
Département de l’INDRE 
Commune de LYE 
 
 

CONSEIL MUNICIPAL DU 7 MAI 2019 

 
 
L’an deux mille dix-neuf le 7 mai à 18 h 30, le Conseil Municipal de la Commune de LYE, dûment 
convoqué le 30 avril 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, ROY Jean-François, 
ASSAILLY André, MANDARD Francis, DOMBAL Michel, LACOTE Dominique, THERET Yves, 
FOUASSIER Francis, Mmes DESRIAUX Elisabeth, CHARLUET Nicole, BIGOT Micheline et SAUGER 
Caroline. 
Absente excusée : Mme RAVENELLE Nathalie 
 

Nombre de membres 15 

Présents 14 

Votants 14 

 
 Madame SAUGER Caroline a été nommée secrétaire de séance. 
 
 

Demande de subvention du Comité Interprofessionnel du Valençay AOP 

  
Monsieur le Maire donne lecture de la demande de subvention du comité. 

Francis MANDARD : C’est quoi déjà l’AOP ? 
Francis COUTURIER : Appellation d’Origine Protégée. 
Francis MANDARD : C’est le vin et le fromage ? 
Francis COUTURIER : Que le fromage. 
Francis MANDARD : C’est la première fois qu’ils demandent ? 
Francis JOURDAIN : Depuis que tu es élu, tous les ans, nous avons la demande de ce Comité. 
Francis COUTURIER : Jusqu’à maintenant, nous avons toujours refusé parce que ce sont des 
personnes qui se sont désengagées de l’association vins et fromages de Valençay. Donc, que fait-
on ? 
Jean-François ROY : Pour moi, personnellement en tant que Président du Syndicat des Vins de 
Valençay, remplaçant M. JOURDAIN, je suis contre parce qu’ils ont abandonné les vins pour voler 
de leurs propres ailes. Maintenant, ils se débrouillent. Moi, je reste contre. Chacun vote en son 
âme et conscience. 
Francis COUTURIER : Moi, j’ai également toujours été défavorable car je ne vois pas l’intérêt de se 
désolidariser des autres. 
Caroline SAUGER : Pourquoi se sont-ils retirés du syndicat vins et fromages ? 
Francis JOURDAIN : C’est à eux qu’il faut poser la question. 
Francis COUTURIER : C’est une question de marketing. Au niveau du vin, les producteurs locaux 
maîtrisent encore la situation, ils gèrent leur syndicat. Tandis que pour les fromages, vu l’affluence 
des producteurs aux assemblées générales, ce sont les industriels qui ont pris le dessus sur tout le 
monde, ce sont eux qui gèrent et ils ont une autre vision des choses. 
Francis JOURDAIN : Tous les petits syndicats essayent de trouver des financements au niveau du 
département, de la région, de la communauté de communes. Au fil du temps, ces financements 



s’amenuisent. Il est clair que le syndicat des fromages, quittant l’association des vins et fromages, 
a perdu des aides. Il y avait des dossiers fédérateurs communs vins et fromages et donc ils n’y ont 
plus accès. 
Jean-François ROY : Non seulement, ils n’y ont plus accès mais ils ne font aucun dossier fédérateur 
ce qui pénalise également le syndicat des vins. 
Francis JOURDAIN : Ce ne sont pas les 50 € que nous pourrions leur donner qui va changer quoi 
que ce soit. 
Francis COUTURIER : C’était quand même bien plus intelligent que les vins et fromages d’une 
même appellation soient regroupés dans un même syndicat. Ce qui est dommage, c’est que les 
producteurs de fromages ne participent pas aux assemblées générales. Nous allons passer au vote. 
Qui est pour donner une subvention de 50 € ? Pour : 0, Abstention : 0, Contre : 14. 
 

 

Subvention Eglise Notre-Dame de Paris 

 
 Suite à l’incendie du 15 avril 2019 qui a ravagé la cathédrale Notre-Dame de Paris, François 
BAROIN, au nom de l’Association des Maires de France, a lancé un appel à toutes les communes 
de France pour s’associer à la restauration de la cathédrale Notre-Dame dans le cadre de la 
collecte nationale ouverte par la Fondation du Patrimoine. 
Michel DOMBAL : Si il y a plus d’argent que nécessaire, la question a été posée de savoir si le 
surplus pouvait être affecté pour des projets qui n’auraient pas réussi à trouver de financement. 
La réponse a été claire : Non, c’est exclusivement pour Notre-Dame. 
Jean-François ROY : A la place de donner quelque chose, demande leurs plutôt de nous financer 
pour installer la croix dans notre église. 
Francis JOURDAIN : Un conseil municipal du Nord avait voté 5 000 €, je crois, et il est revenu sur sa 
décision. 
Francis MANDARD : Jusqu’à ce qu’il arrive cet incident, personne ne disait que la charpente était 
en mauvais état. S’il arrivait la même chose à Lye, comme cela se passerait-il ? 
Francis COUTURIER : Si ça brûle ? 
Francis MANDARD : Oui 
Francis COUTURIER : Nous sommes assurés. 
Francis MANDARD : Est-on bien assuré ? 
Francis COUTURIER : Cela nous le savons quand il y a un problème. 
Francis MANDARD : Il serait peut-être bien de vérifier et de clarifier avec notre assureur. 
Francis JOURDAIN : Elle n’était pas forcément en bon état, car il y avait de gros échafaudages. 
Francis MANDARD : Notre-Dame n’est pas assurée depuis 1889, car l’etat estime qu’il a de quoi de 
payer en cas de sinistre. C’est quand même incroyable et on n’en entend pas du tout parler. 
Francis COUTURIER : Ce n’est pas nouveau. L’Etat ne joue pas son rôle. C’est l’Etat qui est 
propriétaire. 
André ASSAILLY : Aucune cathédrale n’est assurée je crois bien ? 
Francis COUTURIER : Nous, tous nos bâtiments sont assurés. 
Francis MANDARD : Nous sommes bien assurés. 
Francis COUTURIER : Cela, tu ne le sais qu’après un sinistre. 
Francis MANDARD : Cela vaut le coup de se pencher sur le sujet. 
Francis COUTURIER : Au départ, je vous aurais orientés pour donner mais maintenant je suis un 
peu plus réticent. 
Francis JOURDAIN : Nous allons attendre un peu. 
Jean-François ROY : Nous, nous allons ouvrir une souscription pour notre église. 
Caroline SAUGER : Oui, voilà. 
Francis COUTURIER : On sursoit à notre décision. 



Francis MANDARD : Attendre quoi ? 
Francis COUTURIER : Que cela se décante un peu, pour l’instant c’est flou. 
Francis JOURDAIN : Admettons que nous donnions 1 000 €. Sur ce dossier-là, il y a une foule de 
cabinets d’architectes, de cabinets conseils qui vont demander des honoraires astronomiques. 
Francis MANDARD : Les particuliers qui veulent donner, savent où donner. 
Caroline SAUGER : Ce sont des monuments qui sont classés. Il y aura toujours des enveloppes 
budgétaires pour aider à leur restauration. 
Francis COUTURIER : Nous sommes d’accord, nous décidons de ne rien décider ? 
Michel DOMBAL : Moi, je suis contre. 
Francis MANDARD : Moi aussi. 
Francis COUTURIER : Moi c’est une question de principe. 
 
 

Bureau des votes : élections européennes 

  
 Organisation du bureau pour les élections européennes : 
08 h 00 - 12 h 00 : MM. ROY Jean-François, JOURDAIN Francis, THERET Yves, Mme DESRIAUX 
Elisabeth 
12 h 00 - 15 h 00 : M. LACOTE Dominique, Mmes CHARLUET Nicole, BIGOT Micheline 
15 h 00 - 18 h 00 : MM. TROUSSELET Bernard, FOUASSIER Francis, ASSAILLY André, Mme SAUGER 
Caroline 
 
 

Devenir de la Trésorerie de Valençay 

  
 Monsieur le Maire donne lecture du courrier adressé par la Communauté de Communes à 
Madame la Directrice Départementale des Finances Publiques au sujet de la fermeture prochaine 
et totale de la Trésorerie de Valençay. 
Caroline SAUGER : Si Valençay ferme, il faudra aller où ? 
Francis COUTURIER : A Châteauroux. 
 Monsieur le Maire propose au Conseil Municipal d’adresser, à la DDFIP, un courrier de 
soutien au maintien de la Trésorerie de Valençay. Le Conseil Municipal donne son accord. 
 
 

Délibération n° 32/2019 du 7 mai 2019 
Service instructeur du droit des sols du Pays de Valençay en Berry : Avenant n°1 à la 

convention 

 
 Monsieur le Maire donne lecture du courrier de Monsieur le Président du Syndicat Mixte 
du Pays de Valençay en Berry relatif à l’augmentation de la cotisation communale pour le service 
instructeur du droit des sols. 
 
Francis COUTURIER : Etes-vous d’accord ou pas ? 
Michel DOMBAL : Avons-nous le choix ? 
Francis MANDARD (à Francis JOURDAIN) : Tu étais présent à la réunion du bureau ? 
Francis JOURDAIN : Oui. Il y a des frais supplémentaires liés à la profusion des demandes. Au 
départ, il n’avait peut-être pas été réalisé que ce service serait victime de son succès. Le service 
urbanisme suscite un peu la guerre entre les services départementaux. Le Pays a pris cette 
compétence et le SDEI aussi. Au niveau du Pays, il y a plus de travail que prévu sauf que 
initialement il y avait un poste d’affecter au traitement de ces dossiers d’urbanisme qui était en 



partie financé par la région. La région avait fixé une enveloppe pour ce poste, or cela ne suffit pas 
donc il faut augmenter la participation des communes adhérentes au service. 
Jean-François ROY : Est-ce que ce service aide la commune ? 
Francis COUTURIER : Oui, ce sont eux qui gèrent tous les dossiers d’urbanisme. Cela représente 
une quantité non négligeable de papier. Lorsque nous avons une question d’urbanisme, nous 
contactons l’instructeur qui nous fournit toujours une réponse. 
Karine LIMET : Les administrés peuvent également prendre rendez-vous pour être aidés dans le 
montage de leur dossier d’urbanisme, mais aussi pour des conseils. 
Francis JOURDAIN : Là, nous sommes vraiment dans le service de proximité. 
Francis COUTURIER : C’est à Valençay, dans les locaux de la mairie. 
 
 Vu la délibération n° 67/2014 du 19 décembre 2014 relative à la mise en œuvre d’un 
service instructeur des documents d’urbanisme du Pays de Valençay en Berry, 
 
 Vu la convention « service instructeur du droit des sols du Pays de Valençay en Berry » 
signée le 30 avril 2015, 
 
 Vu la délibération n° 02/2018 du 15 janvier 2018 décidant du renouvellement de la 
convention « service instructeur du droit des sols du Pays de Valençay en Berry », 
 
 Vu la convention de renouvellement « service instructeur du droit des sols du Pays de 
Valençay en Berry » signée le 23 janvier 2018, 
 
 Vu le courrier du 29 avril 2019 de Monsieur le Président du Syndicat Mixte du Pays de 
Valençay en Berry : « Créé le 1er mai 2015, le service apporte une réponse avantageuse pour les 
communes en raison de la proximité avec les habitants et les élus du territoire. Les maires gardent 
leur compétence pour délivrer et signer les actes d’urbanisme et la liberté de choisir les 
documents qu’ils font traiter par le Pays. A ce jour, 33 communes adhèrent à ce service (dont 5 
hors du territoire du Pays de Valençay en Berry au titre de la « prestation de service » inscrite aux 
statuts du Syndicat Mixte). En moyenne, 670 dossiers sont traités chaque année. En 2019, en 
raison de l’activité du service qui ne cesse d’augmenter, le service n’est malheureusement plus 
équilibré budgétairement. Les élus du Pays ont donc été contraints d’augmenter la cotisation de 
10 % soit de 1,43 € à 1,57 € par habitant, coût restant très compétitif au regard des autres 
structures départementales.  
 
 Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité des membres présents, autorise 
Monsieur le Maire à signer l’avenant n° 1 à la convention « service instructeur du droit des sols » 
entre la commune de Lye et le Syndicat Mixte du Pays de Valençay en Berry relatif à 
l’augmentation du coût de la cotisation communale. 
 
Certifié exécutoire par le Maire 
Transmis à la Préfecture le 10 mai 2019 
Publié, affiché ou notifié le 10 mai 2019 

 

 

Informations au Conseil Municipal 

 

Rallye de l’Arc en Ciel 
Samedi 25 mai entre 10 h 30 et 10 h 45 : environ une cinquantaine de voitures d’avant 1940 et 
jusqu’à 1975 traverseront la commune 
 



 
 
Mobilier mairie 
Le choix du mobilier pour la salle de conseil aura lieu le jeudi 9 mai à 14 h 00 en Mairie 
Francis MANDARD : Où en êtes-vous pour l’achat de l’ordinateur portable, du vidéoprojecteur ? 
Francis COUTURIER : Le photocopieur est acheté, le reste du matériel n’est pas encore commandé. 
 
Restitution audit église 
Lundi 3 juin à 14 h 00 en mairie avec le cabinet d’études 
 
Voirie 
Jean-François ROY : Lors de la réunion de la commission CCEV, il y a environ 3 semaines, vous avez 
voté en conseil communautaire une restriction de budget donc forcément il y aura moins de 
routes de réparées.  La route des Hauts Georgets va être faite entièrement. La Motte ne sera pas 
réalisée du fait des travaux du syndicat des eaux. 
 
Syndicat des Rivières 
Jean-François ROY : Avez-vous les nouveaux statuts du Syndicat des Rivières ? A la dernière 
réunion, il y avait des élus de Fontguenand, de Moulins sur Céphons, alors que nous n’avons rien 
signé en ce sens. J’ai été interpellé dernièrement par le Président de l’Association des riverains du 
Modon et du Traînefeuilles, Monsieur Jacques GODIN et je suis d’accord exceptionnellement avec 
lui. Aujourd’hui, il est dit que les clapets ne vont plus être abaissés mais que les barrages vont être 
détruits ; alors qu’en réunion syndicale, ce n’est pas ce qui avait été décidé. 
Francis JOURDAIN : Au niveau communautaire, il a été acté des représentants au syndicat du 
bassin versant de l’Indre. 
Francis COUTURIER : Pour en revenir aux barrages, je pense que nous allons conserver celui qui 
nous concerne sur le Traînfeuille. Nous allons rester propriétaires, nous paierons pour les travaux.  
 
Abonnements  
Francis MANDARD : Je vous envoyé un mail pour l’abonnement de la commune au Journal des 
Maires et la Gazette des Communes. 
Francis COUTURIER : Nous en recevons déjà beaucoup. 
Francis MANDARD : Qui nous ? A la mairie peut-être, mais pas l’ensemble du Conseil Municipal. Il 
y a des articles intéressants sur divers sujets. 
Francis COUTURIER : L’association des Maires de France nous envoie régulièrement les 
informations. 
Francis MANDARD : Oui, mais ça c’est autre chose. Il y a beaucoup d’actualités intéressantes. 
Francis COUTURIER : Nous recevons déjà plusieurs revues de tous types. 
 
 
 

La séance est levée à 19 h 30 


