
 

 

Département de l’INDRE 
Commune de LYE 
 
 

PROCES VERBAL DU CONSEIL MUNICIPAL  
DU 17 OCTOBRE 2022 à 18 h 30 

 
 
L’an deux mille vingt-deux, le 17 octobre à 18 h 30, le Conseil Municipal de la Commune de LYE, 
dûment convoqué le 11 octobre 2022, s’est réuni à la mairie, sous la présidence de Monsieur 
JOURDAIN Francis, Maire. 
 
Présents : MM. JOURDAIN Francis, ROY Jean-François, THERET Yves, LACOTE Dominique, 
FOUASSIER Francis, ROY Antoine, Mmes DESRIAUX Elisabeth, WIART Maryse, GAUDÉ Lydia, 
SICAULT Annick, SAUGER Caroline, BECCAVIN Sandrine. 
 
Absente excusée : Mme RAVENELLE Nathalie. 
 
 

Nombre de membres 13 

Présents 12 

Votants 12 

 
 Madame SAUGER Caroline a été nommée secrétaire de séance. 
 
 
Monsieur le Maire demande à l’assemblée si elle a des remarques à formuler concernant le procès-verbal 
du conseil municipal du 5 septembre 2022. 
 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, et en l’absence de remarque, après en avoir délibéré et à 
l’unanimité, les conseillers absents lors de la séance du 5 septembre 2022 ne prenant pas part au vote, le 
conseil municipal approuve le procès-verbal du conseil municipal du 5 septembre 2022. 
 
RAPPEL DE L’ORDRE DU JOUR : 

1. Décisions modificatives Budget Principal 
2. Admission en non-valeur de produits irrécouvrables Budget Assainissement 
3. Lotissement Les Serondes : 2ème tranche 
4. Reversement de la part de la taxe d’aménagement à la CCEV 
5. Renforcement Basse Tension Rue Principale 
6. Site internet communal 
7. Renouvellement de la convention de mise à disposition de personnel au SIRP 
8. Désignation d’un correspondant incendie et secours 
9. Rapport sur le prix et la qualité du service assainissement 
10. Travaux assainissement : Renouvellement du réseau 
11. Décorations de Noël 
12. Suivi des dossiers en cours 
13. Informations au Conseil Municipal 

 
 
 
 



 

 

Délibération n° 51/2022 du 17 octobre 2022 

 
 Monsieur le Maire donne la parole à Mme Karine LIMET pour qu’elle expose les décisions 
modificatives à effectuer :  
 
« Suite à l’examen du solde du compte 165 (cautions sur loyers), il s’avère que pour 4 locataires partis 
depuis plusieurs années, les cautions n’ont pas été remboursées. A l’époque, ces sommes n’ont pas été 
restituées en raison de l’état des lieux sortant. Ces locataires étant partis depuis plus de 4 ans, il convient 
d’émettre un mandat au compte 165 et un titre au compte 7788. Pour ce faire, il est nécessaire d’effectuer 
un virement de crédits de 1 100 € du compte 213 travaux de bâtiments au compte 165 restitution de 
cautions. » 
 
 Le Conseil Municipal, à l’unanimité, approuve les décisions modificatives ci-dessous : 
 

 
  

 
Certifié exécutoire par le Maire 
Transmis en Préfecture le 19 octobre 2022 
Publié, affiché ou notifié le 20 octobre 2022 

 
 

Délibération n° 52/2022 du 17 octobre 2022 
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 M49, 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 1 206,42 €, correspondant à la liste des produits irrécouvrables dressées par le comptable public. 
 
 
 
 
 
 

 



 

 

Exercice 2014 

N° du titre Montant Nature  

R-2-67 126,19 € Redevance assainissement  

R-2-94 11,21 € Redevance assainissement 

R-2-94 166,94 € Redevance assainissement 

TOTAL 304,34 €  

 
 
Exercice 2015 

N° du titre Montant Nature  

R-3-95 12,96 € Redevance assainissement  

R-3-95 197,12 € Redevance assainissement 

TOTAL  210,08 €  

 
 
Exercice 2016 

N° du titre Montant Nature  

R-5-96 174,24 € Redevance assainissement  

R-5-96 9,70 € Redevance assainissement 

TOTAL 183,94 €  

 
 
Exercice 2017 

N° du titre Montant Nature  

R-2-97 137,28 € Redevance assainissement  

R-2-97 5,54 € Redevance assainissement 

TOTAL 142,82 €  

 
 
Exercice 2018 

N° du titre Montant Nature  

R-3-96 6,73 € Redevance assainissement  

R-3-96 147,84 € Redevance assainissement 

TOTAL 154,57 €  

 
 
Exercice 2021 

N° du titre Montant Nature  

T-4 13,04 € Redevance assainissement  

T-4 197,63 € Redevance assainissement 

TOTAL 210,67 €  

 
 
Article 2 : les sommes nécessaires sont prévues au chapitre 65, article 6541. 
 
Certifié exécutoire par le Maire 
Transmis en Préfecture le 19 octobre 2022 
Publié, affiché ou notifié le 20 octobre 2022 
 
 
 
 
 

 



 

 

Lotissement Les Serondes 2ème tranche 

 
 4 lots sur 12 de la première tranche du lotissement sont vendus. Monsieur le Maire propose au 
Conseil Municipal d’anticiper et de commencer à réfléchir à une deuxième tranche : les terrains 
appartenant déjà à la commune.  
 
 Devis BIA Géo : 

- pour le bornage, l’implantation de la voirie, le piquetage des lots, le permis d’aménager : 6 456,86 € 
HT 

- pour le marché de maîtrise d’œuvre : 17 250,00 € HT 
  

Francis JOURDAIN : Certains lots de la 1ère tranche vont être difficiles à vendre du fait du règlement du permis de lotir. 
Antoine ROY : Il serait souhaitable d’avoir un deuxième devis. Qui d’autre fait ça ? 
Francis JOURDAIN : Je vais me renseigner. Pour l’instant je n’ai qu’un devis. 
Caroline SAUGER : Disposons-nous d’un délai pour décider de la deuxième tranche ? 
Francis JOURDAIN : Il n’y a pas de délai mais le risque c’est que nous dépendions d’un PLUi et là, il sera plus difficile 
d’avoir des terrains constructibles. 
Antoine ROY : Nous avons voté contre le PLUi. 
Francis JOURDAIN : Oui mais l’Etat peut imposer les PLUi et ce dès 2026. 
Antoine ROY : Moi je suis partisan d’avoir un deuxième devis 
Francis JOURDAIN : Je vais me renseigner. 

 

 
 

Délibération n° 53/2022 du 17 octobre 2022 
Reversement de la part communale de la taxe d’aménagement 

 
L’article 109 de la loi de finances de 2022 rend obligatoire le reversement de la taxe 

d’aménagement communal à l’EPCI de rattachement compte tenu de la charge des équipements publics 
relevant des compétences de ce dernier. 

 
Conformément à l’article L.331-2 du Code de l’Urbanisme, cette taxe est instituée dans : 

- Les communes dotées d’un plan local d’urbanisme ou d’un plan d’occupation des sols (sauf 
renonciation expresse décidée par délibération), 
- Les communes ayant délibéré en ce sens. 

 
Dans ces deux cas, tout ou partie de la taxe perçue par la commune est reversée à l’établissement 

de coopération intercommunale (EPCI) dont elle est membre, compte tenu de la charge des équipements 
publics relevant, sur le territoire de cette commune, de leurs compétences, et ce dans les conditions 
prévues par délibérations concordantes du conseil municipal et de l’organe délibérant de l’EPCI ou du 
groupement de collectivités, afin de définir les règles de partage à retenir. 

 
Ces clés de partage et de reversement devront donc tenir compte de la charge des équipements 

publics assumée par chaque collectivité concernée eu égard à leurs compétences respectives. 
 
VU les statuts de la Communauté de Communes Ecueillé-Valençay, 
 
VU l’article L. 331-2 du Code de l’Urbanisme, 
 
VU la loi n° 2021-1900 du 30 décembre 2021, 

 
CONSIDÉRANT que depuis le 1er janvier 2022, tout ou partie de la taxe perçue par la commune doit 

être reversée à l’EPCI dont elle est membre, compte tenu de la charge des équipements publics relevant, 
sur le territoire de cette commune, de leurs compétences, 

 



 

 

CONSIDÉRANT que la voirie et l’aménagement des zones d’activités constituent les principales 
charges des équipements publics relevant de la CCEV, 
 

CONSIDÉRANT que toutes les autres charges des équipements publics (assainissement, eaux 
pluviales, commerces, écoles, etc) relèvent de la commune, 

 
CONSIDÉRANT que ce partage requière des délibérations concordantes du conseil municipal et du 

conseil de la CCEV, 
 
Après en avoir délibéré, le conseil municipal, à l’unanimité, décide : 
 

- De fixer la part respective de la taxe d’aménagement qu’elle perçoit sur son territoire comme suit : 
 

 10 % au bénéfice de la CCEV 
 
 90 % au bénéfice de la commune elle-même 
 

- D’autoriser le Maire à signer tout document relatif à ce dossier. 
 
Certifié exécutoire par le Maire 
Transmis en Préfecture le 19 octobre 2022 
Publié, affiché ou notifié le 20 octobre 2022 
 

 

Délibération n° 54/2022 du 17 octobre 2022 
Convention de servitudes : Renforcement Basse Tension suite C4 Rue Principale 

 
 Monsieur le Maire expose que dans le cadre de l’amélioration de la qualité de desserte et 
d’alimentation du réseau électrique de distribution publique, le Syndicat Départemental d’Energies de 
l’Indre doit installer une canalisation électrique souterraine en tréfonds de la parcelle section AC numéro 
567 située 45 Rue Principale et propriété de la commune. 
 
 A cet effet, le SDEI demande l’établissement d’une convention de servitudes pour installer à 
demeure une canalisation électrique souterraine comprenant 1 câble basse tension dans une bande terre 
de 3 mètres de large, sur une longueur totale d’environ 14 mètres. Cette canalisation fera partie intégrante 
du réseau électrique de distribution publique, étant ici précisé que le tracé de ladite canalisation 
souterraine est matérialisé sur le plan demeuré ci-annexé. 
 
 Cette convention de servitudes est consentie par la commune de LYE à titre gratuit et conclue pour 
la durée des ouvrages ou de tous autres ouvrages qui pourraient lui être substitués. 
 
 LE CONSEIL MUNICIPAL, 
 
 Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 
 
 Considérant la nécessité de constituer une servitude d’une canalisation électrique souterraine sur 
la parcelle cadastrée AC 567 
 
 Considérant que cette servitude est accordée à titre gratuit et conclue pour la durée de l’ouvrage 
ou de tous les ouvrages qui pourraient lui être substitués, 
 
 Entendu le rapport de Monsieur le Maire, 
 

 

 



 

 

Après en avoir délibéré, à la majorité des membres M. ROY Jean-François s’abstenant, décide : 
 

 D’approuver la constitution d’une servitude de passage de canalisations en tréfonds de 
la parcelle cadastrée AC 567 

 
 D’autoriser Monsieur le Maire à signer la convention de servitudes 

   
 D’autoriser Monsieur le Maire à signer tout acte et tout document se rapportant à la 

servitude sur la parcelle cadastrée AC 567. 
 
Certifié exécutoire par le Maire 
Transmis en Préfecture le 19 octobre 2022 
Publié, affiché ou notifié le 20 octobre 2022 
 

 

Refonte du site internet communal 

 
En 2015 la commune a souscrit au service Ma Petite Commune pour 2 ans au tarif de 790 € HT. Ce service 
s’est arrêté il y a plus de 5 ans mais Actusite a assuré gracieusement le service depuis. Pour des raisons 
économiques, Actusite ne peut plus faire ce service gracieux. A partir du 1er octobre, un abonnement de 60 
€ HT/mois comprenant la maintenance et l’hébergement du site sera facturé. A défaut, il n’y aura plus de 
mises à jour du site et à compter du 1er janvier 2023, le site ne sera plus maintenu en ligne. 
Monsieur le Maire propose une refonte du site avec un prestataire local.  
2 devis ont été demandés :  
Oz&Web  de Châteauroux pour 3 500 € HT puis abonnement annuel de 500 € HT 
Alexis Lebron de Val Fouzon pour 1 980 € HT puis abonnement annuel de 290 € HT 
  

Antoine ROY : J’ai également un devis à 1 990 € HT puis abonnement annuel de 350 € HT par la personne qui a réalisé 
le site de Meusnes 
Francis JOURDAIN : Je laisse la parole à Mme DESRIAUX et M. LACOTE qui ont suivi le dossier ainsi qu’à Mme LIMET 
Dominique LACOTE : Alexis Lebron m’a fait une meilleure impression et les sites qu’il a réalisés correspondent plus à 
nos besoins. 
Elisabeth DESRIAUX : J’ai ressenti qu’Oz&Web était une entreprise certes compétente mais qui travaille plus avec de 
grosses structures. 

 
Le Conseil Municipal, à la majorité des membres, M. Antoine ROY s’abstenant, décide la refonte du site 

internet communal avec Alexis Lebron. 

 

Délibération n° 55/2022 du 17 octobre 2022  
Convention de mise à disposition du personnel de la commune au 

Syndicat Intercommunal de Regroupement Pédagogique (SIRP) Villentrois-Faverolles-en-Berry Lye 

 
Monsieur le Maire expose au Conseil Municipal qu’un adjoint technique est mis à disposition du 

SIRP (Syndicat Intercommunal de Regroupement Pédagogique) de Villentrois-Faverolles-en-Berry Lye pour 
la période du 1er septembre 2022 au 7 juillet 2023. 
 
 Afin de pouvoir se faire rembourser les heures travaillées par cet agent 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 l’adjoint technique (ATSEM) il faudra décompter les jours de classe : lundi, mardi, jeudi, 

vendredi de 7 h 30 à 12 h 00 et de 13 h 30 à 18 h 00 soit 9 h 00 par jour 

 

 



 

 

 
Certifié exécutoire par le Maire 
Transmis en Préfecture le 19 octobre 2022 
Publié, affiché ou notifié le 20 octobre 2022 
 
 

Désignation d’un correspondant incendie et secours 

 
Le décret n° 2022-1091 du 29 juillet 2022 précise les modalités de création et d’exercice de cette 

nouvelle fonction. En cas d’absence d’élu chargé des questions de sécurité civile au sein du conseil 
municipal, le maire désigne, par arrêté, un tel correspondant parmi les membres du conseil municipal avant 
le 1er novembre 2022. Il communique son nom aux préfet et président du conseil d’administration du SDIS. 
Le décret précise les missions du correspondant, exercées sous l’autorité du maire, parmi lesquelles 
l’information et la sensibilisation des habitants et du conseil municipal, la mise en place et la révision du 
plan communal de sauvegarde. Le correspondant informe le conseil municipal des actions menées. 
  

 Monsieur le Maire propose de désigner M. THERET Yves correspondant incendie et secours. 
 
 Le Conseil Municipal approuve cette décision. 
 
 

Délibération n° 56/2022 du 17 octobre 2022  
Adoption du Rapport sur le Prix et la Qualité du Service public d’assainissement collectif 2021 

 
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. 
 
 Après présentation de ce rapport, le conseil municipal : 
- 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 en Préfecture le 19 octobre 2022 
Publié, affiché ou notifié le 20 octobre 2022 

 
 
 
 
 

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


 

 

 

Travaux assainissement 

 
Monsieur le Maire rappelle au conseil municipal que le schéma directeur d’assainissement prévoit, 

après le renouvellement des stations de La Collardière et de Pointeau, la réfection d’une partie des 
canalisations. Il propose de lancer le dossier d’appel d’offres d’autant plus qu’un emprunt a été réalisé en 
ce sens en 2021. 

Le Conseil Municipal donne son accord. 
 
 
Les travaux à La Collardière ont commencé le 2 octobre. Le chemin d’accès est réalisé et les fosses à 

roseaux sont creusées.  
  Les réunions de chantier ont lieu le mardi à 14 h 30. 
 
 

Décorations de Noël 

 

Dans le cadre de la sobriété énergétique demandée à tous, Monsieur le Maire propose au Conseil 
Municipal soit de ne pas installer les décorations de Noël, soit de les installer sur une période plus courte : 
du 15 décembre au 2 janvier. 

Après discussion : Il est décidé que l’éclairage public sera éteint de 21 h 00 à 6 h 00 tous les jours 
d’hiver. Il est également demandé à Monsieur le Maire d’évoquer l’allumage des décorations de Noël en 
conseil communautaire pour qu’un consensus soit trouvé afin d’homogénéiser le sujet dans toutes les 
communes de la CCEV. 
  

 

Suivi des dossiers en cours 

 

Pôle santé 
Deux banderoles « Ici on recherche un médecin » ont été commandées à MDC Personnalisation au prix 
unitaire de 100 € HT. Un double panneau de signalisation a également été commandé. Un courrier a été 
envoyé aux doyens des facultés de médecine de Lille, Nantes, Marseille et Bordeaux. 
Le 26 octobre, Monsieur le Maire rencontre Mme Le Liboux, Présidente du Comité Territorial des 
Professionnels de Santé (CTPS).  
 

Francis JOURDAIN : Marie-Hélène CORBEAU, infirmière a évoqué la possibilité d’une borne de télémédecine. Rappelez-
vous, il y en a eu une d’installée à Valençay à la Maison France Services ce qui a créé des tensions entre élus et 
praticiens. Depuis la borne a été démontée et installée sur un autre territoire. 
Sandrine BECCAVIN : Nous pouvons avoir une borne de télémédecine ? 
Francis JOURDAIN : Marie-Hélène CORBEAU se renseigne. 

 

 
Travaux du Syndicat des Eaux du Boischaut Nord 
Les travaux sont presque terminés. Leur réception est programmée le 16 novembre à 11 h 00.  
 

Jean-François ROY : Nous avons moins de débit d’eau. 
Francis JOURDAIN : Est-ce que tu l’as signalé au SEBN ? 
Jean-François ROY : Je l’ai dit au fontainier M. Alain BRAULT. Il m’a répondu qu’il n’y avait pas eu de travaux pouvant 
engendrer ce phénomène. 
Francis JOURDAIN : Nous allons faire remonter l’information au syndicat. 

 
 
 
 
 



 

 

Local Route de St Aignan 
Monsieur le Maire rappelle ses rencontres avec Mme Lolita PALLAS qui souhaitait installer un snack créole. 
Elle souhaitait rencontrer Mme Monique BRIAL, propriétaire du Relais de Lys et Mme Aurélia DUGAST de la 
SARL Boulangerie de Lye, pour leur présenter son projet. Monsieur le Maire lui avait proposé de 
l’accompagner ceci dit Mme PALLAS s’est présentée seule et a reçu un accueil très désagréable de la part 
de certains commerçants actuels. Elle a donc décidé de ne pas s’installer sur la commune 
 

Maryse WIART : Mme PALLAS aurait peut-être dû attendre et se présenter avec un élu. 

 
 

Document Unique d’évaluation des risques 
Suite à la mise à jour du Document Unique d’Evaluation des Risques, plusieurs points ont été abordés : 

- Formation obligatoire des agents pour l’utilisation des extincteurs 
- Risques Psychosociaux 
- Nomination d’un agent prévention 
- Contrôle annuel du compresseur, du matériel de levage, gilet gonflable 
- Interdiction de faire de la pré-collecte. C’est à la Communauté de Communes, qui a la 

compétence déchets, de mettre tout en place pour que les employés communaux n’effectuent 
plus la pré-collecte. 
 

 

Assemblée Générale de la Cantine Scolaire 
Aucun parent n’était présent. M. Philippe GAUBERT, Président, étant démissionnaire c’est Madame Maryse 
WIART qui a été élue Présidente. Il y a environ 40 élèves qui déjeunent à la Cantine. Prix du repas : 3,20 €. 
En accord avec la cantinière, les menus seront étudiés pour être plus équilibrés. 
 
 

Informations au Conseil Municipal 

 

Orange fibre dans tous les bâtiments communaux 
Monsieur le Maire fait part du devis de Orange Business Services pour le passage de tous les contrats à la 
fibre. Coût mensuel actuel : 749 €. Coût mensuel fibre : 948,44 € la première année puis 1 046,44 €. 
 

Antoine ROY : Pourquoi vous prenez des contrats Pro ? Les contrats particuliers sont moins chers et tout aussi 
performants. 
Karine LIMET : Avec un contrat professionnel, nous sommes dépannés sous 48 h 00. En mairie, si nous n’avons plus 
internet, nous n’avons plus de téléphone. Il est important d’être dépanné rapidement. 
Antoine ROY : Nous, nous avions un contrat Pro, nous sommes repassés en contrat particulier. 
Francis JOURDAIN : Nous allons prendre contact avec M. BEAUVAIS, notre interlocuteur privilégié Orange 

 
 

Devis Axione pour raccordement à la fibre 
Coût : 1 448 € HT pour l’étude d’ingénierie, l’installation, le raccordement et le test de continuité laser pour 
les 2 logements au 1 et 3 Rue des Acacias et l’Agence Postale Communale. 
 

Antoine ROY : Je ne comprends pas une telle somme. Un particulier qui souhaite se raccorder ne paye rien. 
Francis JOURDAIN : Nous allons contacter BerryFibreOptique.  

 
 

Devis logements Rue de Perche 
Des devis ont été demandés à l’entreprise FL Peinture pour : 

- La réfection du logement 5 Bis Rue de Perche : 2 019,85 € HT 
- Les peintures extérieures des 6 logements : 9 593,80 € HT 

 



 

 

Jean-François ROY : Nous n’avons qu’un devis. Il serait souhaitable d’en demander un ou deux autres 
Francis JOURDAIN : Tu connais des peintres ? 
Jean-François ROY : Entreprises : OUVRY à Meusnes, CHESNEAU à Selles/Cher.  

 
 

Rencontre avec M. COLAS, Trésorier 
Le rendez-vous d’aujourd’hui avait pour but de faire le point sur la possible réalisation des différents 
projets communaux. Il a été convenu avec M. COLAS d’attendre la fin de l’exercice comptable et l’impact de 
l’augmentation des carburants et de l’énergie pour faire une analyse financière. Une réunion sera 
programmée vers le 15 janvier 2023 pour connaître notre marge de manœuvre. 
Projets : 

- Eglise 
- Hangar avec panneaux photovoltaïques 
- 2ème tranche du lotissement 
- Entretien des logements 
- Voirie : fonds de concours qui augmente 

 
 

Sonorisation de l’église 
Un premier devis de la EURL Audio-Espace de Cour Cheverny s’élève à 3 679,00 € HT. Nous attendons un 
deuxième devis d’une entreprise de Nouans-les-Fontaines. 
 

Caroline SAUGER : Il s’agit d’entreprises spécialisées ? 
Francis JOURDAIN : Oui. L’installation sera revue en entier et il est également prévu une enceinte extérieure.  

 
 

Portes ouvertes Champignonnière Les Chenevières 
Elles ont eu lieu ce week-end et semblent avoir remporter un vrai succès avec environ 500 visiteurs. 
 
 

Berlot des vendanges 
Il aura lieu le dimanche 23 octobre. Départ de la randonnée à 8 h 30. Il est préférable d’être inscrit 
pour manger le hareng. 
 
 
La parole est ensuite donnée comme suit : 
Fabrice BRAULT : 1°) Vous avez évoqué la réception des travaux du syndicat des eaux. Est-il prévu une 
remise en état des terrains ? Mon robinet de jardin a été cassé et remplacé par une vanne qui éclabousse, 
est-il prévu un robinet ? 
2°) Adressage : Les GPS ne sont toujours pas à jour. Sous quel délai allons-nous avoir les panneaux de rues 
et les numéros des maisons ? 
3°) Pour la recherche d’un médecin, pourquoi ne pas envoyé une annonce à TF1 dans le cadre de SOS 
Village ? 
Francis JOURDAIN : 1°) Nous allons faire remonter au Syndicat des Eaux du Boischaut Nord 
2°) Nous attendons la livraison du matériel. 
3°) L’annonce a été envoyée 
 
 
 
 
 
 



 

 

Ségolène DARLEY : Projet Nature Propre. Est-ce que le Conseil Municipal souhaite s’engager dans une vraie 
démarche citoyenne pour attirer un maximum de bénévoles lors de cette journée et proposer une visite de 
groupe du centre de tri de Châteauroux ? 
Francis JOURDAIN : Nous avons discuté, moi je suis pour. 
Ségolène DARLEY : Oui mais chaque conseiller peut donner son avis. 
Jean-François ROY : Il faudrait revoir le nettoyage des bornes d’apport volontaire des biodéchets : 
problèmes d’asticots. 
Francis JOURDAIN : Nous allons remonter l’information à la CCEV. 

 

La séance est levée à 20 h 15 

 

Liste récapitulative des délibérations : 
 

    
COMMUNE DE LYE 

Numéro de 
délibération 

CONSEIL MUNICIPAL 

    17 octobre 2022 à 18 h 30 

DC n° 51/2022 Décision modificative Budget Principal 

 
DC n° 52/2022 Admission en non-valeur de produits irrécouvrables : Budget assainissement 

DC n° 53/2022 Reversement de la part communale de la taxe d'aménagement 

DC n° 54/2022 Convention de servitudes : Renforcement Basse Tension Rue Principale 

DC n° 55/2022 Convention de mise à disposition du personnel de la commune au SIRP 

DC n° 56/2022 
Adoption du Rapport sur le Prix et la Qualité du Service Public d'assainissement 
collectif 2021 

 

 

 

La Secrétaire de séance,      Le Maire,  
    

 

 

Caroline Sauger       Francis Jourdain 
            


