
SESSION ORDINAIRE DU 05 MAI 2014
CONVOCATION DU 29 AVRIL 2014
  

L’an deux mille quatorze et le 05 mai à 19 H 30, 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 – Astrid COTTÉ – Bertrand FLOURET – Gaëlle FAUCARD – Jean-
Louis TERNIER  – Valérie SENUT  –  Marie-Chantal LOISY  –  Fabrice HOEFFELIN  –  Christophe 
CHAMPAULT – Séverine REY – Laurent CASANAVE –  Christelle GAUVIN – Loïc GOURDON – 
Sandrine LOEILLET.

Excusé : Noël SEIDEL ayant donné pouvoir à Jean-Louis TERNIER.

Secrétaire de séance : Loïc GOURDON 

Le compte-rendu de la séance précédente est approuvé sans réserves.
L’ordre du jour est ensuite examiné.

1 – Participation aux dépenses de fonctionnement des écoles du 1  er   degré – St Doulchard  

Monsieur le Maire fait savoir au Conseil Municipal que la ville de St Doulchard, dans le cadre de la 
participation  aux  dépenses  de  fonctionnement  des  écoles  publiques  du  1er  degré,  demande  à  la 
commune  de  Vasselay,  pour  les  élèves  domiciliés  à  Vasselay,  bénéficiant  d'une  dérogation  et 
scolarisés dans les écoles publiques de St Doulchard, la somme de 201,73 euros par élève, soit 605,19 
€ pour l'année scolaire 2013/2014.
Le Conseil Municipal accepte le montant de la participation de 605,19 € dont les crédits ont été prévus 
à l'article 6558 du budget primitif 2014.
Demande de dérogation d’une famille de Vasselay, pour intégrer l’école publique de St Doulchard, il 
s’agit du 3ème enfant de la famille. Obligation légale d’accorder la dérogation suivant le motif de non 
séparation d’une fratrie. Accord du conseil à l’unanimité.

2 – Délégations du Conseil Municipal au Maire

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 (24).
Dans un souci de favoriser une bonne administration communale et après en avoir délibéré, le Conseil  
Municipal décide à la majorité (14 voix pour – 1 abstention), pour la durée du présent mandat, de 
confier à M. le Maire les délégations suivantes :
- De prendre toute décision concernant la préparation, la passation, l'exécution et le règlement des 
marchés et des accords-cadres ainsi que toute décision concernant leurs avenants, lorsque les crédits 
sont inscrits au budget ;
- De passer les contrats d'assurance ainsi que d'accepter les indemnités de sinistre y afférentes ;
- De créer les régies comptables nécessaires au fonctionnement des services municipaux ;
- De prononcer la délivrance et la reprise des concessions dans le cimetière ;
- D'accepter les dons et legs qui ne sont grevés ni de conditions ni de charges ;
- De fixer les rémunérations et de régler les frais et honoraires des avocats,  notaires, huissiers de  
justice et experts.



3   – Renouvellement de la Commission Communale des Impôts Directs (CCID)  

M. le Maire rappelle que l'article 1650 du code général des impôts institue dans chaque commune une 
Commission Communale des Impôts Directs présidée par le Maire ou par l'adjoint délégué.
Dans les communes de moins de 2 000 habitants, la commission est composée de 6 commissaires  
titulaires et de 6 commissaires suppléants.
La  durée  du  mandat  des  membres  de  la  commission  est  identique  à  celle  du  mandat  du  conseil 
municipal. Les commissaires doivent être de nationalité française, être âgés de 25 ans au moins, jouir  
de leurs droits civils, être inscrits aux rôles des impositions directes locales dans la commune, être 
familiarisés avec les circonstances locales et posséder des connaissances suffisantes pour l'exécution 
des travaux confiés à la commission et un commissaire doit être domicilié en dehors de la commune.
Par  ailleurs,  l'article  44  de  la  loi  de  finances  rectificative  pour  2011  modifie  les  règles  de  
fonctionnement de la commission communale des impôts directs en prévoyant la présence éventuelle 
et sans voix délibérative d'agents de la commune dans les limites suivantes :
- un agent pour les communes dont la population est inférieure à 10 000 habitants.
La nomination des commissaires par le directeur des services fiscaux a lieu dans les deux mois qui  
suivent le renouvellement des conseillers municipaux avant le vendredi 23 mai 2014.
Après en avoir délibéré, le conseil municipal décide, à l'unanimité, pour que cette nomination puisse 
avoir lieu, de dresser une liste de 24 noms.

4 – PERSONNEL COMMUNAL     : Création de postes CUI/CAE à 20/35ème  

Explication du cadre d’emploi d’un poste en CAE/CUI par Marie LOISY : 
- Prise en charge à 90 % par l’Etat sur 2 ans, contrat reconduit si actions d’insertions par le salarié (ex : 
formations CACES …)
- Poste en contrat à 20h / semaine sur le service technique. Astrid COTTĖ évoque la situation, le  
travail à fournir devenant difficile pour 2 agents seulement.
Echanges  sur  le  recrutement :  à  prévoir  éventuellement  sur  2  postes  à  20h  avec  un  profil 
« Multitâches », et permettant de pallier et de remplacer par exemple sur la cantine. M. AUDEBERT 
indique le coût annuel environ de 600 € pour 2 personnes / année. Il est proposé et acté de recruter 2  
personnes. Un profil est proposé à la rédaction par Marie LOISY suite à un état des lieux des tâches à 
réaliser en lien avec le service technique. La commission du personnel se réunira pour préparer le  
recrutement qui pourrait avoir lieu soit pour le 1er juin 2014 (pour un poste) et pour le 1er juillet ou 1er 

septembre 2014 (pour un autre poste).
Le  Conseil  Municipal,  à  l’unanimité,  autorise  M.  le  Maire  à  signer  la  convention  et  tout  acte  
nécessaire à la mise en œuvre du dispositif et à percevoir l’aide de l’Etat ainsi que les contrats de 
recrutement des agents en emplois d’avenir.

5 – Convention avec Nature 18  

Michel AUDEBERT présente la plaquette de Nature 18. Il expose au Conseil Municipal que l’emploi 
massif des pesticides en France constitue un problème environnemental majeur, et propose d’établir 
une convention avec l’association Nature 18 afin de réduire progressivement l’usage des pesticides  
pour l’entretien de la voirie et des espaces verts puis d’atteindre à terme l’objectif de zéro pesticide sur 
la Commune de VASSELAY.
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal par 9 voix pour – 4 voix contre et 2 abstentions, accepte 
le projet et s’engage dans l’action zéro pesticide et autorise le Maire à signer la convention.



6 – CCTV     : Désignation des membres des commissions    

- Commission Locale d’Evaluation des Transferts de Charges (CLET) : 
Michel AUDEBERT

- SIRDAB : 
Fabrice HOEFFELIN (titulaire) – Gaëlle FAUCARD (suppléante)

- Enfance – Jeunesse – Sport : 
Loïc GOURDON (titulaire) – Gaëlle FAUCARD (suppléante)

- TAP : 
Gaëlle FAUCARD (titulaire) – Christelle GAUVIN (suppléante)

- Environnement : 
Michel AUDEBERT (titulaire) – Noël SEIDEL (suppléant)

- Développement économique – Tourisme :
Marie LOISY (titulaire) – Fabrice HOEFFELIN (suppléant)

- Bâtiments – Voirie :
Jean-Louis TERNIER (titulaire) – Bertrand FLOURET (suppléant)

- Culture :
Fabrice HOEFFELIN (titulaire) – Bertrand FLOURET (suppléant)

- Personnel :
Astrid COTTĖ

- Communication :
Bertrand FLOURET (titulaire) – Laurent CASANAVE (suppléant)

7 – Organisation des Elections Européennes du 25 mai 2014  

Voir tableau

8- QUESTIONS DIVERSES

 Commémoration du 8 mai : Michel AUDEBERT présente l’organisation. RDV à 11h15 devant la 
mairie.
 Michel AUDEBERT dresse le bilan de la Rave Party qui s’est déroulée à VASSLAY du 25 au 27 
avril. Bilan plutôt positif excepté sur les aspects de communication des services de l’Etat, ayant la  
connaissance de l’évènement le jour même.  Ceci ayant  entraîné des remarques concernant le bruit 
pour les riverains les plus proches.
 Local « préfabriqué » de la garderie : Michel AUDEBERT et Astrid COTTÉ présentent les coûts de 
location et de charges en cas de démontage. Devis = environ 5 000 €, sachant que la location annuelle 
= 10 200 €. Les coûts sont importants et le local non utilisé, il est proposé de ne pas renouveler le 
contrat qui prend fin en août 2014 et de pouvoir procéder à l’enlèvement.
Le Conseil Municipal donne son accord à l’unanimité.
Astrid COTTĖ présente un avant-projet, à titre informatif, de la construction d’un préau en lieu  et 
place du local préfabriqué. Le nouveau projet fera l’objet d’un groupe de travail.
 Astrid COTTĖ évoque la situation de l’agent communal (Mme RABASTĖ) en arrêt maladie. Le 
dossier  de  cet  agent  sera  examiné  au  comité  médical  départemental  le  07  mai,  en  attente  des 
conclusions.
 Centre Socioculturel : Michel AUDEBERT informe de l’installation d’une centrale de nettoyage 
dans les cuisines. Un schéma d’utilisation va être fait pour l’utilisation des « locataires » du CSC.
Astrid COTTĖ signale qu’un contrat a été signé avec la gratuité du matériel loué et l’chat des produits  
de nettoyage.
Astrid COTTĖ évoque sa visite et son mécontentement vis-à-vis de la CCTV pour l’atelier « Tennis » 
des Récréactives, la salle nettoyée a été salie grandement. Une discussion avec la CCTV aura lieu pour 
une éventuelle reconduction d’accueil d’activités pour 2015.
L’entraide Berruyère a été retenue comme prestataire pour le nettoyage des vitres du CSC.



 Lagune : Bertrand FLOURET informe que la démarche est en cours pour initialiser le curage de la 
lagune avec d’autres communes qui pourraient avoir également besoin d’effectuer ce travail. Un devis  
va être demandé pour le curage.
 « Vasselay en Bref » :  la commission communication se réunira pour avancer sur la révision et 
l’actualisation du site internet.
 Michel AUDEBERT informe de son don : un chariot de service pour la cantine.
 Christelle GAUVIN demande les conditions pour accueillir des enfants d’Asnières Les Bourges à 
l’école de VASSELAY. Il  est précisé qu’il  faut attendre la réponse de la dérogation demandée au 
maire de Bourges. Le sujet sera évoqué à l’issue de cette réponse.
 Michel AUDEBERT informe d’un prochain rendez-vous avec SOFAXIS et la CCTV concernant la 
couverture téléphonique.

Le prochain conseil municipal se réunira le lundi 2 juin 2014 à 19h30.

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 21h45.


