
SESSION ORDINAIRE DU 17 AVRIL 2018

  

L’an  deux  mille  dix-huit  et  le  dix-sept  mai  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 – Marie LOISY – Loïc GOURDON – Fabrice HOEFFELIN.

Absente excusée : Séverine REY ayant donné pouvoir à  Bertrand FLOURET 
Absents : Sandrine LOEILLET, Noël SEIDEL, Valérie SENUT.

Secrétaire de séance : Marie LOISY

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

1 – Choix d'un Assistant Maitre d'Ouvrage pour l'élaboration d'un schéma directeur et d'une
programmation pour la mise en œuvre de plusieurs opérations :

Cantine,  construction  d'une  classe  maternelle,  agrandissement  des  vestiaires  des  employés
communaux,  réaménagement  des  locaux de la  Mairie,  déplacement  de la  garderie,  mise aux
normes de la salle d'archives et coin enfants dans la médiathèque.

Un acte d’Engagement  nous est  proposé par  TERRITORIA. L’offre de la  prestation est  de  9
968,75 € HT, soit 11 962,50 € TTC, cet acte d'engagement décrit toutes les actions à mener, les
avis à prendre avant mise en œuvre, les visites sur le terrain, toutes les consultations nécessaires
auprès des professionnels, les analyses des offres et les phasages de ces opérations.

Il  est  demandé  au  Conseil  Municipal  de  donner  l’autorisation  au  Maire  de  signer  l'Acte
d’Engagement, Par 10 voix pour, le Conseil donne son accord.

2 -  Transfert de compétences de GEMAPI à la Communauté de Communes des Terres du
Haut Berry   :

Notre commune est adhérente au syndicat «le SIVY » qui exerce les compétences suivantes :

1. La gestion des milieux aquatiques et la prévention des inondations GEMAPI.

2. La mise en place et l’exploitation de dispositifs de surveillance de la ressource en eau et des
milieux aquatiques.

3. L’animation et la concertation dans les domaines de la prévention du risque d’inondation ainsi
que la gestion et de la protection de la ressource en eau et des milieux aquatiques.
4. L’élaboration, l’approbation et la mise en œuvre du contrat territorial ou toute autre procédure de
gestion globale et concerté de la ressource en eau des milieux aquatiques.

La première compétence recouvre les alinéas 1, 2, 5 et 8 de l’article L.211-7 qui définissent la
compétence GEMAPI, compétence obligatoire depuis le 1er janvier 2018 pour les communautés
de communes. La compétence 2 correspond à 2 alinéas en lien étroit avec GEMAPI mais ne sont



pas des compétences obligatoires. Pour faciliter l’exercice de la gestion des milieux aquatiques, la
communauté  de  commune  a  décidé,  par  délibération  du  22  mars  2018,  d’ajouter  à  ces
compétences facultatives, la compétence 3 et la compétence 4 (ci-dessus). De cette manière, la
communauté de communes se substituera totalement à ses communes au sein du SIRVA et du
SIVY.
Il  est  demandé au Conseil  Municipal  d’émettre un avis  sur  le  transfert,  à  la  Communauté  de
Communes des Terres du Haut Berry, des compétences GEMAPI correspondant notamment aux
items 11 et 12 de l’article L.211-7 du code de l’environnement.

Par 10 voix pour, le Conseil donne son accord.

3 - Centre de Loisirs : Convention avec la Communauté de Communes des Terres du Haut
Berry

Comme chaque année, le Centre de Loisirs s'installe dans l'accueil périscolaire et l'école primaire
(+ l'Algeco)  ainsi que sur les terrains de sports et le centre socioculturel. Une convention entre la
Communauté de Communes et la Commune de Vasselay doit être établie prévoyant  la mise à
disposition des locaux (0,20€/enfant/jour) et des personnels pour le déménagement et le nettoyage
des lieux utilisés (2 personnes x 8h = 16 heures à 19,15€ = 306,40€)

Par 10 voix pour, le Conseil autorise le Maire à signer cette convention.

4 – Fonds Social au Logement

Tous les ans, nous versons une somme au Fonds de Solidarité Logement géré par le Conseil
Départemental. Il nous est demandé de déterminer le montant que nous voulons consacrer pour
2018.  La somme de 800 € est proposée, budgétée sur le compte 6557.

Le Conseil, par 10 voix pour, approuve cette proposition.

5 - Participation aux dépenses de fonctionnement des écoles du 1er degré Vasselay Année
scolaire 2017/2018

Pour 3 enfants de Bourges qui sont scolarisés à Vasselay (216,17€ par enfant, soit 648,51€), le
Conseil autorise le Maire à recevoir cette somme, 10 voix pour.

Pour 3 enfants de Vasselay qui sont scolarisés à St  Doulchard (216,17 € par enfant, soit 648,51
€), le Conseil autorise le Maire à verser cette somme : 10 voix pour.

6 – Questions diverses   :

Le 22 mai prochain, une partie du personnel de la cantine et de l'accueil périscolaire suivront le
mouvement de grève. En conséquence, ces deux services ne seront pas assurés, les parents
seront prévenus.

Emplois  d'été  pour  les  jeunes :  Dernier  délai  de  dépôt  de  candidature :  vendredi  29  juin,  les
entretiens auront lieu début juillet.

Le repas de quartier de Fontland aura lieu le 3 juin. Mr le Maire est invité à l'apéritif.

Il  faudra penser à acheter les calculettes et les clés USB à remettre aux enfants de Vasselay
quittant les écoles primaires (publique et privée).



La  compagnie  « Les  entichés  de  St  Eloy »  souhaite  jouer  une  pièce  en  fin  d'année.  Une
convention devra être signée avec la Mairie. Deux représentations, une pour les scolaires et une
pour tout public. Dates à confirmer.

Les 1er et 2 juin, un cirque s'installera sur la place du village.

Comme l'an passé, un employé communal en CDD a été recruté en renfort des agents techniques,
il s'agit de Jérôme DAVAILLON. Les plantations ont été faites et la jachère est semée pour partie.

La route de Bourges va être sécurisée par le Conseil Départemental pour limiter la vitesse souvent
excessive sur cette partie du village.  Des examens et des mesures ont été faits.  Des chicanes
seront installées. D'autres installations pourraient être proposées sur d'autres portions de routes
aux entrées de Vasselay. Route de Jou, au niveau du n° 52 bis, il faudrait installer un miroir dans
une intersection dangereuse et sans visibilité.

Réseau d'eau : des vérifications nocturnes vont être faites : trop d'eau claire arrive dans la station
d'épuration.

La Journée Citoyenne s'organise : dernière réunion préparatoire le 18 mai.

Le pique-nique républicain se prépare aussi : trouver des jeux, tondre le terrain...

10-11-12 novembre : la commémoration de la fin de la 1ère guerre mondiale se prépare.

Prochain Conseil le 14 juin 2018.

L'ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 20 h 45.


