
Département de l’INDRE 
Commune de LYE 
 
 

CONSEIL MUNICIPAL DU 25 NOVEMBRE 2019 

 
 
L’an deux mille dix-neuf le 25 novembre à 18 h 30, le Conseil Municipal de la Commune de LYE, 
dûment convoqué le 15 novembre 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, LACOTE Dominique, THERET Yves, FOUASSIER Francis, Mmes 
DESRIAUX Elisabeth, BIGOT Micheline et CHARLUET Nicole. 
Absents excusés : M. DOMBAL Michel, Mmes SAUGER Caroline (a donné pouvoir à M. LACOTE 
Dominique), RAVENELLE Nathalie. 
 

Nombre de membres 15 

Présents 12 

Votants 13 (1 pouvoir) 

 
 Monsieur LACOTE Dominique a été nommé secrétaire de séance. 
 
 En ouverture de séance, Monsieur le Maire demande au Conseil Municipal la possibilité 
d’ajouter trois questions à l’ordre du jour : la convention de mise à disposition avec le SIRP, la 
dissolution de la régie « borne camping-car », la clôture du budget annexe Lotissement Le Peu 
 Le Conseil Municipal donne son accord. 
 
 

Toiture épicerie 

 Monsieur le Maire fait part au Conseil Municipal des problèmes récurrents d’infiltration 
d’eaux de pluies à l’épicerie. Deux devis sont présentés : l’un pour une couverture en ardoises 
fibro (35 238,60 € HT), l’autre pour une couverture en tôles bac acier (20 991,40 € HT). Les fonds 
sont disponibles dans le budget épicerie. 

 Le Conseil Municipal s’interroge sur la résistance de la charpente actuelle avec un nouveau 
matériau et demande à Monsieur le Maire de faire établir des devis auprès de MM. VILBOIS et 
CHARLUET avec une toiture en shingle. 
 
 

Délibération n° 44/2019 du 25 novembre 2019 
Convention « Service Commun pour le Règlement Général pour la Protection des Données » 

RGPD avec le Syndicat Mixte du Pays de Valençay en Berry 

 
 Le règlement européen 2016/679 dit « RGPD » est entré en vigueur le 25 mai 2018. Il 
apporte de nombreuses modifications en matière de sécurité des données à caractère personnel 
et rend obligatoire leur application. En effet, le non-respect de ces nouvelles obligations entraine 
des sanctions lourdes (amendes administratives pouvant aller jusqu’à 20 000 000 €), 
conformément aux articles 83 et 84 du RGPD. 
 



 Au regard du volume important de ces nouvelles obligations légales imposées et de 
l’inadéquation potentielle entre les moyens dont la collectivité dispose et desdites obligations de 
mise en conformité, la mutualisation de cette mission avec le Syndicat Mixte du Pays de Valençay 
en Berry est apparue nécessaire. 
 
 Le Syndicat Mixte du Pays de Valençay en Berry a décidé d’apporter une solution 
opérationnelle pour les collectivités et propose la mise à disposition de son Délégué à la 
Protection des Données nécessaire à l’accompagnement des Communes. 
 
 Monsieur le Maire propose de passer une convention, pour 3 ans reconduite tacitement, 
avec le Syndicat Mixte du Pays de Valençay en Berry, ayant pour objet la mise à disposition de 
moyens humains et matériels au profit de la collectivité cosignataire ; avec pour finalité la maîtrise 
des risques liés au traitement des données personnelles, risques autant juridiques et financiers 
pour la collectivité et les sous-traitants, que risque de préjudice moral pour les individus. 
 
 La Commune s’engage à verser une participation aux frais d’animation et de suivi du 
service de 1,13€/habitant/an ; cette contribution pourra être revue annuellement par un avenant 
en fonction de l’évolution des charges inhérentes à ladite procédure et du nombre d’habitants des 
communes qui bénéficient du service. 
 

Vu l’exposé de Monsieur le Maire, 
 Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité : 
 

- DECIDE de passer une convention « Service Commun pour le Règlement Général pour 

la Protection des Donnés » RGDP avec le Syndicat Mixte du Pays de Valençay en Berry 

 
- AUTORISE Monsieur le Maire à signer tous les documents y afférent 

 
Certifié exécutoire par le Maire 
Transmis à la Préfecture le 27 novembre 2019 
Publié, affiché ou notifié le 27 novembre 2019 

 

 

Délibération n° 45/2019 du 25 novembre 2019 
Avenant au bail professionnel du cabinet ostéopathe : Modification du temps d’occupation 

du local 

 
 Monsieur le Maire expose à l’assemblée la demande de Monsieur Maxime ZERATH de 
modifier le temps d’occupation de son cabinet d’ostéopathe. En effet, Monsieur Maxime ZERATH 
partage son temps avec le pôle santé de Valençay et n’exerce plus que 10 demi-journées par mois 
à Lye soit 5 jours au lieu de 10 jours initialement. Monsieur Maxime ZERATH souhaite également 
dénoncer le bail professionnel et signer un bail sous seing privé. 
 
 LE CONSEIL MUNICIPAL, 
 
 VU la demande du requérant, 
 
 VU la délibération du 16 décembre 2015 fixant le loyer du cabinet ostéopathe, 
 



 VU le bail professionnel du 24 mars 2016 conclu entre M. Maxime ZERATH et la Commune 
de LYE, 
 
 CONSIDERANT que pour l’ensemble des baux commerciaux et professionnels, il est 
nécessaire de pratiquer une certaine équité, 
 

Ouï l’exposé de Monsieur le Maire et après en avoir délibéré, à l’unanimité (Oui : 13 ; Non : 
0 ; Abstention : 0) 
 

DECIDE 
 

 De fixer à compter du 1er novembre 2019 le montant du loyer mensuel du cabinet 
ostéopathe à 58 € 
 

D’autoriser Monsieur le Maire ou un adjoint en cas d’empêchement à signer l’avenant au 
bail professionnel qui sera dressé par l’étude notariale de Maître LANGLOIS 5, Rue de l’Eglise 
36600 VICQ SUR NAHON, aux frais du preneur comme cela a été le cas pour le cabinet médical et 
le salon de coiffure. 

 
Certifié exécutoire par le Maire 
Transmis à la Préfecture le 27 novembre 2019 
Publié, affiché ou notifié le 27 novembre 2019 

 
 

Délibération n° 46/2019 du 25 novembre 2019 
Adoption du rapport annuel 2018 sur le prix et la qualité du service public d’élimination des 

déchets 

 
 Monsieur le Maire présente le rapport relatif au service de gestion des déchets de la 
Communauté de Communes Ecueillé-Valençay établi pour l’année 2018. 
 Il rappelle que ce document a vocation à être mis à la disposition des administrés au sein 
de chaque mairie. 
 
 Vu le décret d’application n° 2000-404 du 11 mai 2000 relatif au rapport annuel sur le prix 
et la qualité du service d’élimination des déchets, 
 
 Après en avoir délibéré, à l’unanimité, le Conseil Municipal : 
 
- APPROUVE le rapport annuel 2018 sur le prix et la qualité du service public d’élimination des 
déchets 
 
Certifié exécutoire par le Maire 
Transmis à la Préfecture le 27 novembre 2019 
Publié, affiché ou notifié le 27 novembre 2019 

 

 

Tarifs communaux 

 
 Le Conseil Municipal, décide ne pas modifier les tarifs de location de la salle des fêtes, de 
l’assainissement et des photocopies. 
 



 

Délibération n° 47/2019 du 25 novembre 2019 
Fixation du tarif du gîte d’étape à compter du 1er janvier 2020 

 
 Sur proposition de Monsieur le Maire, le Conseil Municipal décide d’appliquer, à compter 
du 1er janvier 2020, le tarif de location du gîte d’étape communal, comme suit : 
 
 Du 1er janvier au 31 décembre : 10 € la nuit par personne auxquels il faudra ajouter la 
consommation d’électricité (0,30 € du Kwh) pour la période du 1er octobre au 30 avril. 
 
Certifié exécutoire par le Maire 
Transmis à la Préfecture le 27 novembre 2019 
Publié, affiché ou notifié le 27 novembre 2019 

 
 

Délibération n° 48/2019 du 25 novembre 2019 
Tarifs des concessions de cimetière à compter du 1er janvier 2020 

 
 Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment l’article L. 2223-1, 
 
 Vu la délibération n° 65/2018 du 12 décembre 2018 fixant le tarif des concessions dans le 
cimetière, 
 
 Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents, 
 
 DECIDE de fixer, à compter du 1er janvier 2020, les tarifs des concessions, cases de 
colombarium et les dispersions de cendres au jardin du souvenir, comme suit : 
 
Concession (3 m²)     Trentenaire    250 € Cinquantenaire    400 € 
Case (de 2 à 4 urnes)     Trentenaire 1 000 €  Cinquantenaire 1 200 € 
Dispersion des cendres au Jardin du souvenir 50 € 
 
 AUTORISE le Maire à signer les actes de vente, à établir les titres de recettes au fur et à 
mesure des ventes et à inscrire ces produits au budget principal. 
 
Certifié exécutoire par le Maire 
Transmis à la Préfecture le 27 novembre 2019 
Publié, affiché ou notifié le 27 novembre 2019 

 
 

Délibération n° 49/2019 du 25 novembre 2019 
Convention de mise à disposition du personnel de la commune au SIRP 

 
Monsieur le Maire expose au Conseil Municipal que le chauffeur du bus scolaire, la femme 

de service et la surveillante de la cantine sont mis à disposition du SIRP (Syndicat Intercommunal 
de Regroupement Pédagogique) de Villentrois – Faverolles – Lye pour la période du 2 septembre 
2019 au 3 juillet 2020. 

 
 



 Afin de pouvoir se faire rembourser les heures travaillées par ces agents pour le compte du 
SIRP, le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité, autorise Monsieur le Maire à 
signer une convention de mise à disposition : 
 

- Pour le chauffeur du bus scolaire, il faudra décompter : 
o le remplacement EXCEPTIONNEL du chauffeur titulaire et les sorties extra scolaires : 

piscine, gymnase, voyages scolaires, etc …. et jamais le mardi 
- Pour la femme de service, il faudra décompter : 
les jours de classe : lundi, mardi, jeudi, vendredi de 7 h 30 à 12 h 45 et de 13 h 30 à 18 h 00 
soit 9 h 45 par jour, 
- Pour la surveillante de cantine les jours de cantine de 12 h 30 à 14 h 00 soit 1 h 30 par 

jour 
 

 
Certifié exécutoire par le Maire 
Transmis à la Préfecture le 27 novembre 2019 
Publié, affiché ou notifié le 27 novembre 2019 

 
 

Délibération n° 50/2019 du 25 novembre 2019 
Dissolution de la Régie Borne de Service Camping-Car 

 
 Vu le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable 
publique, et notamment l’article 22 ; 
 
 Vu le décret n° 2008-227 du 5 mars 2008 abrogeant et remplaçant le décret n° 66-850 du 
15 novembre 1966 relatif à la responsabilité personnelle et pécuniaire des régisseurs ; 
 

 Vu les articles R.1617-1 à R. 1617-18 du Code Général des Collectivités Territoriales relatif à 
la création des régies de recettes, des régies d’avances et des régies de recettes et d’avances des 
collectivités territoriales et de leurs établissements publics locaux ; 
 
 Vu les articles R. 423-32-2 et R. 423-57 du Code de la Construction et de l’Habitation ; 
 
 Vu l’article L. 315-17 du Code de l’Action Sociale et des Familles ; 
 
 Vu l’article L. 6143-7 du Code de la Santé Publique ; 
 
 Vu la délibération du 1er avril 2008 autorisant le Maire à créer les régies comptables 
nécessaires au fonctionnement des services municipaux en application de l’article L. 2122-22 
alinéa 7 du Code Générale des Collectivités Territoriales ; 
 
 Vu l’avis conforme du comptable assignataire en date du 7 octobre 2010 ; 
 
 Vu l’arrêté n° 27/2010 du 12 octobre 2020 constituant une régie de recettes pour la borne 
de service camping-car ; 
 
 
 



 Considérant que les coûts de fonctionnement de la borne de service camping-car (mise à 
jour de l’automate de paiement, ligne téléphonique, …) sont trop élevés par rapport aux 
encaissements perçus ; 
 
 Considérant la mise en accès libre et gratuit de la Borne de service camping-car ; 
 
 Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité 
 
 DECIDE 
 
 Article 1 – La régie Borne Camping-Car instituée auprès de la Trésorerie de Valençay sera 
clôturée au 31 décembre 2019 
 
 Article 2 – Il est mis fin aux fonctions des régisseurs de la régie Borne de service Camping-
car 
 
 Article 3 – Le compte de Dépôt de fonds au Trésor ouvert de la DDFIP sera clôturé au 31 
décembre 2019 
 
 Article 4 – Monsieur le Maire, le comptable public sont chargés chacun en ce qui les 
concerne de l’exécution de la présente décision. 
 
Certifié exécutoire par le Maire 
Transmis à la Préfecture le 27 novembre 2019 
Publié, affiché ou notifié le 27 novembre 2019 
 
 
 

Délibération n° 51/2019 du 25 novembre 2019 
Convention de Gestion et de Transition à la Continuité Ecologique 

du pont-barrage du Moulin des Bancs 

 
 Monsieur le Maire donne lecture de la proposition de convention (d’une durée de 30 ans) 
relative au barrage du Moulin des Bancs et établie par le Syndicat Mixte des bassins versants du 
Modon, de la Tourmente et de l’Indrois Amont.  
 

En signant ce document la Commune délègue au Syndicat : 
 
- L’entretien régulier de la végétation 
- Le retrait des branches au niveau de la crémaillère 
- Le financement de la totalité des travaux d’aménagement du barrage 
- La réalisation de la maîtrise d’ouvrage des travaux prévus permettant le rétablissement 

de la continuité écologique au droit de cet ouvrage et du retour au bon état écologique 
à l’horizon 2021. 

 
 
 
 
 
 
 



Vu l’exposé de Monsieur le Maire, 
 
Le Conseil Municipal, à la majorité (Pour : 12, Contre : 0, Abstention : 1) décide de ne pas 

signer la convention de gestion et de transition à la continuité écologique du pont-barrage du 
Moulin des Bancs avec le Syndicat Mixte des bassins versants du Modon, de la Tourmente et de 
l’Indrois Amont. 

 
 
Certifié exécutoire par le Maire 
Transmis à la Préfecture le 27 novembre 2019 
Publié, affiché ou notifié le 27 novembre 2019 
 
 

Cahiers de vie des stations d’épuration 

 
 Monsieur le Maire informe que ces cahiers de vie sont obligatoires depuis le 21 juillet 2015 
et propose de demander l’assistance du Satese à la mise en œuvre de l’autosurveillance pour un 
coût global HT de 768,75 € (Lagune, station du Puits de Saray et des Moreaux). 
 
 Le Conseil Municipal, à l’unanimité, donne son accord. 
 

 

Convention de prestation de services pour la transmission des informations relatives à 
l’établissement des factures assainissement 

 
Monsieur le Maire donne lecture du projet de convention établi par le Syndicat des Eaux du 

Boischaut Nord : 
Ledit syndicat communiquera à la commune toutes les informations nécessaires à 

l’établissement des factures assainissement en contrepartie il sera demandé un montant de 0,40 € 
HT soit 212,80 € HT pour l’année [le syndicat prend en compte le nombre d’abonnés eau (532) et 
non pas le nombre d’abonnés assainissement (355)]. La participation sera majorée chaque année 
de 1 % et les éléments de la base de calcul pourront être révisés par période triennale. 

Le Conseil Municipal décide d’attendre la prochaine réunion du Syndicat des Eaux avant de 
prendre sa décision ; si l’écart de prix, entre la transmission seule des index d’eau ou la facturation 
totale assainissement, est faible, alors une réflexion sera menée pour déléguer la facturation. 
 
Certifié exécutoire par le Maire 
Transmis à la Préfecture le 27 novembre 2019 
Publié, affiché ou notifié le 27 novembre 2019 

 
 

Droit de préemption 

  
 Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal du courrier du Tribunal de Grande Instance 
de Châteauroux pour l’exercice du droit de préemption communal sur la maison d’habitation sise 
12, La Haute Choltière, cadastrée AD 286 pour 15 ares 68 avec une mise à prix de 19 000 €. 
 
 Le Conseil Municipal, à l’unanimité, décide de ne pas exercer son droit de préemption. 
 
 
 



 

Délibération n° 52/2019 du 25 novembre 2019 
Clôture du budget annexe « Lotissement Le Peu » 

 
 Monsieur le Maire rappelle au Conseil Municipal que le budget annexe « Lotissement Le 
Peu » a été ouvert en 2002 afin de répondre à la création d’un lotissement. 
 
 Compte-tenu de la vente de tous les lots et du solde de l’emprunt, ce budget n’a plus lieu 
d’exister. 
 
 Il est donc proposé de clore le budget annexe au 31 décembre 2019 et de procéder à la 
reprise des résultats et à l’intégration de l’actif. Cette opération d’intégration de l’actif et du passif 
du budget annexe dans le budget principal de la commune est effectuée par le comptable 
assignataire de la commune. Celui-ci procède à la reprise du budget concerné en balance d’entrée 
dans les comptes du budget principal de la commune et réalise l’ensemble des écritures d’ordre 
non budgétaires nécessaires à la réintégration du budget annexe dans le budget principal de la 
commune. 
 
 Après avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité : 

- Valide l’intégration de l’actif et du passif du budget annexe du Lotissement Le Peu dans le 

budget principal de la commune 

- Approuve la clôture du budget annexe Lotissement Le Peu au 31 décembre 2019 

- Autorise Monsieur le Maire à prendre toutes mesures et signer les documents nécessaires 

à l’exécution de la présente délibération 

 
Certifié exécutoire par le Maire 
Transmis à la Préfecture le 27 novembre 2019 
Publié, affiché ou notifié le 27 novembre 2019 

 
 

Informations au Conseil Municipal 

 

Vœux de la Municipalité 
Samedi 4 janvier à 18 h 30 à la salle des fêtes 
 
Distribution des bulletins et colis 
Aux alentours des 12, 13 et 14 décembre. Un mail sera envoyé. 
 
Commission Environnement 
Francis MANDARD : J’ai envoyé 3 mails à Monsieur le Maire sans réponse.  
Commission environnement…, tiens ça existe ça (humour. Je n'ai pas pu vérifier sur le site de la 
mairie, les délibérations ne remontent pas au-delà de 2016, ça serait vraiment bien de les mettre 
depuis début 2014 comme je le demande depuis un certain temps). Ordre du jour 
« environnement... », ça aurait été bien de remplacer les « ... » par des précisions sur les motifs de 
cette convocation (nous adresser par exemple notamment les courriers et/ou tous documents en 
rapport avec cette convocation), même si je ne pourrai malheureusement pas être présent et vous 
prie dès maintenant de m'en excuser (ça serait bien également de prévoir un compte rendu, 
interne tout au moins).  
 
 



Francis COUTURIER : Tu étais invité. Tu n’avais qu’à venir. Je ne suis pas à ton service. 
Francis MANDARD : Je n’ai pas pu venir, je le regrette et je m’en suis excusé. Ça va mal se terminer 
si tu prends les choses comme cela. 
Francis JOURDAIN : Etaient présents Jean-François ROY, Francis COUTURIER, Michel DOMBAL, 
Ségolène DARLEY, Gérard CABALLERO et moi-même. Il s’agissait plus d’une discussion à bâtons 
rompus sur un petit peu tout, le civisme, les actions à mettre en place pour amorcer une prise de 
conscience. Si nous faisons des réunions pour ne rien décider, nous perdons notre temps. 
A titre personnel, sur le domaine écologique, je vais planter des haies. 
L’environnement c’est vaste et certains sont hypocrites car d’un côté ils te disent qu’il faut réduire 
les émissions de CO2 et d’un autre côté ils achètent un 4x4. 
Francis MANDARD : Une réunion c’est un moment d’échanges d’informations, de confrontation de 
points de vue, c’est toujours utile. On ne perd jamais son temps à comprendre les préoccupations 
et les positions des autres. 
La parole est donnée à Mme DARLEY : Il s’agissait d’une rencontre avec les élus dans le but 
d’organiser une réunion publique sur la transition écologique en s’appuyant sur des initiatives 
locales existantes et en présence d’intervenants comme Monsieur Bruno TAILLANDIER. Il nous a 
été répondu que ce n’était pas le moment propice puisque nous arrivions en période pré-
électorale. En revanche, Francis COUTURIER et Michel DOMBAL sont favorables à l’idée d’une 
réunion publique. Ils ne seront pas forcément acteurs en tant qu’élus. 
Jean-François ROY : Les acteurs ne seront peut-être pas les mêmes en 2020. 
Francis MANDARD : Pourquoi craindre des débats en période préélectorale : bien au contraire ça 
pourrait être en effet un sujet de campagne électorale qui permettrait de clarifier les positions des 
uns et des autres sur des enjeux importants dont on entend beaucoup parler actuellement.  
 
Syndicat des rivières 
Jean-François ROY : Une première enveloppe de travaux de 7 200 000 € avait été demandée à la 
Communauté de Communes dans le cadre de GEMAPI suite à l’étude menée pour le Syndicat. 
Cette enveloppe révisée s’élève maintenant à 1 100 000 €, financés par la CCEV via GEMAPI 
(aujourd’hui 33 000 € annuels, cette somme passerait à 81 000 € annuels pendant 6 ans). On peut 
donc supposer que la taxe GEMAPI actuellement fixée à 7,50 €/habitant va doubler voire tripler 
rapidement. Il est regrettable que nous n’ayons pas d’informations précises sur les travaux 
envisagés sur le lit majeur du Modon et du Traînefeuilles. 
 
Local chasseurs 
Francis JOURDAIN : Quelques dépenses communales ont été réalisées pour l’isolation du local WC 
(environ 200 €). 
 
 

La séance est levée à 20 h 15 


