
Session ordinaire du 26 octobre 2016

Convocation du 20 octobre 2016

L’an  deux  mille  seize  et  le  26  octobre  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 - Bertrand FLOURET, 1er adjoint - Gaëlle FAUCARD, 2ème adjointe -
Christophe CHAMPAULT,  4ème adjoint  -  Laurent  CASANAVE -  Fabrice  HOEFFELIN - Marie-Chantal
LOISY - Valérie SENUT - Sandrine LOEILLET - Loïc GOURDON.

Excusés : Jean-Louis TERNIER, 3ème adjoint ayant donné pouvoir à Laurent CASANAVE, Noël SEIDEL
ayant donné pouvoir à Sandrine LOEILLET, Séverine REY.

Secrétaire de séance : Marie-Chantal LOISY.

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

Il est procédé ensuite à l’examen de l’ordre du jour : 

1. Présentation par M. Gilles  BENOIT,  Président  du SIAEP St  ELOY de  GY /  VASSELAY,  du
rapport 2015 sur l’eau potable.

Quelques données extraites du rapport :
Bilan eau distribuée : 18 255 m3 distribués : évolution de 8 % par rapport à 2014.
159 940 m3 facturés : + 10 %
Rendement moyen 86 % en 2015 (85 % en 2014)
Le réseau est surveillé et entretenu : 78,93 kms = 0,83 m3 perdu /km/jour, seulement.
2 850 abonnés, 1 415 branchements, 1 391 clients
10 prélèvements par an (9 ARS, 1 SAUR)
En conclusion : un réseau conforme aux normes de potabilité, un rendement hydraulique élevé et un indice
de perte correct. Une augmentation du prix de l’eau + 2,14 %, une forte augmentation de la consommation,
une stabilité de la dette.
A l’unanimité, le conseil approuve ce rapport.

2. Rocade  Nord-Ouest  de  Bourges     :  ouverture  d’une  enquête  publique  conjointe  préalable  à
l’aliénation de chemins ruraux.

Au mois de juin 2016, le Conseil départemental a sollicité les communes de Fussy, Saint-Doulchard, Saint-
Eloy de Gy, et Vasselay qui sont propriétaires des chemins ruraux dont l’emprise est concernée par le projet
de la rocade, dans le but d’acquérir ces propriétés pour l’euro symbolique.

En application de l’article L161-1 du Code rural, les chemins ruraux appartenant aux communes, affectés à
l'usage du public, font partie du domaine privé de la commune. Ils peuvent être aliénés par les Conseils
municipaux après enquête publique.

L’article L161-10-1 prévoit que, lorsqu'un chemin rural appartient à plusieurs communes, il est statué sur la
vente après enquête unique par délibérations concordantes des conseils municipaux.
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Le Conseil départemental a confirmé la nécessité de réaliser une enquête publique dédiée à la question des
chemins  ruraux,  qui  pourra  être conjointe car 4  communes  sont  concernées.  Les  4 conseils  municipaux
doivent délibérer pour lancer l’enquête puis, à la fin de l’enquête, pour aliéner les chemins ruraux.

L’enquête publique pourra donc être lancée courant novembre 2016.

Clôture de l’enquête publique :
A l’expiration du délai d’enquête, le registre est clos et signé par le commissaire enquêteur qui, dans un délai
d’un mois à compter de la clôture de l’enquête, transmet au maire des communes concernées, le dossier et le
registre accompagné des conclusions motivées. En accord avec le commissaire enquêteur, Monsieur Patrick
ANDRE, les dates de l’enquête publique seront les suivantes : du jeudi 8 décembre au vendredi 23 décembre
2016.
Le Conseil  Municipal,  à  l’unanimité,  autorise  Monsieur  le  Maire  à  ouvrir  une  enquête  publique
conjointe, dans les conditions susmentionnées, avec les communes de St.Doulchard,  Fussy, Saint-Eloy
de Gy et Vasselay, en vue de l’aliénation d’une partie des chemins ruraux concernés par le projet de
rocade Nord-Ouest de Bourges, il autorise Monsieur le Maire à signer tous les documents nécessaires
pour parvenir à la bonne fin de cette opération et d’une manière générale à faire le nécessaire pour
régler les questions inhérentes à ce dossier.

3. Rocade Nord-Ouest de Bourges     :  convention relative à l’enquête publique conjointe préalable à
l’aliénation des chemins ruraux.

Une convention quadripartite sera établie afin de déterminer les modalités de l’enquête publique conjointe.
Elle nécessite également une délibération distincte du Conseil municipal.
Il est décidé unanimement de répartir les coûts de l’enquête au prorata des m² concernés.
Le Conseil Municipal, à l’unanimité, autorise Monsieur le Maire à signer cette convention.

4. Election d’un délégué suppléant au Syndicat Mixte du Pays de Bourges
Suite à la démission de Mme Astrid COTTÉ qui était déléguée suppléante au Pays de Bourges, il convient
d’élire un nouveau délégué suppléant.
Mme Gaëlle FAUCARD est candidate.
Mme Gaëlle FAUCARD est élue, à l’unanimité, déléguée suppléante au Pays de Bourges. 

5. Election d’un délégué titulaire au Syndicat Intercommunal de Transport Scolaire
Suite à la démission de Mme Astrid COTTÉ qui  était  déléguée titulaire au Syndicat  Intercommunal  de
Transport Scolaire, il convient d’élire un nouveau délégué titulaire.
M. Christophe CHAMPAULT est candidat.
M. Christophe CHAMPAULT est élu, à l’unanimité, délégué titulaire au Syndicat Intercommunal de
Transport Scolaire. 

6. Délégation au Maire pour ester en justice.
M. le Maire expose que les dispositions du Code Général des Collectivités Territoriales (article L2122-22)
permettent au Conseil Municipal de déléguer au Maire un certain nombre de ses compétences. Dans un souci
de favoriser une bonne administration communale, M. le Maire propose au conseil la délégation suivante :
- D’intenter  au nom de la commune les actions en justice ou de défendre la commune dans les actions
intentées  contre  elle.  Cette  délégation est  consentie  tant  en demande  qu'en défense et  devant  toutes  les
juridictions.
Le conseil Municipal décide à l’unanimité et pour la durée du mandat, de donner délégation à M. le
Maire, pour ester en justice.

7. Participation aux dépenses de fonctionnement des écoles du 1  er   degré – Bourges.
Monsieur le Maire fait savoir au Conseil Municipal que la ville de Bourges, dans le cadre de la participation 
aux dépenses de fonctionnement des écoles publiques du 1er degré, demande à la commune de Vasselay, 
pour un élève domicilié à Vasselay, bénéficiant d'une dérogation et scolarisé dans une écoles publique de 
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Bourges, la somme de 210,90 euros, pour l'année scolaire 2015/2016.
Le Conseil Municipal, à l'unanimité, accepte le montant de la participation de 210,90 €.

8. Indemnité de conseil allouée à Mme la Trésorière
M. Le Maire informe le conseil municipal du montant 2016, de l’indemnité allouée à Mme la Trésorière.
Cette indemnité est calculée sur une gestion de 12 mois en appliquant un pourcentage sur les sommes de
l’exercice par tranche d’euros. Pour 2016, ce montant est de 419.63 € pour la commune.

9. Budget assainissement     : tarif m3 eau assainie 2017
Le prix de l’eau assainie actuel permet d’entretenir la station et le réseau d’eaux usées pour les années à
venir.  Attendu  que  nous  avons  80  % de  subvention,  nous  pouvons  également  faire  les  autres  travaux
d’assainissement. 
Le Conseil Municipal, à l’unanimité, décide donc de reconduire, pour 2017, le prix du m3 à 1,90 €. 

10.Choix du prestataire pour la maintenance de la station d’épuration
Le groupe de travail, qui a étudié les deux propositions, privilégie le SIAEPAC (Syndicat Intercommunal
d’Adduction en Eau Potable et Assainissement Collectif) de St Martin d’Auxigny et St Georges sur Moulon.
Les techniciens semblent avoir toutes les compétences techniques pour l’exploitation d’une station de cette
taille. Basés à St Martin d’Auxigny, ils pourront être rapidement mobilisés en cas de besoin.
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité, suit l’avis du groupe de travail et choisit
le SIAEPAC et autorise M. le Maire à signer une convention avec le SIAEPAC, pour l’exploitation de
la station d’épuration. 

11.Questions diverses.

- Madame la Préfète a pris la décision le 14 octobre 2016 de fusionner les 3  communautés de communes et
ainsi de créer la Communauté des Terres des Hauts de Berry, regroupant 29 communes. Le siège social sera
installé  aux  Aix  d’Angillon,  les  sièges  des  2  anciennes  autres  communautés  accueilleront  des  services
administratifs. Le 29 novembre 2016, aura lieu le premier Conseil Communautaires des 3 Communautés de
Communes fusionnées. Le Président de la nouvelle entité sera élu le 17 janvier 2017.

- L’office notarial de Séraucourt propose la vente d’une parcelle boisée de 20,20 ares d’un particulier pour la
somme de 1500 € + 500 € de frais en bas du chemin de Jou. Une demande de préemption va être faite.

- Trait d’Union : 3 encarts publicitaires ont été vendus pour financer l’édition de notre revue annuelle.

- Les vœux du personnel auront lieu le 8 décembre à 19 h

- Le parking de l’école doit être refait. Un devis à la Société Colas a été demandé. Il est suggéré qu’une
maitrise d’œuvre pourrait être décidée pour tous les travaux de voirie et autres projets à traiter dans le futur. 

- Des travaux d’entretien sont à prévoir : le nettoyage des gouttières de l’église, le suivi des routes (des
fissures apparaissent çà et là à surveiller avant le gel).
-  Nous allons collecter  des informations sur les  possibilités  d’embaucher  des  jeunes  pendant  la période
estivale. Le projet avait été évoqué au printemps dernier.

- Le groupe de travail sur la mise en œuvre d’une classe supplémentaire se réunira le 27 octobre. 

- Les illuminations de Noël seront installées le 1er décembre, des volontaires sont demandés pour fabriquer
les décorations.

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 21 h 10.
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