
SESSION ORDINAIRE DU 17 juillet 2014
CONVOCATION DU 11 juillet  2014

L’an  deux  mille  quatorze  et  le  17  juillet  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 – Marie-Chantal 
LOISY  –  Christophe  CHAMPAULT  –  Laurent  CASANAVE  –  Christelle  GAUVIN  –  Noël 
SEIDEL.
 
Excusés : Valérie SENUT ayant donné pouvoir à Gaëlle FAUCARD – Sandrine LOEILLET ayant a 
donné pouvoir à Michel AUDEBERT – Loïc GOURDON ayant donné pouvoir à Astrid COTTÉ – 
Fabrice HOEFFELIN – Séverine REY.
 
Secrétaire de séance : Marie-Chantal LOISY
 
Le compte-rendu de la séance précédente est adopté.
Il est procédé à l’examen de l’ordre du jour.
 
 

1. Commission  Intercommunale  d’Aménagement  Foncier  .    Election  par  le  conseil   
municipal de deux propriétaires titulaires et d'un propriétaire suppléant. 

M. le Maire fait connaître que par lettre du 24 avril 2014, M. le Président du Conseil Général du Cher l'a  
invité à faire procéder par le conseil municipal à l'élection des propriétaires appelés à siéger au sein de la  
Commission  Intercommunale  d'Aménagement  Foncier  "FUSSY,  VASSELAY,  SAINT ELOY DE GY et 
SAINT DOULCHARD" dans le cadre du projet dénommé "Rocade Nord-Ouest de Bourges".

L'avis invitant les candidats à se faire connaître a été affiché en mairie, le 1er juillet 2014, soit plus de quinze  
jours avant ce jour et a été inséré dans le journal "LE BERRY REPUBLICAIN" du 03 juillet 2014.

Se sont portés candidats, les propriétaires ci-après : MM. Jean-Marie CHAUMET, Claude PATIENT, Pierre 
CORDIER, Guy CLAVIER qui possèdent des biens fonciers non bâtis sur le territoire de la commune.

Election des propriétaires titulaires

Le nombre de votants étant de 13, la majorité requise est de 7 voix,

Ont obtenu au premier tour : 

- M. Jean-Marie CHAUMET : 4 voix

- M. Claude PATIENT : 11 voix

- M. Pierre CORDIER : 7 voix

- M. Guy CLAVIER : 4 voix 

Compte tenu des voix recueillies par chacun d'entre eux, MM. Claude PATIENT et Pierre CORDIER sont 
élus membres titulaires.

Elections du propriétaire suppléant

Le nombre de votants étant de 13, la majorité requise est de 7 voix,



Ont obtenu au premier tour :

- M. Jean-Marie CHAUMET : 6 voix

- M. Guy CLAVIER : 7 voix

Compte tenu des voix recueillies par chacun d'entre eux, M. Guy CLAVIER est élu membre suppléant.

 
2. Personnel communal – Modification de la durée hebdomadaire de service.   

2-1 ATSEM
-  M. Le Maire rappelle au Conseil  Municipal  que suite  à  l’organisation des nouveaux rythmes 
éducatifs, la charge de travail de l’ATSEM (Agent Territorial Spécialisé des Ecoles Maternelles) 
augmentera au 1er septembre 2014. Il est donc proposé (avec son accord) d’augmenter son temps de 
travail à 29/35ème.

Le Conseil Municipal, à l’unanimité, décide d’augmenter le temps de travail de l’ATSEM.

2-2 Adjoint technique 2ème classe à 21/35ème
 -   M.  le  maire  informe  que  l’agent  en  charge  du  restaurant  scolaire  et  du  ménage  à  l’école 
maternelle  a demandé la  diminution de son temps de travail.  Il  a  donc été  proposé au Comité 
Technique Paritaire de modifier le temps de travail de cet agent. Vu l’avis favorable du Comité 
Technique Paritaire en date du 23 juin 2014, il est proposé de :
- de supprimer l'emploi d'adjoint technique à 21/35ème à compter du 1er septembre 2014.
- de créer un emploi d'adjoint technique à 14/35ème à compter du 1er septembre 2014.
Le Conseil Municipal, à l’unanimité, accepte ces modifications.
 
2-2 Adjoint technique 2ème classe à 20/35ème
-  M. le maire informe que l’agent en charge du ménage dans les bâtiments communaux a accepté 
de  reprendre  la  charge  de  travail  supplémentaire  de  travail.  Il  a  donc  été  proposé  au  Comité 
Technique Paritaire de modifier le temps de travail de cet agent. Vu l’avis favorable du Comité 
Technique Paritaire en date du 23 juin 2014, il est proposé de :
- de supprimer l'emploi d'adjoint technique à 20/35ème à compter du 1er septembre 2014.
- de créer un emploi d'adjoint technique à 25/35ème à compter du 1er septembre 2014.
Le Conseil Municipal, à l’unanimité, accepte ces modifications.
 

3. Validation de l’estimatif des travaux et plan de financement du projet de construction   
du préau à l’accueil périscolaire. 

M. Le Maire présente au  Conseil Municipal l'estimatif établi par M. David SOUESME, Architecte DESA 
concernant la construction d'un préau à l'accueil périscolaire sis 12 route des Clous à VASSELAY.

Total Travaux HT : 46 469,99 (Maçonnerie : 22 000 HT – Menuiserie : 16 859,99 HT – Goudronnage : 7 610 
HT - Honoraires Architecte : 3 950,00 HT) = 50 419,99 HT

Le financement de cette opération sera le suivant :

-    Subvention CAF (65 %) : 32 772,96

-          Subvention Réserve Parlementaire (15 %) : 7 562,99

-          Fonds Propres (20 %) : 10 083,99

-          TOTAL FINANCEMENT : 50 419,99

Le Conseil Municipal, à l’unanimité, décide de retenir le projet d'aménagement ainsi que l'estimatif et le plan  
de financement suivant. Il confie au Maire, en tant que personne responsable des marchés tous pouvoirs pour  
agir pour ce faire ainsi que pour signer les marchés d'entreprise, les demandes de subventions et tous actes  
liés à ce projet.

 

4. Formation  Certiphyto  organisée  par  le  CNFPT.  Participation  financière  des   



communes. 
Le maire expose au Conseil Municipal que tout acte professionnel et dès que l'action conduite porte sur  
l'utilisation, la distribution, le conseil, la vente de produits phytopharmaceutiques, sera bientôt soumis à la 
détention du certificat individuel pour les produits phytopharmaceutiques, dit communément Certiphyto, qui  
atteste  de  connaissances  suffisantes  pour  utiliser  les  pesticides  en  sécurité  et  en  réduire  leur  usage.  Le 
Ministère de l'Agriculture a autorisé les CNFPT a organisé ces formations pour les collectivités territoriales.

Deux catégories sont concernées :

- Les "agents applicateurs". Ce sont les agents référents techniques de l'achat. Ils formalisent les besoins  
du service et interviennent dans le choix sur les aspects techniques liés aux produits.  Ils utilisent et  
organisent l'utilisation des produits phytosanitaires.

- Les "agents applicateurs opérationnels". Ils utilisent les produits selon les consignes de leurs supérieurs 
hiérarchiques.

Sur cette base, le CNFPT a proposé à la communauté de communes de grouper les formations sur notre  
territoire, pour les onze communes, à condition que le paiement soit centralisé par la CCTV. Le coût de cette 
formation est de 60 € par agent, pour un groupe de 20 personnes au maximum. Pour cela, une convention  
doit être passée entre la CCTV et les communes pour prévoir les modalités de paiement.

Le Conseil Municipal accepte à l'unanimité :

- De verser à la Communauté de Communes en Terres Vives la somme globale de 60 € par agent inscrit en  
formation,

- De préciser que pour tout agent absent, non remplacé le jour de la formation, le remboursement de la 
formation par la commune sera tout de même exigé,

- D'autoriser le Maire à signer la convention et à intervenir entre la communauté de communes et les onze 
communes afin de préciser les modalités de leur participation, d'imputer la dépense au budget, chapitre 6554.

5. Conseil en Energie Partagé entre la Collectivité et le Syndicat Départemental   
d’Energie du Cher. 

Dans le contexte actuel de surconsommation et d'augmentation des coûts énergétiques, le Syndicat a souhaité 
s'engager auprès des collectivités adhérentes afin de les aider à maîtriser leurs consommations et à diminuer  
leur impact environnemental par la réduction des émissions de gaz à effet de serre (CO2).

Dans le cadre de ses actions dans le domaine de l'énergie, le SDE 18 propose à ses collectivités adhérentes de  
mettre en place un Conseil en Energie Partagé (CEP). Les collectivités qui en font la demande ont à leur 
disposition un "homme énergie" en temps partagé. Ce conseiller, totalement indépendant des fournisseurs 
d'énergie et des bureaux d'études, est l'interlocuteur privilégié de la collectivité pour toutes les questions  
énergétiques.

Dans le cadre de compétence "Maîtrise de la Demande d'Energie" du SDE 18, la collectivité de Vasselay 
souhaite confier au Syndicat la mise en place du CEP. M. le Maire propose au Conseil Municipal de délibérer  
dans ce sens.

Conformément  à la délibération n°  2013-51 du 17 décembre 2013 du comité  syndical,  le  coût  de cette  
adhésion est de 1 € par habitant par an, le recensement de la population étant fixé au 1er janvier de l'année en  
cours.

Conformément au règlement technique et financier de la compétence énergie, approuvé par délibération n°  
2012-48 du 23 octobre 2012 du comité syndical, la collectivité s'engage pour 6 années dans la démarche.

Après en avoir délibéré, avec 5 voix pour, 7 abstentions et 1 voix contre,   le Conseil Municipal décide de 
reporter cette action en 2015.

 
6. Attribution maîtrise d’œuvre pour la construction de la station d’épuration.   

Suite  au  projet  de  construction  d'une  station  d'épuration,  une  consultation  pour  le  choix  de  la  maîtrise 
d'œuvre a été réalisée.

Trois entreprises ont été sollicitées.

Le Conseil Municipal consulté, approuve à la majorité avec 10 voix pour et 3 abstentions, l'attribution de  



mission de maîtrise d'œuvre à la Société SAFEGE, 20 rue André Dessaux à Fleury les Aubrais, pour un taux 
d'honoraires de 8 % du montant HT des travaux.

 

 

7. Questions diverses.   
 

- M. le Maire informe de l’organisation du concours de fleurissement à FUSSY le 29 juillet. Il  
est demandé la participation des 2 personnes, un titulaire et un suppléant de bien vouloir 
siéger en tant que jury. Noël SEIDEL et Michel AUDEBERT se portent volontaires sur ces 
fonctions respectives.

 -  M. le Maire informe de la réception de courriers de remerciements pour les subventions 
versées  en  2014  pour  les  PEP 18,  APF  (Association  des  Paralysés  de  France)  et  les 
Jeunesses Musicales de France.

- Gaëlle FAUCARD informe sur la fréquentation du Centre de Loisirs : 60 enfants inscrits en 
moyenne par semaine,  90 enfants pour la saison. Elle fait état de beaucoup de demandes 
pour accueillir les enfants de 3 ans.

- M. le Maire informe de la visite du Service de la Protection et de la Sécurité du Consommateur 
qui a effectué des contrôles sur les équipements sportifs et les jeux de la commune. Des 
manquements ont été constatés, un rapport détaillé sera envoyé à la Mairie.

-  Jean-Louis  TERNIER  fait  le  point  sur  les  travaux  (enduit)  au  niveau  du  bâtiment  des 
logements sociaux.

- Il est évoqué quelques problèmes de voisinage.
-  M. le Maire informe de la venue de Mme la Préfète sur le Territoire de la Communauté de  

Communes le 18 juillet.
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