. 

Au vu de ces éléments, les accords locaux possibles sont les suivants : 

 
 

Pop. 
DGF 
2019 

Nb de sièges 

 
2014 2017 2019 

Accords locaux possibles en 2020 

 A B C D E F G H 

TOTAL 11 306 40 37 37 37 36 35 35 34 34 34 34 

Valençay 2 391 6 8 8 8 7 7 6 7 6 6 6 

Luçay-le-Mâle 1 375 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 

Ecueillé 1 289 3 4 4 4 3 3 4 3 4 3 3 

Villentrois  596 
913 

2 2 
3 3 2 2 3 2 2 3 2 

Faverolles-en-Berry 317 2 1 

Pellevoisin 767 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 

Lye 755 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 

La Vernelle 749 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 

Vicq-sur-Nahon 735 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 

Heugnes 397 2 1 1 1 2 2 1 1 1 1 2 

Veuil 375 2 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 

Villegouin 339 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Langé 293 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Gehée 258 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Fontguenand 234 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Préaux 161 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Jeu-Maloches 132 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Selles-sur-Nahon 72 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Frédille 71 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

 

Les communes membres de la CCEV doivent donc se prononcer, par délibération, sur un 
accord local selon les conditions de majorité qualifiée : deux tiers au moins des conseils 
municipaux représentant 50% de la population totale ou 50% au moins des conseils municipaux 
représentant deux tiers de la population totale.  
 
LE CONSEIL, APRES EN AVOIR DELIBERE,  
Par 11 voix pour,  2 voix contre, et 0 abstention 
 

 

 

 



DECIDE de retenir l’accord local suivant : 

Communes Nombre de sièges 

Valençay 7 

Luçay-le-Mâle 4 

Ecueillé 3 

Villentrois – Faverolles-en-
Berry 

2 

Pellevoisin 2 

Lye 2 

La Vernelle 2 

Vicq-sur-Nahon 2 

Heugnes 2 

Veuil 2 

Villegouin 1 

Langé 1 

Gehée 1 

Fontguenand 1 

Préaux 1 

Jeu-Maloches 1 

Selles-sur-Nahon 1 

Frédille 1 

TOTAL 36 

 

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 26 juin 2019 
Publié, affiché ou notifié le 26 juin 2019 
 

 

Délibération n° 36/2019 du 25 juin 2019  
Recensement de la population 2020 – Désignation du coordonnateur communal 

Le recensement de la population aura lieu du 16 janvier au 15 février 2020. Il est donc 
nécessaire de désigner un coordonnateur communal qui sera responsable de la préparation puis 
de la réalisation de la collecte du recensement. 

Vu le code général des collectivités territoriales, 
 



 Vu la loi n° 2002-276 du 27 février 2002 relative à la démocratie de proximité et 
notamment le titre V, 
 
 Vu le décret n° 2003-485 du 5 juin 2003 relatif au recensement de la population, 
 
 Vu le décret n° 2003-561 du 23 juin 2003 portant répartition des communes pour les 
besoins de recensement de la population, 
 
 Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents, décide : 
 

- de désigner Madame LIMET Karine, secrétaire de mairie, comme coordonnatrice 
communale qui sera responsable de la préparation puis de la réalisation de la collecte du 
recensement 
La coordonnatrice bénéficiera du remboursement de ses frais pour chaque séance de 
formation organisée par l’INSEE 
 
 

Certifié exécutoire par le Maire 
Transmis à la Préfecture le 26 juin 2019 
Publié, affiché ou notifié le 26 juin 2019 

 
 

Informations au Conseil Municipal 

 

Initiative Indre 
Monsieur le Maire informe que le projet de Monsieur ROY Antoine pour la création d’une 
entreprise de négoce de vin à LYE bénéficie d’un prêt d’honneur de 13 000 €  
 
Réorganisation des services de la DGFIP 
Monsieur le Maire fait circuler la carte du projet de réorganisation des services de la DGFIP. Au vu 
des éléments, la trésorerie de Valençay deviendrait accueil de proximité et conseil des collectivités 
locales. 
 
Hameau de la Collardière 
Monsieur le Maire a rencontré le mardi 18 juin Madame HUGUET qui lui a remis une pétition 
signée de la majorité des habitants de ce hameau et relative aux maisons délaissées et aux friches 
alentours. 
Un courrier, dont Monsieur le Maire donne lecture, a été envoyé en recommandé avec accusé 
réception à chaque propriétaire concerné. 
 
Agenda 
29 juin : à 20 h 30 à l’église concert organisé par l’association Lye-Ensemble 
6 juillet : marché du Terroir à la Boulangerie et festival Les Lyelliputiennes 
14 juillet : commémoration (rectificatif : la salle des fêtes étant louée, le vin d’honneur sera servi 
sous le préau de l’école maternelle) 
 
Chaises salle de conseil 
Francis COUTURIER : Je vous propose de mettre en dépôt vente chez Négoloc les anciennes 
chaises de la salle de réunion 
Jean-François ROY : Il y a peut-être des personnes que cela intéresserait. Moi par exemple, je 



serais intéressé par 3 ou 4 chaises.  
Francis JOURDAIN : Il faudrait regarder combien nous les avions payées et en fixer le prix 
 
Voirie 
Jean-François ROY :  
Lors de la commission du 14 juin 2019, il a été décidé de poursuivre les travaux de trottoirs le long 
de la RD 33 A, de la sortie d’agglomération jusqu’au Lotissement Les Sérondes voire jusqu’au pont 
de la Rouère des Morgets. Un rendez-vous est fixé le 4 juillet avec l’ATD 36 (Assistance Technique 
Départementale) pour voir ce qu’il est possible de faire. 
Vendredi un camion a mordu l’accotement avant le hameau des Moreaux sur la tranchée 
d’adduction d’eau potable. Cet incident a été porté à la connaissance du Président du Syndicat des 
Eaux du Boischaut Nord et du Président de la commission voirie de la CCEV. L’entreprise RTC est 
intervenue pour recharger la tranchée et sécuriser l’accotement. 
 
Pierre RIAUTE : Serait-il possible de boucher les trous du chemin de la Rue de Perche ? 
Jean-François ROY : Comme je n’ai pas à commander les employés communaux, il faut demander à 
monsieur le Maire de faire le nécessaire. 
Francis COUTURIER : Je vais leur dire 
Pierre RIAUTE : Il faudrait peut-être faire une petite réunion avec les riverains pour voir ce qu’il 
serait possible d’envisager ? 
Nathalie RAVENELLE : Ne pourrait-il pas être mis de l’enrobé ? 
Jean-François ROY : Il s’agit d’un chemin et non d’une voie communale. La CCEV n’acceptera pas 
d’ajouter de la voirie nouvelle. 
 
 
 

La séance est levée à 18 h 45 


