
SESSION ORDINAIRE DU 11 AVRIL 2018

CONVOCATION DU 04 avril 2018
  

L’an deux mille dix-huit et le douze avril à 19h30, le Conseil  Municipal de la commune,
régulièrement convoqué, s’est réuni au nombre prescrit par la loi, dans le lieu habituel de ses
séances, sous la présidence de Michel AUDEBERT, Maire.

Présents :  Michel  AUDEBERT,  Maire  –  Bertrand  FLOURET,  1er  adjoint  –  Gaëlle
FAUCARD, 2ème adjointe – Jean-Louis TERNIER, 3ème adjoint – Christophe CHAMPAULT
4ème adjoint – Laurent CASANAVE – Noël SEIDEL – Valérie SENUT – Séverine REY.

Absents excusés : Fabrice HOEFFELIN ayant donné pouvoir à Christophe CHAMPAULT –
Chantal LOISY ayant donné pouvoir à  Bertrand FLOURET – Loïc GOURDON ayant donné
pouvoir à Gaëlle FAUCARD.
Absente : Sandrine LOEILLET.

Secrétaire de séance : Laurent CASANAVE.

En début de séance, il est proposé et accepté l’ajout d’une délibération à l’ordre du jour concernant un
échange de terrain en rapport avec la construction de la future rocade

Aucune remarque  n’est  faite  sur  le  compte-rendu du précédent  conseil  municipal,  il  est  adopté  à
l’unanimité.

1 – COMPTES GESTIONS 2017

M. Le Maire procède à la lecture des comptes de gestion 2017 établis par la Trésorerie des
Aix d’Angillon.
Il est procédé en premier lieu à la lecture du compte de gestion Commune.
Après lecture et en avoir délibéré le conseil municipal, à l’unanimité, approuve le compte de
gestion commune 2017.

M. Le Maire procède ensuite à la lecture du compte de gestion Assainissement.
Après lecture et en avoir délibéré le conseil municipal, à l’unanimité, approuve le compte de
gestion Assainissement 2017.

2 – COMPTES ADMINISTRATIFS 2017

2-1 Compte administratif Commune 2017
Bertrand FLOURET présente le compte administratif 2017 Commune.

DEPENSES RECETTES SOLDE
Fonctionnement 688 254,32 849 225,38  + 160 971,06
Investissement 375 233,36 246 301,44 - 128 931,92

Avec un reste à réaliser sur les dépenses d’investissement 2017 de 43 200,00 €
Hors de la présence de M. le Maire, le compte administratif de la commune, 2017, est adopté
par 11 voix.



2-2 Compte administratif Assainissement 2017
Bertrand FLOURET présente le compte administratif 2017 Assainissement.

DEPENSES RECETTES SOLDE
Fonctionnement 39 259,81 76 781,59 + 37 521,78
Investissement 500 670,33 393 420,78 - 107 249,55

TOTAL 94 033,24 609 115,89

Avec un reste à réaliser sur les dépenses d’investissement 2017 de 31 500,00 € et sur les 
recettes de 322 00,00 €
Hors de la présence de M. le Maire, le compte administratif assainissement, 2017, est adopté
par 11 voix.

3 - AFFECTATION DES RESULTATS

3 - 1 Commune
Il est proposé d’affecter l’excédent de fonctionnement capitalisé, soit 344 374,01 € comme
suit : 
- Chapitre 10 - compte 1068 (réserve investissement) : 295 247,35 €
- R 002 (excédent reporté) : 49 126,66 €
- D 001 (déficit investissement) : 252 047,35 €
Accord du Conseil à l’unanimité.

3 – 2 Assainissement
Il est proposé d’affecter l’excédent de fonctionnement capitalisé, soit 123 101,46 € comme
suit : 
- R 002 (excédent reporté) : 123 101,46 €
- D 001 (déficit investissement) : 239 198,20 €
Accord du Conseil à l’unanimité.

4 – VOTE DU TAUX DES TROIS TAXES

Il est proposé de reconduire les taux 2017 (inchangés depuis 2003) :
- Taxe d’habitation : 12,50 %
- Taxe sur le Foncier Bâti : 14,89 %
- Taxe sur le Foncier non bâti : 33,59 %

Compte tenu des bases fournies par les Services Fiscaux, le produit attendu serait 344 888 €.
Le Conseil Municipal adopte, à l’unanimité, les taux proposés.

5   – SUBVENTIONS

M. Le Maire présente les subventions.
Après en avoir  délibéré,  le Conseil  Municipal,  avec 11 voix pour et  1 abstention,  décide
d’attribuer les subventions suivantes :

- article 6574 Amis Bibliothèque du Cher      200 €
PEP du Cher    50 €
ADMR 100 €
Facilavie 100 €



SBPA Marmagne             548 €
Prévention routière 100 €
Association des paralysés de France 50 €
Souvenir Français 50 €
Jeunesses Musicales de France 100 €
Secours catholique 50 €

6 – BUDGETS 2017

6 – 1 Budget commune

- Fonctionnement : 871 952,66 €
- Investissement : 603 725,01 €
Voir tableaux

Budget adopté à la majorité avec 11 voix pour et 1 abstention.



6 – 2 Budget assainissement

- Fonctionnement : 199 052,46 €

Recettes
R 070 Vente de produits fabriqués 71 600,00 €
R 075 Autres produits de gestion courante 540,00 €
R 042 Opérations d’ordre de transfert entre sections 3 811,00 €
R 002 Résultat de fonctionnement reporté 123 101,46 €

TOTAL 199 052,46 €
Dépenses
D 011 Charges à caractère général 25 200,00 €
D 66 Charges financières 4 400,00 €
D 042 Opérations d’ordre de transfert entre sections 19 772,54 €
D 23 Virement à la section Investissement 149 679,92 €

TOTAL 199 052,46 €

- Investissement : 577 452,46 €

Recettes
R 13 Subventions d’investissement 322 000,00 €
R 10 Dotations 79 500,00 €
R 021 Virement de la section d’exploitation 149 679,92 €
R 040 Opérations d’ordres 19 772,54 €
R 041 Intégrations études 6 500,00 €

TOTAL 577 452,46 €
Dépenses
D 001 Résultat reporté 239 198,20 €
D 020 Frais d’études 15 000,00 €
D 16 Emprunts 11 000,00 €
D 21 Matériel 2 000,00 €
D 23 Travaux 299 943,26 €
D 040 Opérations d’ordre de transfert entre sections 3 811,00 €
D 041 Intégration études 6 500,00 €

TOTAL 577 452,46 €

Budget adopté à l’unanimité.

7 – Contrat Ecole Ste Solange

Dans le cadre de la contractualisation Commune – Ecole Ste Solange, il est versé, à l’école,
une contribution de 15 300,00 €, en 3 fois, pour la prise en charge des 34 enfants résidant à
Vasselay.
Après  en  avoir  délibéré,  le  conseil  municipal,  à  l’unanimité,  donne  son  accord  pour  un
versement en plusieurs fois de la subvention à la Trésorerie des Aix d’Angillon.



8 – Personnel communal -   Création d’un emploi saisonnier
M.  le  Maire  expose  au  Conseil  Municipal  les  difficultés  rencontrées  pour  assurer  avec
efficacité toutes les tâches saisonnières, particulièrement abondantes au printemps et à l'été.
Compte tenu de cette situation, et conformément à l'article 3 alinéa 2 de la loi n° 84-53 du 26
janvier 1984 modifiée, le Conseil Municipal décide de créer un emploi contractuel d'adjoint
technique, occasionnel à temps complet pour faire face aux besoins saisonniers (tonte - taille
haies - fleurissement ...) du 07 mai au 31 octobre 2018.
L'agent sera rémunéré par rapport à l'échelle C1 du grade d'adjoint technique soit indice brut
347 - majoré 325. Les crédits  nécessaires seront prévus au budget unique 2018 à l'article
6413.
Accord du conseil à l’unanimité.

9   –   Echange de terrains
Suite à la délibération du 17 mai 2017 actant l'accord de réaliser un échange de la parcelle ZL
128 (2ha 27a 71ca) appartenant à la commune de Vasselay et impactée par la rocade nord-
ouest de Bourges contre une superficie égale sur la réserve foncière de l'Epinière,
Le Conseil Départemental et la SAFER du Centre ont soumis une promesse d'échange dans
les conditions suivantes :
- Parcelle cédée par la commune de Vasselay : ZL 128 pour une surface de 2ha 27a 71ca
située sur la commune de Vasselay.
- Parcelle reçue par la commune : parties des parcelles E 482 et E 484 pour une surface de 2ha
27a 71ca située sur la commune de Saint Eloy de Gy.
- Un chemin va être créé par le Conseil Départemental du Cher afin de desservir la parcelle
désignée.
- Un transfert du bail en cours aura lieu au profit de l'EARL Fontland.
- Cet échange se réalise sans soulte.
- Tous les frais afférents seront à la charge du Conseil Départemental du Cher.
- Le notaire désigné pour rédiger l'acte d'échange est Maître Laurent GIRAUD, notaire à Saint
Martin d'Auxigny.
Après lecture de la promesse unilatérale d'échange, le conseil municipal, à l'unanimité, donne
son  accord  pour  l'échange  proposé  et  donne  tous  les  pouvoirs  au  Maire  pour  signer  la
promesse d'échange et tous les actes nécessaires pour finaliser ce dossier (levée d'option, acte
notarié ...)

10 – Questions diverses
- Renouvellement de l’embauche de jeunes sur Vasselay 2 x 1 semaine comme l’an passé à préparer.
-  CR  réunion  CLECT  sur  la  nouvelle  répartition  des  voies  communautaires.  Coût  estimé  de
participation par commune de 5312€/km. Travail de répartition en cours.
- Mme la Préfète relance la commune sur la Vigilance citoyenne.
- Journée citoyenne du 26 mai : organisation en cours (RDV à 8h00 pour mise en place des ateliers,
peinture de portes, nettoyage des bas-côtés, entretien du crapa, désherbage, nettoyage de panneaux…).
- La mairie a reçu l’accord pour le retour aux 4 jours pour l’Ecole publique (8h30-11h30 / 13h15-
16h15).
- Les centres de loisirs intercommunaux ouvriront les mercredis matins. Inscriptions du 23 juin au 7
juillet.
- Chantier fibre optique : plaintes suite à l’ajout de nouveaux poteaux en sus des existants.

Séance clôturée à 21h40.

Prochains conseils municipaux : jeudi 17 mai 2018 - jeudi 14  juin 2018.


