
Département de l’INDRE 
Commune de LYE 
 
 

CONSEIL MUNICIPAL DU 12 SEPTEMBRE 2019 

 
 
L’an deux mille dix-neuf le 12 septembre à 18 h 30, le Conseil Municipal de la Commune de LYE, 
dûment convoqué le 5 septembre 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, ASSAILLY André, 
MANDARD Francis, LACOTE Dominique, THERET Yves, FOUASSIER Francis, Mmes DESRIAUX 
Elisabeth, CHARLUET Nicole, BIGOT Micheline et SAUGER Caroline. 
Absents excusés : MM. ROY Jean-François, DOMBAL Michel, Mme RAVENELLE Nathalie 
 

Nombre de membres 15 

Présents 12 

Votants 12 

 
 Madame SAUGER Caroline a été nommée secrétaire de séance. 
 
 
 

Délibération n° 37/2019 du 12 septembre 2019 
Adoption du rapport sur le prix et la qualité du service public d’assainissement collectif 2018 

 
 Monsieur le Maire ouvre la séance et rappelle que le Code Général des Collectivités 
Territoriales (CGCT)  impose, par son article L. 2224-5, la réalisation d’un rapport annuel sur le prix 
et la qualité du service (RPQS) d’assainissement collectif. 
 
 Ce rapport doit être présenté à l’assemblée délibérante dans les 9 mois qui suivent la 
clôture de l’exercice concerné et faire l’objet d’une délibération. En application de l’article D. 
2224-7 du CGCT, le présent rapport et sa délibération seront transmises dans un délai de 15 jours, 
par voie électronique, au préfet et au système d’information prévu à l’article L. 213-2 du code de 
l’environnement (le SISPEA). Ce SISPEA correspond à l’observatoire national des services publics 
de l’eau et de l’assainissement (www.services.eaufrance.fr). 
 
 Le RPQS doit contenir, à minima, les indicateurs décrits en annexes V et VI du CGCT. Ces 
indicateurs doivent, en outre, être saisis par voie électronique dans le SISPEA dans ce même délai 
de 15 jours. 
 
 Le présent rapport est public et permet d’informer les usagers du service, notamment par 
une mise en ligne sur le site de l’observatoire national des services publics de l’eau et de 
l’assainissement. 
 
 
 
 

http://www.services.eaufrance.fr/


 Après présentation de ce rapport, le conseil municipal, à l’unanimité des membres 
présents  : 
- ADOPTE le rapport sur le prix et la qualité du service public d’assainissement collectif 
- DECIDE de transmettre aux services préfectoraux la présente délibération 
- DECIDE de mettre en ligne le rapport et sa délibération sur le site www.services.eaufrance.fr 
- DECIDE de renseigner et publier les indicateurs de performance sur le SISPEA 
 

 
Certifié exécutoire par le Maire 
Transmis à la Préfecture le 14 septembre 2019 
Publié, affiché ou notifié le 14 septembre 2019 
 
 
 

Délibération n° 38/2019 du 12 septembre 2019 
Convention de prestations de services avec le Syndicat des Eaux du Boischaut Nord 

 
 Monsieur le Maire explique que dans le cadre de la fusion des syndicats des eaux au 1er 
janvier 2019 et afin de mettre en place le fonctionnement de la nouvelle structure, des prestations 
sont encore réalisées par certaines communes du syndicat et ce pendant une période transitoire. 
 
 Ces prestations de service comprennent principalement le remplacement du fontainier en 
cas d’absence pour congés, astreintes ou autres par un agent communal.  
 Monsieur le Maire rappelle que les anciens syndicats avaient tous délibérés en ce sens fin 
2018 afin de permettre la mise en place progressive du Syndicat des Eaux du Boischaut Nord. 
 
 A ce titre, et en accord avec le Syndicat des Eaux du Boischaut Nord, il convient d’établir 
une convention de prestations de services, du 1er janvier 2019 au 30 septembre 2019 afin de 
définir les modalités pratiques et finaliser les modalités financières de remboursement, compte-
tenu du travail effectué par l’agent communal. 
 
 Afin d’assurer la continuité du service dans les meilleures conditions possibles, le Conseil 
Municipal de LYE, après en avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents : 
 
 Accepte la convention de prestations de services avec le Syndicat des Eaux du Boischaut 
Nord pour la réalisation des travaux du Syndicat des Eaux par un agent communal 
 
 Autorise Monsieur le Maire à signer la convention et tout document relatif à ce dossier. 
 
Certifié exécutoire par le Maire 
Transmis à la Préfecture le 14 septembre 2019 
Publié, affiché ou notifié le 14 septembre 2019 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.services.eaufrance.fr/


Demande de subvention de la Commune de Châteauvieux pour les travaux connexes suite à 
l’aménagement foncier 

 
 Monsieur le Maire donne lecture du courrier de Monsieur le Maire de Châteauvieux : 
«Suite à l’aménagement foncier agricole et forestier de Châteauvieux avec extension sur les 
communes de Saint-Aignan, Seigy, Lye et Villentrois-Faverolles-en-Berry, les interventions 
nécessaires, tels les aménagements de chemins et du réseau hydraulique, les plantations, visant à 
compléter la nouvelle distribution foncière pourront débuter. La réalisation des ouvrages est 
estimée à 141 145,40 € HT. Compte-tenu de la subvention au taux de 40 %, applicable au montant 
HT des travaux, attendue du Conseil Départemental, le reste à charge estimé pour la commune de 
Châteauvieux s’élèverait à 84 687,24 € HT. Les aménagements réalisés seront bénéfiques pour les 
exploitants de chacune des communes. Les travaux connexes permettront d’éviter les inondations 
qui surviennent lors des fortes pluies. C’est pourquoi le conseil municipal de Châteauvieux vous 
sollicite et souhaiterait que vous puissiez accorder une subvention à la commune pour l’aider à 
financer ces travaux. » 
 
 Monsieur le Maire précise que lorsque d’autres communes voisines ont effectué un 
aménagement foncier, elles n’ont sollicité aucune aide et ont financé elles-mêmes leurs travaux 
connexes. 
 
 Le Conseil Municipal décide de rien verser. 
 

 

Proposition d’adhésion à l’Agence d’Attractivité de l’Indre  

 

Cette agence d’attractivité a été créée le 27 juin. Des plans d’actions ont été mis en place. 
Soucieux d’optimiser les ressources humaines et financières pour privilégier le financement des 
actions opérationnelles, le Département a capitalisé sur l’Agence de Développement Touristique 
de l’Indre en la transformant en Agence d’Attractivité de l’Indre. La période est désormais dédiée à 
la promotion des adhésions à l’Agence. Coût pour les communes : 0,36 €/habitants. 

Le Conseil Municipal décide de surseoir sa décision dans l’attente du prochain conseil 
communautaire. 
 

 

Mise en place du RGPD 

Le Règlement Général sur la Protection des Données (RGPD) est entré en vigueur le 25 mai 
2018. Il renforce les obligations en matière de transparence des traitements et de respect des 
droits et des personnes et crédibilise la régulation des CNIL en musclant leur pouvoir de sanction. 
Ainsi, depuis le 25 mai 2018, les collectivités publiques et/ou acteurs publics se doivent de 
désigner un délégué à la protection des données qui aura en charge la mise en place du RGPD 
dans chaque commune. 

Lors du Comité syndical du Pays de Valençay en Berry qui s’est tenu le 25 juin dernier, les 
élus du Pays ont souhaité étudier la possibilité d’une mutualisation permettant de limiter les coûts 
et de bénéficier de professionnels disponibles et proches géographiquement pour toutes les 
collectivités du territoire. 

 
 



Monsieur le Maire demande au Conseil Municipal une position de principe pour souhaiter 
poursuivre les réflexions pour une mise en place mutualisée du RGPD au sein du Pays avec le 
recrutement d’un délégué « protection de données » mutualisé en interne qui assurera la 
proximité. 

Le Conseil Municipal, à l’unanimité de membres présents, donne son accord. 
 
 

Délibération n° 39/2019 du 12 septembre 2019 
Admission en non-valeur de produits irrécouvrables : Budget Assainissement 

 
Monsieur le Maire expose au Conseil Municipal que des titres de recettes sont émis à 

l’encontre d’usagers pour des sommes dues sur le budget assainissement. Certains titres restent 
impayés malgré les diverses relances du Trésor Public. Il convient de les admettre en non-valeur.  

  
Le Conseil municipal, à l’unanimité des membres présents : 

Vu l’instruction budgétaire et comptable M14, notamment la procédure relative aux créances 
irrécouvrables,  
Considérant les états des produits irrécouvrables dressés par le comptable public,  
Considérant sa demande d’admission en non-valeur des créances n’ayant pu faire l’objet de 
recouvrement après mise en œuvre de toutes les voies d’exécution,  
Considérant que les dispositions prises lors de l’admission en non-valeur par l’assemblée 
délibérante ont uniquement pour objet de faire disparaître de la comptabilité la créance 
irrécouvrable,  
DECIDE 
Article 1 : d’approuver l’admission en non-valeur des recettes énumérées ci-dessous pour un 
montant total de 416,95 €, correspondant à la liste des produits irrécouvrables dressée par le 
comptable public. 
 
Exercice 2008 

N° du titre Montant Nature  

R-1-240-1 69,62 € Redevance assainissement  

TOTAL 69,62 €  

 
Exercice 2009 

N° du titre Montant Nature  

R-2-225-1 81,45 € Redevance assainissement  

TOTAL 81,45 €  

 
 
Exercice 2010 

N° du titre Montant Nature  

R-3-213-1 82,28 € Redevance assainissement  

R-3-213-2 4,64 € Redevance assainissement 

TOTAL 86,92 €  

 
 
 
 
 



Exercice 2011 

N° du titre Montant Nature  

R-2-215-1 85,79 Redevance assainissement  

R-2-215-2 7.14 Redevance assainissement 

TOTAL 92,93 €  

 
 
Exercice 2012 

N° du titre Montant Nature  

R-2-210-1 79,43 € Redevance assainissement  

R-2-210-2 6,60 € Redevance assainissement 

TOTAL 86,03 €  

 
 
Article 2 : les sommes nécessaires sont prévues au chapitre 65, article 6542. 

 
Certifié exécutoire par le Maire 
Transmis à la Préfecture le 14 septembre 2019 
Publié, affiché ou notifié le 14 septembre 2019 

 
 

Informations au Conseil Municipal 

 

Syndicat des Eaux du Boischaut Nord 
A compter du 1er janvier 2020, la commune de MEUSNES adhère au Syndicat des Eaux du 
Boischaut Nord. 
 
Borne camping-car 
Suite à un mail de la DDFIP, une mise en conformité du dispositif par carte de la borne camping-
car est nécessaire. Coût : 4 333,04 € HT. Le Conseil Municipal décide de ne pas donner suite et de 
mettre la borne en accès libre. 
 
Diagnostic église 
Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal que le Cabinet Niguès est venu présenter, en 
Mairie le vendredi 6 septembre, son rapport sur le diagnostic église.  
Ce cabinet a proposé une présentation du rapport définitif devant le Conseil Municipal. 
 
Mise en accessibilité de la Mairie 
Les travaux devraient commencer début décembre et durer 2 à 3 mois. L’accès à la mairie se fera 
alors côté Place de la Mairie par l’escalier face à la cantine. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Intervention de Mme Caroline SAUGER 
Serait-il possible d’installer des panneaux de signalisation pour le défibrillateur ? Un à 
l’intersection de la Rue Principale avec la Rue de l’Eglise, un aux abords de la Mairie. 
Croix de la Montcoltière : Où en sont les travaux ? Francis COUTURIER : J’attends que Thierry 
BOURBONNAIS intervienne sur les travaux de la Mairie pour lui demander de bien vouloir donner 
des conseils aux employés communaux. 
Agence Postale Communale : Avant le 15 août, un administré a voulu retirer de l’argent en vain car 
l’APC n’avait pas été livrée. Les associations ne peuvent pas déposer d’argent et sont obligées 
d’aller à Chabris ou Luçay-le-Mâle car Valençay est en travaux. Je croyais pourtant que lorsque les 
responsables de la Poste étaient venus pour la création de l’APC, il avait convenu de maintenir une 
organisation minimum pour chaque usager. Francis JOURDAIN : L’organisation de la Poste est très 
déficiente. 
 
Intervention de M. Francis MANDARD 
Francis MANDARD : Avez-vous reçu des documents sur l’organisation de la CCEV ?  
Francis COUTURIER : Nous avons reçu des fiches d’évaluation des services à compléter. Nous les 
avons retournées. 
Francis MANDARD : Il aurait été judicieux d’en débattre avec le Conseil Municipal. 
Francis COUTURIER : Nous les avons complétées avec les adjoints. Il s’agit d’une approche et selon 
les résultats de chaque commune, une synthèse sera établie par la CCEV. 
Francis MANDARD : Il y a un vrai problème de communication et de fonctionnement de la CCEV. 
Les comptes-rendus n’en sont pas (il n’y a pas de débats), il ne s’agit que d’une synthèse. Sur les 
12 commissions, il y en a qui ne fonctionnent pas, alors qu’à leur tête il y a un vice-président qui 
perçoit une indemnité. La commission tourisme ne s’est réunie qu’une seule fois, la commission 
environnement que 2 fois. Ce n’est pas normal. 
Francis JOURDAIN : C’est auprès des vice-présidents concernés qu’il faut que tu te renseignes. 
 
Autres informations 
La Croix des Chenevières est tombée. 
La pancarte « La Maison Loquin » est penchée. 
 
 
 

La séance est levée à 19 h 30 


