
Session ordinaire du 13 novembre 2014
Convocation du 6 novembre 2014

L’an deux mille quatorze et le 13 novembre 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  –  Laurent  CASANAVE  –  Christelle  GAUVIN  – 
Sandrine LOEILLET - Loïc GOURDON – Noël SEIDEL
Excusée : Séverine REY

Secrétaire de séance : Loïc GOURDON

Le compte-rendu de la séance précédente du 6 octobre 2014 est adopté.
Il est procédé à l’examen de l’ordre du jour.

1. Rapport sur l’eau 2013 : Syndicat Intercommunal d’Adduction d’ Eau Potable (SIAEP) Saint Eloy 
de Gy / Vasselay
Présentation du rapport par M. Gilles BENOIT, Président du syndicat de production et vice-président du 
SMIRNE. Le rapport présenté relate le bilan et l’analyse qualitative et quantitative du prix et de la qualité de  
l’eau pour l’année 2013.
Après en avoir délibéré, le conseil municipal, à 14 voix pour, donne son accord sur le rapport présenté.

Avant l’étude du 2ème point de l’ordre du jour, M. Le Maire informe le conseil de l’arrêt maladie de Mme  
Pascale DELAPORTE, secrétaire de mairie, jusqu’au 22 novembre 2014. 

2. Tarifs de location du centre Socio-Culturel (CSC) – Année 2015
M. Le Maire rappelle au conseil la grille tarifaire de location des salles du CSC pour l’année 2014. Suite aux 
échanges  du  conseil  sur  la  tarification  2014,  il  est  proposé  de  réunir  un  groupe  de  travail  issu  de  la  
commission  « Cérémonie »,  afin  de  présenter  à  un  futur  conseil  municipal,  en  décembre  2014,  une 
tarification  pour  l’année  2015.  Cette  présentation  donnera  lieu  à  délibération.  Le  groupe  de  travail  est 
composé de Michel AUDEBERT, Jean-Louis TERNIER, Fabrice HOEFFELIN et Laurent CASANAVE.

3. Tarif horaire de l’accueil périscolaire 2015
M. Le Maire rappelle le tarif horaire 2014 : 1,60 €.
En raison de la mise en œuvre des nouveaux rythmes scolaires, il est précisé qu’un nouveau décompte au ¼ 
d’heure, en supplément du décompte à la ½ heure, sera pris en compte. Astrid COTTÉ et Gaëlle FAUCARD 
précisent que depuis la rentrée de septembre 2014, l’accueil périscolaire recense près de 40 enfants.

Après en avoir délibéré, le conseil municipal, à 13 voix pour et 1 abstention, maintient le tarif horaire 2014, 
soit 1,60 €, à compter du 1er janvier 2015.
 
4. Budget Assainissement – Redevance du m3 d’eau assainie
M. Le Maire expose au conseil que dans le cadre des travaux de la future station d’épuration, le précédent 
conseil  avait  reporté  la  délibération  devant  fixer  le  prix  de  l’eau  assainie.  M.  Le  Maire  et  Bertrand 
FLOURET  informent  le  conseil  des  travaux  menés  par  la  commission  « Finances »,  et  des  différentes 
projections budgétaires. En conséquence, et en raison des ressources propres actuelles, il  est proposé un  
maintien du prix 2014.
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Après en avoir délibéré, le conseil municipal, à 14 voix pour, donne son accord pour le maintien du prix  
2014 du m3 d’eau assainie, à compter du 1er janvier 2015.

5. Budget Commune 2014 : décisions modificatives
M. Le Maire présente les éléments financiers relatifs de la décision modificative au titre du budget 2014.
a) Transfert de crédits :
Sur proposition du Maire, après en avoir délibéré, le Conseil Municipal décide, à 13 voix pour et 1 abstention 
de transférer les crédits suivants :
Section fonctionnement :
- Chapitre D011 - Compte 6042 : + 3 000,00 € - Compte 60631 : + 3 500,00 €
- Chapitre D65 - Compte 6531 : - 6 000,00 € - Compte 6554 : - 2 500,00 €
- Chapitre D012 - Compte 6411 : + 2 000,00 € - Compte 64168 : + 8 000,00 € - 
Compte 6454 : + 500,00 €
- Chapitre D023 : - 8 500,00 €
Section Investissement :
- Chapitre R021 : - 8 500,00 €
- Chapitre D23 - Compte 2315 : - 8 500,00 €

b) Participation financière complémentaire pour le SIVU des Ormeaux :
Vu la délibération n°2014-011 du SIVU des Ormeaux, déposée en Préfecture le 24 octobre 2014, M. Le 
Maire indique au conseil que d'importantes réparations ont été effectuées sur l'épareuse du SIVU et qu'une 
participation financière complémentaire des communes de Vasselay,  Pigny et Saint-Georges pour l'année  
2014 est nécessaire.
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal décide, à 14 voix pour, de verser d'ici fin 2014, la somme de  
1000 €.

6. Recrutement et rémunération des agents recenseurs.
M. Le Maire porte à la connaissance du conseil de la création de deux postes d'agents recenseurs  : Mesdames 
Sylvie DEMERY et Martine GARCIA. La rémunération de ces agents recenseurs s’établit comme suit : 
1 331,50 euros nets par agent. Cette rémunération provient d’une dotation de l’Etat à hauteur de 2663 €. 
M. Le Maire précise que les 2 agents recenseurs suivront une formation et que de par leur absence, le jour  
déterminé, le service de cantine sera assuré par ses soins et Astrid COTTÉ. 

Après en avoir délibéré, le conseil municipal, à 14 voix pour, donne son accord sur le recrutement et la  
rémunération des agents recenseurs.

M.  Le  Maire  informe  également  qu’un  coordonnateur  chargé  de  la  préparation  et  de  la  réalisation  des  
enquêtes de recensement doit être désigné.

Après  en  avoir  délibéré,  le  conseil  municipal,  à  14  voix  pour,  désigne  Pascale  DELAPORTE  comme 
coordonnatrice du recensement.

7. Temps d'Activités Périscolaires
M. Le Maire présente la convention de reversement à la Communauté de Communes en Terres Vives.
Dans le cadre de la modification des rythmes éducatifs, la Communauté de Communes en Terres Vives et les  
communes membres partagent l'organisation des Temps d'Activités Périscolaires. Chaque commune reverse 
à la CCTV la part correspondant au nombre d'enfants de plus de 6 ans éligibles aux TAP organisés par la 
CCTV.

Sur proposition du Maire et après en avoir délibéré, le conseil municipal, à 14 voix pour, autorise le Maire à  
signer la convention de reversement à la CCTV.

8. Syndicat Départemental d'Energie du Cher (SDE 18) : plan de financement.
M. le Maire présente au conseil, le plan de financement établi par le SDE 18, concernant des travaux de  
rénovation d'éclairage public (Plan REVE).
La participation financière de la collectivité s'élève à 2 331,78 € du montant HT des travaux.
Après en avoir délibéré, le conseil municipal, à 14 voix pour, adopte le plan de financement.
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9. Motion de l'Association TGV Grand Centre Auvergne
M. Le Maire présente la motion de l’association TGV Grand Centre Auvergne. Les différents tracés sont  
présentés, et commentés.

A l’issue des échanges, et après en avoir délibéré, le conseil municipal, à 6 voix contre et 8 abstentions,  
n’adopte pas la motion présentée.

Avant le traitement du point 10 de l’ordre du jour (Questions diverses), M. Le Maire porte à la connaissance  
du conseil les points d’actualités suivants :

- Vente de bois aux enchères : un 1er lot a été vendu 2 652 €, un 2ème lot a été vendu 6 334 €, soit une 
somme totale de 8 986 €.

- En raison de la réglementation en vigueur sur la sécurité du CSC (assistance attendue supérieure à la 
capacité normée), la fête de l’école publique aura lieu à la salle des fêtes de Saint-Martin d’Auxigny.  
Elle aura lieu le vendredi 19 décembre à 20 heures.

- CSC : le dossier en contentieux sur le chauffage du CSC ne présentant pas d’avancement, aucune 
réponse apportée par Berry Froid, un nouvel expert demande un complément financier de 2 000 € au 
maître d’œuvre. L’avocat de la commune demande également un ajout de 2 000 €. Le devis de Berry 
Froid se portant à 17 000 €, il est demandé à l’avocat de la commune la possibilité de faire appel à 
un nouveau prestataire.

- Les élections cantonales auront lieu les 22 et 29 mars 2015.
- Les repas des aînés aura lieu le 14 décembre. Une invitation sera envoyée au conseil municipal pour 

participation et prise en charge, les conjoints des élus de Vasselay sont invités mais devront régler le  
prix du repas.

- Les vœux du personnel communal auront lieu le 19 décembre.
- La commission communication se réunira le 18 novembre à 20 heures.

10. Questions diverses
Il est procédé à un tour de table.

Le site Internet Vasselay.fr est en cours de finalisation.

Noël SEIDEL interroge sur l’absence de car et de transport en commun pour se rendre à Bourges. Il est 
répondu que la ligne de Nançay n’existant plus, aucun car n’est donc disponible à Vasselay. Il est toutefois 
possible de prendre le bus scolaire pour aller à Bourges, les horaires n’étant pas forcément compatibles pour 
les usagers hors élèves. M. Le Maire indique qu’il va solliciter le maire de Saint-Eloy de Gy pour envisager 
des solutions.

Marie-Chantal LOISY pose la question de la suite à donner et de l’utilisation du CRAPA, ce dernier étant en 
état de délabrement. Aucune position n’est actée, la question sera évoquée plus en détails ultérieurement.

La prochaine réunion du Conseil municipal aura lieu le 11 décembre 2014 à 19h30.

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 22h45.
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