
SESSION ORDINAIRE DU 10 SEPTEMBRE 2014 
Commune de Vasselay - CONVOCATION DU 05 SEPTEMBRE  2014 

 

L’an deux mille quatorze et le 10 septembre à 19h30, le conseil municipal de la commune, 
régulièrement convoqué, s’est réuni en nombre prescrit par la loi,  

dans le lieu habituel de ses séances, sous la présidence de Michel AUDEBERT, Maire. 

  

Présents :  

Michel AUDEBERT, Maire – Astrid COTTÉ, 1ère adjointe – Bertrand FLOURET, 2ème adjoint – Gaëlle 
FAUCARD, 3ème adjointe – Jean-Louis TERNIER, 

 4ème adjoint – Valérie SENUT - Fabrice HOEFFELIN -  Marie-Chantal LOISY –– Christophe CHAMPAULT 
- Séverine REY – Laurent CASANAVE 

Christelle GAUVIN – Loïc GOURDON – Noël SEIDEL 

Excusée : Sandrine LOEILLET 

  

Secrétaire de séance : Loïc GOURDON 

  

Le compte-rendu de la séance précédente du 17 juillet 2014 est adopté. 

Il est procédé à l’examen de l’ordre du jour. 

  

1. Indemnité de conseil au Comptable du Trésor 

M. Le Maire informe que Mme Morgane GUYOT, comptable à la Trésorerie de St. Martin d’Auxigny, 
ayant cessé ses fonctions au 1er septembre, il est convenu 

 de ramener l’indemnité de conseil et de confection des documents comptables aux 240 jours de sa 
présence pour l’année 2014, soit la somme de 297,63 €. 

  

Après en avoir délibéré, le conseil municipal, à 14 voix pour, donne son accord sur le montant de 
l’indemnité allouée à Mme GUYOT, comptable de St MARTIN 

 d’AUXIGNY. 

  

2. Participation aux dépenses de fonctionnement des écoles du 1er degré - Vasselay 

M. Le Maire porte à la connaissance du conseil que dans le cadre de la participation aux dépenses de 
fonctionnement des écoles publiques, la ville de Bourges 

 a accepté une dérogation pour 2 enfants de Bourges scolarisés à l’école publique à Vasselay, et 
participera donc aux dépenses de fonctionnement à hauteur de 

 201,73 € par enfant, pour l’année scolaire 2013-2014. Il convient donc de recouvrer auprès de la ville 
de Bourges, la somme de 403,46 €. 

  

Après en avoir délibéré, le conseil municipal, à 14 voix pour, entérine le recouvrement. 

  

3. Modifications des statuts du SIVY (Syndicat Intercommunal de la Vallée d’Yèvre) 

M. Le Maire précise que les communes adhérentes au SIVY doivent procéder à la modification des 
statuts, en particulier de l’article 6, relatif à l’élection du 



 bureau. La précision apportée à ces statuts relève qu’en cas d’égalité de suffrages, le plus âgé est 
déclaré élu. M. Le Maire procède à la lecture de l’intégralité  

de l’article 6 des statuts du SIVY. Jean-Louis TERNIER et Valérie SENUT, siégeant à cette 
instance,  présentent sommairement le rôle du SIVY ainsi que le  

territoire concerné.  

Fabrice HOEFFELIN interroge sur le versement d’indemnités des membres du SIVY. Jean-Louis TERNIER 
informe qu’effectivement le président et le  

vice-président perçoivent une indemnité. 

  

Après en avoir délibéré, le conseil municipal, à 14 voix pour, donne son accord pour la modification 
des statuts du SIVY. 

  

4. Renouvellement contrats logiciels et prestation de services SEGILOG 

M. Le Maire apporte des explications sur la société SEGILOG, service de recherche et de 
développement, spécialisé dans la gestion des collectivités, et sur l’offre 

 de logiciels proposés. 

Le contrat arrivant à termes, M. Le Maire propose au conseil le renouvellement du contrat pour une 
période de 3 ans, à hauteur de 3 000 € HT.  

  

Après en avoir délibéré, le conseil municipal, à 14 voix pour, donne son accord pour le renouvellement 
du contrat. 

  

5. Assainissement : études préalables à la construction de la station d’épuration, autorisation de signer 
les marchés et demandes des subventions 

M. Le Maire fait lecture des documents et de l’analyse des offres proposées quant à l’étude 
topographique, à l’étude géotechnique et à l’étude des boues. Pour cette 

 dernière étude, d’un montant de 10 950 € HT, une aide de l’Agence de l’Eau Loire-Bretagne est 
mobilisable par l’intermédiaire d’une subvention. Il est précisé  

que l’Agence de l’Eau Loire-Bretagne doit donner son accord de financement avant la signature du 
marché, sous peine de ne pouvoir bénéficier de la subvention. 

M. Le Maire précise donc la nécessité d’une délibération au préalable avant de formuler les demandes 
de subventions, ces dernières étant nécessaires pour débuter les 

 travaux. 

  

Après en avoir délibéré, le conseil municipal, à 14 voix pour, autorise les demandes et la signature des 
marchés selon la procédure indiquée. 

  

6. Plan Local d’Urbanisme (PLU) : révision simplifiée afin d’adapter le règlement pour permettre la 
réalisation de la future station d’épuration 

M. Le Maire informe le conseil des démarches sur ce dossier. M. Le maire fait lecture des échanges 
avec les services de l’Etat compétents, en l’occurrence la DDT. 

Au regard des éléments réglementaires, il n’est pas nécessaire de réviser l’ensemble du PLU. Il convient 
donc simplement de modifier l’article 2 des 

 dispositions réglementaires de la zone A, et d’ajouter une ligne relative à la construction, 
reconstruction, restauration ou extension d’équipement nécessaires 

 aux services publics ou d’intérêt collectif. Gaëlle FAUCARD apporte des précisions quant à la 
définition des zones classées agricoles et des zones constructibles. 

 M. Le Maire fait la lecture de l’extrait de la délibération à prendre concernant les zones. 



  

Après en avoir délibéré, le conseil municipal, à 14 voix pour, adopte la modification de l’article 2. 

  

7. SDE 18 : Plan Rêve 

M. Le Maire rappelle ce qu’est le Plan Rêve (Résorption Eclairages Vétustes pour l'Environnement) et 
les prestations prises en charge dans ce cadre : 

 remplacement des sources énergivores (ballons fluorescents, halogènes, tubes fluorescents, 
incandescents), comprenant la dépose des matériels existants remplacés, 

 la fourniture et pose du mât (le cas échéant) et de la lanterne complète, et remplacement des 
luminaires de type boule (idem sources énergivores). Il est fait présentation 

 du devis relatif à la rénovation des armoires de commande ainsi que des travaux d’aménagement de 
l’éclairage public. Au regard des devis, resteraient à régler par 

 le commune 30% de la somme, soit 6 990 € pour les 2 prestations. 

Pour la commune, M. Le Maire rappelle les coûts engendrés par l’éclairage : en 2013, 30 000 € ; à ce 
jour, pour 2014, 9 500 € pour le CSC.  

Bertrand FLOURET explique le fonctionnement des nouvelles armoires à commande, Fabrice 
HOEFFELIN apporte également des précisions techniques sur 

 les fonctionnements de l’éclairage (puissance d’ampoules). 

Des échanges s’en suivent sur la prise en compte globale de l’éclairage public de la commune, et des 
choix stratégiques à opérer quant à aux coûts d’investissement 

 rapportés aux coûts de consommation. 

M. Le Maire indique qu’un rendez-vous est fixé le 15 septembre avec la direction de la SDE 18, et 
qu’une visite de l’ensemble de la commune sera effectuée à 

 cette occasion. Bertrand FLOURET, Jean-Louis TERNIER, Fabrice HOEFFELIN, Christophe CHAMPAULT, 
Noël SEIDEL se joindront à M. Le Maire au cours  

de ce rendez-vous. 

Gaëlle FAUCARD est contrainte de quitter la séance pour raisons familiales. 

  

Astrid COTTÉ cite également des solutions alternatives à l’éclairage permanent, en exemple les 
terrains de pétanque de certaines communes. 

8. Questions diverses 

- M. Le Maire informe le conseil de l’avis favorable émis par la Commission Consultative 
Départementale de Sécurité et d’Accessibilité (CCDSA) pour la 

prévention des risques incendies des lieux publics concernant le permis de construire du futur préau à 
l’accueil périscolaire. 

- M. le Maire indique que la CCTV édite un guide sur le développement économique et touristique. 
Marie LOISY, siégeant à la commission communautaire 

 sur ce thème participera à la prochaine commission communication afin d’apporter les éléments à 
diffuser dans « Vasselay en bref ». 

-  Le CCAS devra être prochainement réuni afin de répondre à des demandes d’aides adressées à la 
mairie, notamment pour payer la redevance d’ordures  

ménagère.  

-  M. Le Maire relate un problème rencontré durant l’été : des dégradations sur le CSC ont été 
commises par des jeunes montés sur le toit. Les personnes, 

 parents et enfants, ont été convoqués et rencontrés dès le lendemain des faits. Les responsabilités ont 
été reconnues, les sociétés d’assurances traitent 

 directement pour régler les dommages. 



- Problèmes de voisinage : Christelle GAUVIN a été interpelée par des voisins du lotissement des 
Sablons, et relate les problèmes de nuisance sonore dus 

 à l’utilisation des outils à moteur (tondeuses, tronçonneuses…). Des rappels à la citoyenneté seront de 
nouveau faits dans Vasselay en bref. 

Rétrocession des Sablons : dans la continuité des faits évoqués précédemment, Christelle GAUVIN 
évoque des propos tenus par des copropriétaires notamment 

 sur la rétrocession et sur les coûts à supporter par ces derniers pour ce lotissement. Bertrand FLOURET 
apporte des éléments de réponse et des démentis 

 quant aux coûts de circulation, passages piétons et de mise aux normes PMR.  

M. Le Maire précise qu’un rendez-vous a déjà été pris avec le président du syndicat de la copropriété 
des Sablons. 

- Logements sociaux : M. le Maire informe que l’agence de location de ces logements va fournir un 
règlement intérieur qui sera à signer par tout locataire, 

 ceci mettant fin à certains problèmes de voisinage. 

- Rentrée 2014 : M. Le Maire annonce les données de la CCTV quant au coût des TAP : 159 € par enfant 
pris en charge par la CCTV. Un surcoût de 

 2 500 € va être pris en charge par la CCTV en raison de la nécessité de prendre un bus en supplément 
pour l’organisation des activités 

Astrid COTTE indique qu’à ce jour, sur 48 enfants inscrits sur les TAP, 44 de moins de 6 ans ont participé 
à la 1ère séance, celle-ci s’étant bien déroulée.  

Christelle GAUVIN demande l’explication de la durée de 1h30 des TAP à Vasselay. Astrid COTTÉ et 
Fabrice HOEFFELIN précisent qu’il s’agit d’une 

 organisation liée à l’utilisation des locaux. 

M. Le Maire annonce la fréquentation du centre de loisirs de cet été : 90 inscrits, l’effectif était complet, 
des demandes sont déjà formulées pour 2015. 

- Bertrand FLOURET informe du spectacle ayant pour thème « autour du vin », organisé dans le cadre 
de l’animation de la bibliothèque- médiathèque, 

 et qui aura lieu le 10 octobre. Une dégustation de vins sera également proposée à cette occasion. Un 
devis a été fait par BIVC pour les différents vins,  

un complément pourrait être fait par la commune en termes de boissons si les quantités étaient sous 
estimées. 

Bertrand FLOURET ajoute que 3 personnes bénévoles quittent la bibliothèque, au regard des 
permanences et du travail fourni, il est nécessaire de trouver 

 d’autres bénévoles pour assurer ces permanences ; un appel est formulé et sera inscrit dans « Vasselay 
en bref ». 

-  Informations diverses : 

Le 14 septembre : brocante à Vasselay. M. Le Maire informe que Nature 18 proposera un stand ce jour-
là, une exposition sera installée en mairie du 12 au  

29/09 ; des temps d’information auront lieu auprès du public pour présenter l’opération « Zéro 
pesticide ». 

Le 23 septembre : inauguration de la déchetterie à St. Martin d’Auxigny. 

Le 12 octobre : randonnée de la CCTV, il est fait appel à des bénévoles pour l’organisation de cette 
manifestation. 

Une pétition est en circulation pour maintenir la Trésorerie à St. Martin d’Auxigny, le projet vise à 
déplacer la Trésorerie sur la commune des Aix d’Angillon. 

- M. Le Maire indique qu’à l’issue du weekend end de la brocante, un état de lieux exhaustif des locaux 
et matériels communaux devra être réalisé.  

Il est précisé aussi que des devis vont être demandés pour renouveler les portes et fenêtres de la 
mairie. 



- M. Le Maire informe enfin qu’il a sollicité la gendarmerie afin effectuer davantage de contrôles 
routiers et de vitesse sur la commune. Dans le 

 prolongement de cette demande, M. Le Maire demande à ce que soit composé un groupe de travail 
pour réfléchir à la révision du plan de circulation 

 et de vitesse sur l’ensemble de la commune. Christophe CHAMPAULT, Séverine REY, Noël SEIDEL se 
joindront à M. Le Maire sur ce dossier. 

- Noël SEIDEL indique que le travail sur le stade a été très bien réalisé et qu’il se trouve tout à fait 
satisfait. 

  

La prochaine réunion du Conseil municipal aura lieu le 6 octobre 2014 à 19h30. 

  

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 21h45. 
 


