
SESSION ORDINAIRE DU 30 août 2018

 
L’an deux mille dix-huit  et  le  trente août 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 - Loïc GOURDON - Fabrice
HOEFFELIN – Séverine REY – Laurent CASANAVE – Marie LOISY. 

Absents excusés : Valérie SENUT ayant donné pouvoir à Gaëlle FAUCARD 

Absentes : Sandrine LOEILLET - Noël SEIDEL.

Secrétaire de séance : Marie LOISY

En  début  de  séance,  il  est  proposé  et  accepté  l’ajout  d’une  délibération  à  l’ordre  du  jour  concernant
l’opération « Plantez le décor ».

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

1 – Opération «     Plantez le décor     » :

M. le Maire présente aux membres du Conseil Municipal le devis n° DE0137, concernant la commande de
plants et fournitures pour la plantation de haies champêtres à la station d'épuration, route de Fussy, dans le
cadre du programme « Plantez le décor » animé par le Pays de Bourges et financé par le Conseil Régional
Centre Val de Loire au titre du Contrat régional de solidarité territoriale 2018-2024, pour un montant total de
246,26 €HT et 143,45 € TTC à la charge de la commune .
Après en avoir délibéré, le conseil municipal, à l’unanimité, accepte ce devis.

2 – Vente matériel communal     :

M. le Maire informe les membres du conseil municipal que la remorque de marque LIDER, achetée 4 947€
en mai 2007 n’a plus d’utilité pour la commune. Il a été trouvé un acquéreur pour la somme de 1 500,00€.
Après en avoir délibéré, le conseil municipal, à l’unanimité, autorise Monsieur le Maire à conclure la
vente pour la somme de 1 500,00 € et à sortir ce matériel de l’inventaire communal.

3 – Budget commune 2018 – Ouverture de crédits     :

Sur proposition du Maire, après en avoir délibéré, à l'unanimité le Conseil Municipal, décide d'ouvrir les 
crédits suivants sur le Budget Commune 2018 :
Section Fonctionnement :
- Chapitre 77 - Compte R7788 : + 2 000,00 €
- Chapitre 11 - Compte D6042 : + 2 000,00 €



4 – Intégration de la commune d'ALLOUIS au sein de la Communauté de Communes Terres du Haut
Berry :

Considérant la proximité territoriale de la commune d'ALLOUIS avec la Communauté de Communes, le 
Conseil Communautaire, par délibération du 26 juillet 2018, a décidé d'émettre un avis favorable sur le 
rattachement de la commune d'ALLOUIS à la Communauté de Communes Terres du Haut Berry, à compter 
du 1er janvier 2019.
Il appartient maintenant aux communes membres de la Communauté de Communes Terres du Haut Berry 
d'émettre un avis sur ce rattachement, conformément à l'article L.5211-18 du CGCT, dans un délai de 3 mois
à compter de la notification de la présente délibération. A défaut de délibération dans le délai imparti, l'avis 
sera réputé favorable.
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, 
Par 0 voix pour, 5 voix contre et 6 abstentions
- émet un avis défavorable sur le rattachement de la commune d'ALLOUIS à la Communauté de 
Communes Terres du Haut Berry, à compter du 1er janvier 2019.

5 – Règlement intérieur du restaurant scolaire et de la garderie     :

Quelques modifications ont été apportées et un seul document pour les deux lieux a été établi. Il sera rappelé,
notamment, que le portail  de l'entrée de l'accueil  périscolaire doit  être fermé à clé le temps de la pause
méridienne. Les enfants devront être accompagnés jusqu'aux agents de permanence à la garderie.

6 – Questions diverses     :

- Le parking de l'école a été terminé. Goudronné cet été, il a été terminé par la peinture des places. 28 places
ont été délimitées. Un sens unique a été établi. Des sens interdits vont canaliser la circulation. Il est rappelé
que le code de la route s'applique aussi  à l'intérieur du parking.   Deux drapeaux (français et  européen)
devront être installés au fronton des écoles.
- A partir du mardi 4 septembre, le boulanger de Vignoux sous les Aix assurera un dépôt de pain et la vente
du journal à la salle du Conseil, du mardi au samedi. L'entrée se fera par la porte-fenêtre donnant sur le jardin
du souvenir. 
-  Des  dégradations  ont  été  signalées  à  la  Gendarmerie.  Dans la  cuisine du Centre  socioculturel  et  à  la
garderie. Les auteurs ont été sommés de nettoyer les dégâts à la garderie et les frais occasionnés par les
réparations seront à la charge des familles des casseurs. Une mesure judiciaire est en cours.  Des devis ont
été demandés pour remplacer les matériels endommagés.
- Une date doit être fixée pour réunir les associations de Vasselay pour qu'elles puissent coordonner leurs
activités et faire plus ample connaissance et travailler ensemble, le cas échéant.
- Le chantier de l'extension du réseau d'assainissement va démarrer pour plusieurs semaines au Carroir des
Thureaux. Le projet de sécurisation d'Ivry et l'entrée du bourg prend forme.
- Des peintures pour les personnes à mobilité réduite ont été réalisées sur les marches de la Mairie.
- Bien que la circulation soit limitée à 30 km/h sur la zone de sortie de la garderie, les véhicules y circulent à
une vitesse bien supérieure et le risque de renverser un piéton sur le passage y est réel.  Le rond-point de la
rue  de  Wérentzhouse  ne  ralentit  pas  la  circulation.  Lors  du  chantier  du  futur  restaurant  scolaire,  cette
problématique devra être prise en compte pour qu'un accident grave ne puisse pas se produire.
- Le forum des associations aura lieu le samedi 8 septembre à St Martin d'Auxigny.  54 associations y seront
présentes.

Prochain conseil : jeudi 20 septembre 2018,

L'ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 21 h 15,


