MAIRIE DE LURY SUR ARNON
25 rue de la Mairie - 18120 LURY SUR ARNON
MAIRIE
25 Rue de la Mairie
18120 LURY SUR ARNON

PROCES VERBAL DE LA REUNION DU
CONSEIL MUNICIPAL DU 5 MAI 2022
18h30 à Lury sur Arnon

Tél : 02.48.51.71.50
mairie-de-lury@wanadoo.fr
Site Internet : www.lury.fr

L'an deux mille vingt-deux, le 5 mai à 18h34, le Conseil Municipal de la commune de LURY-SURARNON, convoqué, s'est réuni au centre socio-culturel, sous la présidence de Madame Chantal
CREPAT, Maire de LURY-SUR-ARNON
Présents : Chantal CREPAT, Laëtitia FOUSSARD, Annick GAUSSET, Angélique LAMY, MarieFrance THOMAS, Aude TIVRIER, Sophie VIVIEN, Thierry CHERRIER, Cédric GOURIN, Jean-Sylvain
GUILLEMAIN, Arnaud HEMERET, Didier HINNIGER, Bernard MITTON, Jean-François PETIT,
Absents ou Excusés : Christophe CHARRIOT (Pouvoir à Angélique LAMY)
Secrétaire de séance : Aude TIVRIER
--------------------------------------------------

1 – APPROBATION DU PROCES-VERBAL DE LA PRECEDENTE REUNION
Le Conseil Municipal convoqué à Lury sur Arnon, s’est tenu le 7 avril 2022.

Après avoir entendu le Maire rappeler les grandes lignes du dernier conseil municipal, le procèsverbal est approuvé par les membres présents (14 « Pour »).
Arrivée de Sophie VIVIEN à 18h40
DEMANDE DE SUBVENTION POUR L’ASSOCIATION USA LURY MEREAU (Ajout à l’ordre
du jour)
La Commune de Lury a reçu en Mairie une demande de subvention pour l’association Foot USA
Lury – Méreau. Celle-ci envisage l’achat de maillots, l’organisation d’une journée multisport.

Le Conseil municipal décide d’attribuer par 14 voix « Pour » et 1 « Abstention » une subvention
de 500,00 € à cette association mais lui rappelle qu’elle souhaite qu’elle honore les engagements
pris lors de la convention signée le 6 août 2020 en s’engageant à faire vivre le village en utilisant
régulièrement le stade de Lury pour ses activités.

2 – DELIBERATION PORTANT SUR L’EXTINCTION DE L’ECLAIRAGE PUBLIC
Madame le Maire informe les membres du conseil municipal qu’il serait bien de réduire les
dépenses d’électricité sur l’extinction de l’éclairage public de 23h00 à 5h00 du matin.
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Pour l’extinction de l’éclairage public, 1 horloge sera à changer pour un coût de 380,00 € et des
panneaux seront installés aux entrées de Lury sur Arnon.
Le Conseil municipal approuve l’extinction de l’éclairage public de 23h00 à 5h00 du matin par
13 voix « Pour » et 2 « Contre ».
3 – DELIBERATION PORTANT SUR L’ADHESION AU GIP RECIA CONCERNANT LES
ESPACES NUMERIQUES DE TRAVAIL PRIM’OT
Madame le Maire rappelle aux membres du conseil municipal que prim’OT est Espace numérique
de travail mutualisé pour toutes les écoles du territoire régional.
PRIM’OT est un espace sécurisé destiné aux élèves et leurs familles, aux enseignants et à la
commune.
Il regroupe de nombreux services pour l’école et la commune pour un coût de 235,00 € par an
pour la commune (Adhésion au GIP RECIA 100 € et 45 €/classe soit 135 €).
Le conseil municipal lors de la discussion au conseil municipal du 9 décembre 2021 sur ce dossier
avait émis un avis favorable pour l’inscription à ce dispositif.

Le Conseil municipal décide d’adhérer au GIP RECIA par la signature d’une convention par
14 voix « Pour » et 1 « Contre ».
Madame le Maire a désigné pour siéger à l’Assemblée Générale du GIP RECIA, Madame Angélique
LAMY, Vice-présidente de la commission scolaire et périscolaire en tant que déléguée titulaire et
elle-même, en tant que déléguée suppléante.
4 – DELIBERATION PORTANT SUR L’AVIS DU CONSEIL MUNICIPAL CONCERNANT
L’ENQUÊTE PUBLIQUE RELATIVE A LA DEMANDE D’AUTORISATION PRESENTEE PAR
LA SOCIETE LURY ENERGIE POUR L’EXPLOITATION D’UN PARC EOLIEN SUR LA
COMMUNE DE LURY SUR ARNON
Madame le Maire rappelle qu’une enquête publique à une demande d’autorisation
environnementale pour l’exploitation d’un parc éolien sur la commune de Lury sur Arnon s’est
tenue du 28 mars 2022 au 27 avril 2022.
Vous pouvez consulter le dossier relatif à cette enquête via le lien suivant :
Lury-sur-Arnon - Société Lury Energie / ICPE autorisation : avis d'enquête publique, dossiers de demande d'autorisation /
Enquêtes publiques - Consultations du public / ICPE - Installations classées pour la protection de l'environnement / Risques (PPR
- DDRM - DICRIM - PCS - IAL - ICPE) / Politiques publiques / Accueil - Les services de l'État dans le Cher

A la demande de plus d’un tiers des conseillers présents, il a été demandé le vote à bulletin
secret.
Plusieurs membres du conseil ont souhaité s’exprimer sur ce dossier.
Le Conseil municipal décide d’émettre un avis favorable par 11 voix « Pour » et 3 « Contre » et
1 « Abstention ».
Départ de M. Cédric GOURIN à 19h32
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5 – QUESTIONS DIVERSES
 Commémoration du 8 mai 2022

Rendez-vous à 10h00 en Mairie pour la levée des couleurs puis défilé jusqu’au cimetière
pour la poursuite de la cérémonie.

 Elections Législatives
1er Tour :
2ème Tour :

12 juin 2022
19 juin 2022

 Inauguration du 24 juin 2022

L’inauguration pour les travaux réalisés en 2021 se tiendra le Vendredi 24 juin 2022 dans
l’apès-midi.

 Point sur le projet assainissement / Point réunion Agence de l’Eau

Une rencontre avec l’Agence de l’Eau à l’initiative du Sénateur Rémy POINTEREAU a eu lieu
le 20 avril dernier avec les différentes communes ayant un projet sur l’assainissement afin
que chacun expose son projet.
L’agence de l’eau rendra compte dans les mois qui viennent si une aide est envisageable.
Depuis quelques années l’agence de l’eau ne subventionne que les projets d’extension et
de rénovation.
La séance est levée à 19h50.
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