
Département de l’INDRE 
Commune de LYE 
 
 

CONSEIL MUNICIPAL DU 20 MARS 2019 

 
 
L’an deux mille dix-neuf le 20 mars à 18 h 30, le Conseil Municipal de la Commune de LYE, dûment 
convoqué le 13 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 (pouvoir de M. THERET Yves), ROY Jean-
François, TROUSSELET Bernard, ASSAILLY André, MANDARD Francis, DOMBAL Michel, LACOTE 
Dominique, FOUASSIER Francis, Mmes DESRIAUX Elisabeth, CHARLUET Nicole, RAVENELLE 
Nathalie, BIGOT Micheline et SAUGER Caroline. 
Absent excusé : M. THERET Yves 
 

Nombre de membres 15 

Présents 14 

Votants 15 (dont un pouvoir) 

 
 Madame SAUGER Caroline a été nommée secrétaire de séance. 
 
 

Délibération n° 19/2019 du 20 mars 2019  
Attribuant les subventions communales 2019 

 

 Monsieur le Maire rappelle les décisions de la commission des finances, élargie au Conseil 
Municipal, du 16 mars 2019 et propose au Conseil Municipal de fixer les subventions 2019 
attribuées aux associations.  

 
 Mme CHARLUET Nicole, Présidente de l’Association Familles Rurales de LYE, Monsieur 
JOURDAIN Francis, Président du Foyer Rural de LYE, Monsieur LACOTE Dominique, Président de 
l’Amicale des Donneurs de Sang, Monsieur Francis FOUASSIER, Président de la Musique de LYE, 
n’ont pas pris part au vote de la subvention accordée à l’association qu’ils président. 
 
 Le Conseil Municipal, à l’unanimité des membres présents, accorde les subventions 
suivantes qui seront inscrites au budget 2019 à l’article 6574 : 
 
Union Sportive Gâtines         500,00 € 
Cantine Scolaire                 12 500,00 € 
CIVAM              100,00 € 
Association Espoir Cycliste Selles St Aignan Noyers        50,00 € 
Foyer Rural           200,00 € 
Musique Majorettes LYE                  4 600,00 € 
FNATH – Section de VALENCAY          50,00 € 
Prévention Routière            50,00 € 
Familles Rurales LYE          250,00 € 
Société de Pêche Le Bouillat         150,00 € 
UNCAFN           100,00 € 



Amicale des Donneurs de Sang         100,00 € 
Lye-Ensemble           100,00 € 
Secours Catholique          100,00 € 
Téléthon           200,00 € 
Association Promotion Vins et Fromages Valençay      100,00 € 
Espoir Soleil              50,00 € 
Fondation du Patrimoine           75,00 € 
 

 
Certifié exécutoire par le Maire 
Transmis à la Préfecture le 21 mars 2019 
Publié, affiché ou notifié le 21 mars 2019 

 

 

Délibération n° 20/2019 du 20 mars 2019  
Participation au financement du Fonds d’Aide aux Jeunes 

 

 Depuis la loi n° 2008-1249 du 1er décembre 2008 généralisant le Revenu de Solidarité 
Active et réformant les politiques d’insertion, le Département est compétent pour attribuer aux 
jeunes en difficulté, âgés de 18 à 25 ans, des aides destinées à favoriser leur insertion sociale et 
professionnelle et, le cas échéant, leur apporter des secours temporaires de nature à faire face à 
des besoins urgents. 
 Ce Fonds d’Aide aux jeunes (F.A.J.) participe comme dispositif de solidarité à l’insertion des 
jeunes en s’adressant néanmoins aux personnes les plus en difficulté, ne pouvant prétendre par 
ailleurs à une autre prise en charge, notamment au titre du R.S.A. jeunes. 
 Le financement de ce fonds est assuré principalement par le Conseil Départemental et ses 
possibilités d’action sont directement liées à ses moyens et à la mobilisation de l’ensemble des 
principaux partenaires que sont les autres collectivités territoriales, leurs groupements et les 
organismes de protection sociale. 
 Ainsi, le Conseil Municipal est invité à donner son accord à une participation de notre 
commune au Fonds au titre de l’année 2019 à hauteur de 0,70 € par jeune de 18 à 25 ans identifié 
sur notre territoire (selon le dernier recensement INSEE). 
 LE CONSEIL MUNICIPAL, à l’unanimité des membres présents, 
 Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 
 Vu la loi n° 2008-1249 du 1er décembre 2008 relative à la généralisation du R.S.A. 
 Vu la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales, 
 Vu le règlement intérieur du Fonds d’Aides aux Jeunes en difficulté adopté en date du 20 
juin 2014, annexé au Règlement Départemental d’Aide Sociale 
 DECIDE : 
Article 1 : La Commune est autorisée à participer financièrement au dispositif du Fonds d’Aide aux 
Jeunes pour l’année 2019.  
Article 2 : Un financement sur la base de 0,70 € par jeune de 18 à 25 ans identifié sur notre 
territoire est approuvé soit 32,20 € 
Article 3 : Cette somme sera versée sur le compte du département 
 

  
Certifié exécutoire par le Maire 
Transmis à la Préfecture le 21 mars 2019 
Publié, affiché ou notifié le 21 mars 2019 

 

 



Choix d’un maître d’œuvre pour l’aménagement de 2 logements à la Poste 

 
 Deux propositions ont été reçues en Mairie pour la mission de maîtrise d’œuvre 
« aménagement de 2 logements dans l’ancien bureau de poste », l’une de M. Yann PASQUIER de 
Céré Coings, l’autre de M. Mathieu ALBERTINI de Selles sur Cher. 
 
 Le Conseil Municipal décide de consulter deux autres cabinets : M. LE NAHENEC d’Issoudun 
et M. QUATREPOINT de Ciron. 
 
  

Convention de Gestion pour le pont barrage du Moulin des Bancs 

 
Monsieur le Maire donne lecture du projet de convention pour le pont barrage du Moulin des 
Bancs. 
Francis JOURDAIN : Qui a envoyé cette convention ? 
Francis COUTURIER : Le syndicat mixte des bassins versants du Modon, de la Tourmente et de 
l’Indrois Amont 
Jean-François ROY : Des personnes que nous ne connaissons plus. Je vais parler tout de suite 
comme cela se sera fait. Je propose de faire comme pour le dossier précédent, de ne rien décider 
tout de suite. Je souhaiterais que la commune garde le barrage parce qu’aujourd’hui, lorsque nous 
posons des questions sur les statuts, il nous est répondu « nous ne savons pas où ils sont. » soit 
disant que c’est la communauté de communes qui a les statuts ou qui doit les faire, nous en 
mairie, nous n’avons plus rien. Aujourd’hui il n’y a plus 2 représentants par commune avec 2 
suppléants, mais 1 titulaire et 1 suppléant, pour tout cela nous n’avons jamais rien reçu et jamais 
rien revu. 
Francis JOURDAIN : Pourquoi ne pas les demander à Alice ? 
Jean-François ROY : A chaque fois qu’il y a eu des modifications pour un syndicat intercommunal, 
une délibération devait être prise en conseil municipal. Là rien. Un jour, je suis arrivé en réunion, il 
y avait Fontguenand, Vicq sur Nahon, Veuil, des personnes que je ne connaissais pas. J’en reviens 
toujours aux 120 000 € dont disposait le syndicat du Modon et du Trainefeuilles. Aujourd’hui, ils 
ont disparu. J’avais toujours dit à Romaric BOUVARD qu’il fallait dépenser cette somme avant que 
le syndicat ne fusionne mais cela n’a pas été fait. Pourquoi « donner » un barrage au syndicat ? 
Nous ne sommes pas sûrs qu’un jour ou l’autre, le syndicat ne le détruira pas. 
Francis COUTURIER : Il est vrai qu’il y a 100 % d’aides pour enlever les barrages. 
Francis MANDARD : Ils recherchent à qui appartiennent les barrages. 
Francis COUTURIER : Ils appartiennent aux riverains. 
Michel DOMBAL : Les barrages vont être « redonnés » aux propriétaires riverains. 
Jean-François ROY : Ils ne vont pas être « redonnés » aux propriétaires. Les barrages 
appartiennent aux propriétaires riverains. Il faut que ces derniers signent une convention pour que 
le syndicat puisse intervenir. 
Michel DOMBAL : Les propriétaires peuvent donc les « redonner » au syndicat pour l’entretien. 
Jean-François ROY : Sauf que si tu ne leur « redonnes » pas, tu es sûr qu’ils ne vont pas le détruire. 
Francis JOURDAIN : Qui sont les propriétaires du barrage du Moulin des Bancs ? 
Francis COUTURIER : La commune. Le problème est que si nous ne signons pas la convention, nous 
devrons entretenir l’ouvrage. 
Francis COUTURIER : Il faudra enlever les branches qui sont prises dans la crémaillère. 
Jean-François ROY : Les employés communaux iront de temps en temps faire l’entretien. 
Francis COUTURIER : Nous avons jusqu’au mois de décembre pour prendre une décision. 
Jean-François ROY : Nous n’avons qu’à reporter la décision. 



Francis COUTURIER : Normalement, 2 nouvelles réunions sont prévues avec les riverains pour les 
barrages. Attendons de voir si la situation évolue. 
Francis JCURDAIN : Indépendamment des barrages ; la réserve de 120 000 € est mutualisée. 
Jean-François ROY : Le syndicat Modon et Trainefeuilles avait de l’argent. Suite à des travaux (pose 
de pierres pour dévier l’eau) entrepris par le Syndicat, la terre des berges au niveau du Moulin a 
glissé, le propriétaire demande donc au syndicat de réparer ; sauf qu’un délégué d’une nouvelle 
commune adhérente qui n’a jamais rien versé, n’est pas d’accord parce que cela va coûter de 
l’argent. Les 120 000 € appartenaient aux communes de Lye, Villentrois, Faverolles, Luçay-le-Mâle 
et Couffy. Si nous ne sommes pas capables de réparer des dégâts que nous avons occasionnés, ce 
n’est pas normal. 
Francis JOURDAIN : Le nouveau syndicat doit définir une règle de fonctionnement par rapport aux 
ouvrages d’art, biefs …. 
Francis COUTURIER : Il est reconnu que les biefs ont un droit d’eau. 
Francis JOURDAIN : Les associations de pêcheurs font pression pour que soient supprimés tous les 
obstacles sur les cours d’eau et d’un autre côté tous les biefs sont alimentés par des barrages ou 
des déversoirs, donc si les barrages sont supprimés il n’y aura plus d’eau dans les biefs. 
 
Le Conseil Municipal décide de surseoir la décision. 
 

 

Délibération n° 21/2019 du 20 mars 2019 
Mise en œuvre du R.I.F.S.E.E.P. (I.F.S.E. et C.I.A) 

 
Le Conseil Municipal, 
Sur rapport de Monsieur le Maire, 
VU le Code Général des Collectivités Territoriales, 
VU la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires et 
notamment son article 20, 
VU la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction 
publique territoriale et notamment son article 88, 
VU le décret n° 91-875 du 6 septembre 1991 pris pour l'application du 1er  alinéa de l'article 88 de 
la loi du 26 janvier 1984 précitée, 
VU la loi n° 2010-751 du 5 juillet 2010 relative à la rénovation du dialogue social et comportant 
diverses dispositions relatives à la Fonction Publique, 
VU le décret n° 2010-997 du 26 août 2010 relatif au régime de maintien des primes et indemnités 
des agents publics de l’Etat et des magistrats de l’ordre judiciaire dans certaines situations de 
congés, 
VU le décret n° 2014-513 du 20 mai 2014 portant création du régime indemnitaire tenant compte 
des fonctions, des sujétions, de l’expertise et de l’engagement professionnel (RIFSEEP) dans la 
fonction publique d’Etat, 
VU le décret n° 2014-1526 du 16 décembre 2014 relatif à l’appréciation de la valeur des 
fonctionnaires territoriaux, 
VU le décret n° 2015-661 du 10 juin 2015 modifiant le décret n° 2014-513 du 20 mai 2014 portant 
création du RIFSEEP dans la fonction publique d’Etat, 
VU l’arrêté du 27 août 2015 pris en application de l’article 5 du décret n° 2014-513 du 20 mai 2014 
portant création d’un régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de 
l’expertise et de l’engagement professionnel dans la fonction publique de l’Etat, 
VU la circulaire du 5 décembre 2014 relative à la mise en œuvre du RIFSEEP, 
VU les arrêtés fixant les montants de référence pour les corps et services de l’Etat, 
VU l’avis du Comité Technique en date du 1er décembre 2016, 



VU le tableau des effectifs, 
VU la délibération du conseil municipal n° 76/2016 du 19 décembre 2016 décidant l’instauration 
du RIFSEEP à compter du 1er janvier 2017, 
VU l’avis du Comité Technique en date du 25 février 2019, 
 
Le nouveau régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l’expertise et de 
l’engagement professionnel est composé de deux parties : 
. l’indemnité de fonctions, de sujétions et d’expertise (I.F.S.E.) qui vise à valoriser l’exercice des 
fonctions et constitue l’indemnité principale de ce nouveau régime indemnitaire. Cette indemnité 
repose, d’une part, sur une formalisation précise des critères professionnels et d’autre part, sur la 
prise en compte de l’expérience professionnelle 
. le complément indemnitaire annuel (C.I.A.) lié à l’engagement professionnel et à la manière de 
servir. 
 
 Mise en place de l’indemnité de fonctions, de sujétions et d’expertise (I.F.S.E.) 
 
1/ Le principe 
L’indemnité de fonctions, de sujétions et d’expertise (I.F.S.E.) vise à valoriser l’exercice des 
fonctions. Cette indemnité repose, d’une part, sur une formation précise de critères 
professionnels et d’autre part, sur la prise en compte de l’expérience professionnelle. 
Cette indemnité est liée au poste de l’agent et à son expérience professionnelle. 
Chaque emploi ou cadre d’emploi est réparti entre différents groupes de fonctions au vu des 
critères professionnels suivants : 
 
 - Fonction d’encadrement, de coordination, de pilotage ou de conception, notamment au 
regard : 
   Responsabilité d’encadrement direct, de coordination, de projet 
   Responsabilité de formation d’autrui 
   Ampleur du champ d’action 
 
 - Technicité, expertise ou qualification nécessaire à l’exercice des fonctions : 
   Niveau de qualification requis (diplômes) 
   Connaissances 
   Autonomie, initiative 
   Difficulté et complexité des tâches 
 
 - Sujétions particulières ou degré d’exposition du poste au regard de son environnement 
 professionnel : 
   Horaires atypiques 
   Responsabilité financière 
   Effort physique 
   Travaux dangereux, insalubres, incommodes ou salissants 
   
2/ Les bénéficiaires 
Après en avoir délibéré, décide à l’unanimité des membres présents, d’instituer selon les 
modalités ci-après et dans la limite des textes applicables à la Fonction Publique d’Etat l’indemnité 
de fonctions, de sujétions et d’expertise (I.F.S.E.) aux : 
 - agents titulaires et stagiaires à temps complet ou non complet 
 
 



3/ Détermination des groupes de fonction et des montants maxima 
 Filière Administrative 
Catégorie A (inchangé) 
 
Attachés territoriaux et secrétaire de mairie de catégorie A 

Groupe Emplois IFSE - Montant maximal 
annuel 

PLAFOND 
REGLEMENTAIRE 

Groupe 1 Secrétaire de Mairie 1 836 € 36 210 € 

 
 
Filière technique 
Catégorie C  
 
Adjoints techniques territoriaux  

Groupe Emplois IFSE - Montant maximal 
annuel 

PLAFOND 
REGLEMENTAIRE 

Groupe 2 Adjoint Technique Principal 
de  2ème classe 
 
Adjoint Technique 
Territorial  

3 888 € 
 
 

5 000 € 
 

10 800 € 
 
 

10 800€ 

 
 
4/ Le réexamen du montant de l’I.F.S.E. : 
Le montant annuel attribué à l’agent fera l’objet d’un réexamen : 
 1. en cas de changement de fonctions, 
2. au moins tous les quatre ans, en l’absence de changement de fonctions et au vu de l’expérience 
acquise par l’agent (approfondissement de sa connaissance à l’environnement de travail et des 
procédures,  
Modalités ou retenues pour absence, amélioration des savoirs techniques et de leur utilisation, …) 
 3. en cas de changement de grade à la suite d’une promotion 
 
 5/ Les modalités de maintien ou de suppression de l’I.F.S.E. : 
Conformément au décret n° 2010-997 du 26 août 2010 relatif au régime de maintien des primes et 
indemnités des agents publics de l’Etat et des magistrats de l’ordre judiciaire dans certaines 
situations de congés : 
- En cas de congé de maladie ordinaire (y compris accident de service) : l’I.F.S.E. suivra le sort du 
traitement 
- Pendant les congés annuels et les congés pour maternité, paternité et d’accueil de l’enfant pour 
adoption, cette indemnité sera maintenue intégralement 
- En cas de congé de longue maladie, longue durée et grave maladie : le versement de l’I.F.S.E. est 
suspendu 
 
6/ Périodicité de versement de l’I.F.S.E. 
Elle sera versée : 
. Mensuellement pour la filière technique. Annuellement pour l’agent gérant l’agence postale 
communale et l’entretien des locaux. 
. Annuellement pour la filière administrative 
 
 



7/ La date d’effet 
Les dispositions de la présente délibération prendront effet au 1er avril 2019 
 
 Mise en place de l’indemnité de fonctions, de sujétions et d’expertise (C.I.A.)  
 
1/ Le principe 
Le complément indemnitaire annuel (C.I.A.) est lié à l’engagement professionnel et à la manière de 
servir 
Le montant individuel du C.I.A. est laissé à l’appréciation de l’autorité territoriale en fonction des 
résultats de l’évaluation professionnelle et de la manière de servir l’agent. 
Le montant du C.I.A. est fixé par un arrêté individuel de l’autorité et ne sera pas reconductible 
automatiquement d’une année sur l’autre. 
 
2/ Les bénéficiaires 
Après en avoir délibéré, décide à l’unanimité des membres présents, d’instituer selon les 
modalités ci-après et dans la limite des textes applicables à la Fonction Publique d’Etat le 
Complément Indemnitaire Annuel (C.I.A.) aux : 
 - agents titulaires et stagiaires à temps complet ou non complet 
 
3/ Détermination des groupes de fonction et des montants maxima 
 Filière Administrative 
Catégorie A (inchangé) 
 
Attachés territoriaux et secrétaire de mairie de catégorie A 

Groupe Emplois CIA - Montant maximal 
annuel 

PLAFOND 
REGLEMENTAIRE 

Groupe 1 Secrétaire de Mairie 100 € 6 390 € 

 
 
Filière technique 
Catégorie C  
 
Adjoints techniques territoriaux  

Groupe Emplois CIA - Montant maximal 
annuel 

PLAFOND 
REGLEMENTAIRE 

Groupe 2 Adjoint Technique Principal 
de  2ème classe 
 
Adjoint Technique 
Territorial  

100 € 
 
 

400 € 
 

1 200 € 
 
 

1 200 € 

 
 
 4/ Les modalités de maintien ou de suppression du C.I.A.  : 
Conformément au décret n° 2010-997 du 26 août 2010 relatif au régime de maintien des primes et 
indemnités des agents publics de l’Etat et des magistrats de l’ordre judiciaire dans certaines 
situations de congés : 
- En cas de congé de maladie ordinaire (y compris accident de service) : le C.I.A. suivra le sort du 
traitement 
- Pendant les congés annuels et les congés pour maternité, paternité et d’accueil de l’enfant pour 
adoption, cette indemnité sera maintenue intégralement 



- En cas de congé de longue maladie, longue durée et grave maladie : le versement du C.I.A. est 
suspendu 
 
5/ Périodicité de versement du C.I.A. 
Le complément indemnitaire annuel fera l’objet d’un versement en une seule fois et ne sera pas 
reconductible automatiquement d’une année sur l’autre. 
 
6/ La date d’effet 
Les dispositions de la présente délibération prendront effet au 1er avril 2019 
 

 
 L’attribution individuelle de l’I.F.S.E. et du C.I.A. décidée par l’autorité territoriale fera 
l’objet d’un arrêté individuel. 
 
 Les crédits correspondants seront prévus et inscrits au budget. 
 
Certifié exécutoire par le Maire 
Transmis à la Préfecture le 21 mars 2019 
Publié, affiché ou notifié le 21 mars 2019 
 

 

Adhésion à l’Association Alliance Berry Energies Vertes 

 
 Monsieur le Maire propose au Conseil Municipal de devenir membre de cette association 
pour un montant de 240 €. Cette association loi 1901 va chapeauter le projet de méthanisation. 
 
Francis MANDARD : Ce n’est pas la CCEV qui s’en occupe ? 
Francis COUTURIER : Non. Elle paye l’étude et va adhérer à l’association.  
Francis JOURDAIN : Les partenaires ne sont pas forcément des exploitants agricoles. Tout à chacun 
peut apporter des capitaux. 
André ASSAILLY : On donne 240 € et si le projet est caduc, les 240 € sont perdus. 
Francis COUTURIER : Cette somme va servir à la communication. Il ne faut pas faire n’importe 
quoi, si tu ne communiques pas comme il faut, il peut y avoir des problèmes. 
Francis JOURDAIN : Le projet a été bien réfléchi mais tu n’as encore pas de garanties de succès. 
Francis COUTURIER : Il faut d’abord trouver le financement. 
Michel DOMBAL : Et le lieu. Les sites ne sont encore pas définis ? 
Francis COUTURIER : Non. Il y aura un site au Nord de la CCEV et un autre au Sud. Ils devront se 
trouver à proximité de la canalisation de gaz et devront être desservis par un bon réseau routier. 
Francis MANDARD : Cela va trop vite pour moi. Je vois notamment que dans le bureau de 
l’association, il y a trois fois le nom RABIER. Pour l’intérêt général, pour les communes, ça va 
apporter quoi, à qui ? 
Francis COUTURIER : Cela permettra d’alléger l’enfouissement des ordures ménagères. 
Francis MANDARD : Est-ce que cela diminuera les charges ordures ménagères ? 
Francis JOURDAIN : Oui. 
Francis COUTURIER : C’est théorique. 
Francis JOURDAIN : Il y a de l’argent public pour les TEPCV (territoires à énergie positive). Le 
dossier a été présenté pour la première à la CCEV le 30 novembre 2017. Il a alors été décidé de 
faire une étude préalable, qui devait coûter 27 000 €, financée à 60 % par l’ADEME. Depuis, il y a 
eu d’autres décisions. 
Francis COUTRUIER : Il y a des réunions périodiquement. 
 



Francis MANDARD : Il aurait été souhaitable que le conseil municipal soit mieux informé, sur ce 
projet et cette association, avant de donner son aval à une décision qui a en quelque sorte été 
déjà prise. J’aurais dû téléphoner, me renseigne un peu plus. Je devrais faire confiance aux 
délégués des communes de la CCEV qui ont décidé à l’unanimité de soutenir cette association. On 
peut également regretter de voir que le bureau de l’association est essentiellement  composé de 
membres d’une même famille. Rien n’interdisait je crois que la CCEV y soit représentée puisqu’elle 
finance notamment l’étude. Pour toutes ces raisons, sans être d’emblée contre ce projet, mais 
faute d’éléments plus précis, je m’abstiens. 
 
 Le Conseil Municipal donne son accord à la majorité (Pour : 14, Contre : 0, Abstention : 1) 
 
 

Délibération n° 22/2019 du 20 mars 2019 
Avenant au bail commercial du salon de coiffure : diminution du loyer 

 
 Monsieur le Maire expose à l’assemblée la demande de Madame Pauline MARTIN de 
réduire son loyer du salon de coiffure. Monsieur le Maire rappelle qu’une suite favorable a été 
donnée à la demande de diminution du loyer du cabinet médical du Docteur VERIN  en date du 28 
février 2019. 
 
 LE CONSEIL MUNICIPAL, 
 
 VU la demande de la requérante, 
 
 VU la délibération du 10 octobre 2005 fixant le loyer du salon de coiffure, 
 
 VU le bail commercial du 30 mars 2017 conclu entre Mme Pauline MARTIN et la Commune 
de LYE, 
 
 CONSIDERANT que pour l’ensemble des baux commerciaux, il est nécessaire de  pratiquer 
une certaine équité, 
 
 Ouï l’exposé de Monsieur le Maire et après en avoir délibéré, à la majorité des membres 
présents (Oui : 14 ; Non : 0 ; Abstention : 1) 
 

DECIDE 
 

 De fixer  à compter du 1er avril 2019 le montant du loyer mensuel du salon à 190 € HT 
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 21 mars 2019 
Publié, affiché ou notifié le 21 mars 2019 

 
 

 

 



Informations au Conseil Municipal 

 

Demande de lots 
Monsieur le Maire donne lecture du courrier des Ecuries Pauline THEOPHILE de Faverolles. Ces 
écuries organisent un concours équestre de sauts d’obstacles et sollicite la commune pour des lots 
(150 participants). Le Conseil Municipal décide d’offrir une coupe. 
 
 

La séance est levée à 19 h 15 


