
Session ordinaire du 6 OCTOBRE 2014
Convocation du 29 SEPTEMBRE 2014

L’an deux mille  quatorze  et  le  6  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 – Astrid COTTÉ, 1ère adjointe – Bertrand FLOURET, 2ème adjoint  – Gaëlle 
FAUCARD,  3ème adjointe  –  Jean-Louis  TERNIER,  4ème adjoint  –  Valérie  SENUT  –  Séverine  REY  – 
Christophe CHAMPAULT – Laurent  CASANAVE – Christelle  GAUVIN – Loïc  GOURDON –Fabrice 
HOEFFELIN

Excusés : Noël SEIDEL ayant donné pouvoir à Jean-louis TERNIER – Sandrine LOEILLET ayant donné 
pouvoir à Astrid COTTE – Marie-Chantal LOISY ayant donné pouvoir à Bertrand FLOURET

Secrétaire de séance : Laurent CASANAVE

Le compte-rendu de la séance du 10 septembre 2014 a fait l’objet de trois remarques mineures :
- le nom du thème de la soirée organisée par la bibliothèque est « autour du vin » au lieu de « autour du 
monde ».
-  «  syndicat  de  copropriétaires »  utilisé  au  lieu  d’ « association  de  copropriétaires »   concernant  le 
lotissement des Sablons.
- il est écrit « week end end ».
Aucune autre remarque n’a été formulée sur cette séance.

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

1. Modification  simplifiée  du  Plan  Local  d’Urbanisation  (pour  travaux  de  station 
d’assainissement).

Suite à la modification simplifiée du PLU pour permettre la construction, reconstruction, restauration ou  
extension d’équipements nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif en secteur agricole ; le dossier 
est mis à disposition du public pour une durée d’un mois à la mairie à compter du 20 octobre 2014.  

Après en avoir délibéré, le conseil municipal, à 15 voix pour, vote la mise à disposition de la modification 
simplifiée du PLU au public à compter du 20 octobre 2014 pour un mois.

2. Décision modificative – Budget logements sociaux.
Le budget nécessite une remise à l’équilibre car il y un manque de 1148,03 euros par rapport au prévisionnel.

L’équilibre est fait par transfert de la section fonctionnement, dans laquelle les honoraires d’architecte ont 
été plus bas que prévu.

Section fonctionnement
Chapitre D011 Compte 61522 : -200.00€
Chapitre D023 : +200.00€
Section investissement
Chapitre R021 +200.00€
Chapitre D20 Compte 2031 : -1000.00€
Chapitre D23 Compte 23132: +200.00€
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Le conseil municipal discute sur le fait que  la Commission Budget devrait se réunir début novembre afin de  
s’imprégner du suivi de budget et commencer à préparer celui de 2015.

Il  est  rappelé  également  qu’il  est  important  de  finir  rapidement  les  travaux  pour  pouvoir  recevoir  les 
subventions prévues.

Après en avoir délibéré, le conseil municipal, à 15 voix pour, vote la modification du budget.

3. Budget assainissement : Redevance m3 eau assainie.
Afin  d’avoir  les  capacités  financières  pour  effectuer  les  travaux  de  construction  de  la  station  
d’assainissement et la réfection du réseau, il est proposé de passer la taxe sur le m3 d’eau assainie de 1.26€ à  
1.50€.

Après délibération la décision est reportée afin d’étudier plus en détail le projet. A ce jour il manque des  
informations. La commission budget se réunira pour étudier la capacité d’emprunt, les différentes options 
possibles et monter le projet.

4. Indemnités de conseil et de confection des documents budgétaires.
Le montant de l’indemnité perçue par le nouveau trésorier nommé depuis le 1er septembre 2014 doit être fixé. 
Il est proposé de fixer son taux à 100% pour sa mission de conseil et de service auprès de la commune.

Après en avoir délibéré, le conseil municipal, à 15 voix pour, décide de donner une indemnité de 100%

5. Motion en faveur de la trésorerie de St MARTIN d’AUXIGNY.
Considérant le courrier de M. le Ministre des Finances et des Comptes Publics en date du 13 mai 2014, la  
motion en faveur de la trésorerie de St MARTIN d’AUXIGNY:

- demande  l’abandon  du  projet  de  fermeture  de  la  trésorerie  de  St  MARTIN (qui  devrait  être 
transférée sur la commune des Aix d’Angillon.

- demande la concertation promise.
- demande une communication transparente des services de l’Etat.
- Souligne l’incohérence de déporter vers l’est du département les services du trésor public alors que  

le canton de St MARTIN d’AUXIGNY s’agrandit vers le nord-ouest pénalisant plus encore le 
territoire actuel.

Après en avoir délibéré, le conseil municipal, à 15 voix pour, décide de soutenir et signer cette motion.

6. SDE 18 Plan REVE.
Le plan REVE de rénovation et modernisation du réseau d’éclairage public aurait un coût de 15000€.
Il est proposé de lancer cette action même si elle ne se fera qu’en 2015 bien qu’elle était budgétisée pour  
2014.

Après en avoir délibéré, le conseil municipal, à 15 voix pour, est d’accord avec cette décision.

7. Questions diverses
 Le conseil municipal est informé du nouveau système mis en place pour le prochain recensement. 

Celui-ci permettra de n’effectuer qu’un seul passage par domicile, le remplissage pouvant se faire 
par internet. 
La mise en place du recensement nécessitera :

- un coordinateur (déjà désigné en la personne de Pascale DELAPORTE) 
- deux agents et un suppléant (Martine GARCIA et deux personnes restant définir), prospection à faire 

auprès d’Angélique BENOIT et Sylvie DEMERY
Cela se déroulera sur une période de 4 semaines.

 Le conseil municipal est informé que le permis de construire pour le préau est accepté. 
 Rappel de la fermeture du bureau de poste le 20 octobre 2014.
 Récapitulatif sur le déroulement du spectacle de la bibliothèque du 10 octobre 2014.
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 Le « Vasselay en bref » d’octobre étant sorti un peu tard (amenant une distribution le 6 et 7 du mois), 
veiller à ce qu’il soit prêt plus. Rappel : seuls les articles arrivés au plus tard le 25 du mois seront 
publiés.

 Le bulletin annuel « Trait d’Union » est en préparation et toutes les idées bienvenues peuvent être 
communiquées à la Commission Communication.

Il est pris date des prochaines réunions :
Commission fleurissement : mercredi 15 octobre 2014 à 18h00 à la mairie.
Commission Budget : mardi 4 novembre 2014 à 19h30 à la mairie.
Conseil Municipal : jeudi 13 novembre 2014 à 19h30 à la mairie.
Commission Communication : RDV pris hors séance
Commission Fêtes et Cérémonies : RDV pris hors séance

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 21 h 30.
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