
SESSION ORDINAIRE DU 14 MARS 2014

CONVOCATION DU 7 MARS 2014

L’an deux mille  quatorze  et  le  quatorze  mars,  à  20h00,  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 Bernard LOUIS, Maire.
 
Présents :  Bernard  LOUIS –  Christian  CHEVREAU – Gérard  CAFFIN –  Sylvie  PINGAUD – 
Astrid COTTE – Gaëlle FAUCARD – Sophie LEMAIRE – Noël SEIDEL – Philippe BROUARD – 
Luc CHEVALIER - Jean-Louis TERNIER – Françoise VADAINE – Evelyne DELEPINE.
Excusés : Christian BELLEVILLE qui a donné pouvoir à Bernard LOUIS – Gérard HERAULT qui 
a donné pouvoir à Christian CHEVREAU.
Secrétaire de séance : Françoise VADAINE.
 
Le compte-rendu de la séance du 22/01/2014 est approuvé sans réserves.
L’ordre du jour est ensuite examiné.
 
1 – COMPTES ADMINISTRATIFS et COMPTES DE GESTION 2013

1-1   Commune
Philippe BROUARD présente le compte administratif 2013, de la Commune

 DEPENSES RECETTES SOLDE
Fonctionnement    618 975,37    834 368,79 + 215 393,42
Investissement    542 736,69    380 083,97 -  162 652,72
TOTAL 1 161 712,06 1 214 452,76 +   52 740,70

Le compte administratif 2013 de la commune, en totale concordance avec le compte de gestion 
établi par la Trésorerie, est adopté par 13 voix (Le Maire ne participe pas au vote).

1-2 Compte administratif Assainissement 2013
       Philippe BROUARD présente le compte administratif 2013, Assainissement

 DEPENSES RECETTES SOLDE
Fonctionnement       33 292,84      118 011,33  +   84 718,49
Investissement       18 086,85        33 535,33  +   23 448,48
TOTAL       51 379,69      151 546,66  + 100 166,97

Résultats 2013 : Excédent global = 100 166,97
Le compte administratif 2013, assainissement, en totale concordance avec le compte de gestion 
établi par la Trésorerie est adopté par 13 voix (Le Maire ne participe pas au vote).

1-3 Compte administratif 2013 Logements place de l’Eglise
       Philippe BROUARD présente le compte administratif 2013, Logements place de l’Eglise

 
 
 
 

Le  compte  administratif 

 DEPENSES RECETTES SOLDE
Fonctionnement        1 021,34        26 827,61   +  25 806,27
Investissement    210 398,16      127 442,61    -  82 955,55
TOTAL    211 419,50      154 270,22    -  57 149,28



2013, logements place de l’Eglise, en totale concordance avec le compte de gestion établi par la 
Trésorerie est adopté par 13 voix (Le Maire ne participe pas au vote).
 
2 – AFFECTATION DES RÉSULTATS
      M. le Maire reprend la suite des débats.
2-1 Commune
Il est proposé d’affecter l’excédent de fonctionnement capitalisé, soit 162 652,72 € au chapitre 10, 
ligne 1068 section investissement recettes et l’excédent de fonctionnement reporté, soit 52 740,70 € 
au chapitre 002, section fonctionnement recettes.
Approbation du Conseil, par 15 voix.

2-2 Assainissement
Constatant que le compte administratif présente un excédent de fonctionnement de 84 718,49 €, il 
est proposé d’affecter celui-ci à l’excédent reporté (ligne 002).
Approbation du Conseil, par 15 voix.

2-3 Logements sociaux – place de l’Eglise
Constatant que le compte administratif présente un excédent de fonctionnement de 25 806,27 €, il 
est proposé d’affecter ce résultat à l’exécution du virement section d’investissement (compte 1068).
Approbation du Conseil, par 15 voix.
 
3 – VALIDATION DICRIM
M. le Maire présente au Conseil le projet de DICRIM de la commune de Vasselay élaboré par le 
groupe de travail constitué à cet effet et remercie ce groupe pour la réalisation du document.
Après en avoir  délibéré, le Conseil Municipal adopte à l’unanimité (15 voix) le DICRIM de la 
commune de Vasselay.
 
4 – BUDGET 2014     : OUVERTURE DE CRÉDITS  
Sur proposition du Maire et après en avoir délibéré, le Conseil Municipal décide à l’unanimité, 
l’ouverture des crédits suivants, en section d’investissement :
- Chap. 21 – Article 2182 = 7 200 €
Cette somme sera reprise au budget 2014.
 
5 – PARTICIPATION RISQUE PRÉVOYANCE (maintien de salaire)
Vu l’avis du Comité Technique Paritaire du 24 février 2014,
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal décide de verser une participation mensuelle de 5 €, à 
compter du 1er avril 2014, à tout agent pouvant justifier d’un certificat d’adhésion à une Garantie 
Prévoyance Maintien de salaire labellisée.
 
6 – PROJET D’AMÉNAGEMENT DE SÉCURITÉ, route de Méry-ès-Bois
M. le Maire présente au Conseil  Municipal,  la toute première ébauche du projet  élaboré par le 
cabinet NEUILLY, maître d’œuvre.
Avant la réalisation des aménagements proprement dits, il y a lieu de revoir et éventuellement créer 
tous les réseaux (eaux pluviales – eaux usées – éclairage public – eau potable …..).
Il faudra travailler de concert avec le SDE 18 (éclairage public), le SIAEP St Eloy – Vasselay pour 
l’eau potable et le Conseil Général.
La 1ère estimation s’élève à environ 160 000 € HT dont :
                - Assainissement EU et busage fossé : 138 000 € HT
                - Extension Eclairage Public :                 22 000 € HT
Ces travaux pourraient être réalisés en 2014.
 
7 – ORGANISATION BUREAU DE VOTE DU 23 mars 2014 
      (Élections municipales)



Voir tableau ci-après.
  
 
8 – CCTV 
M. le Maire fait le compte rendu du dernier Conseil Communautaire (Pigny - 6 février).
L’essentiel a été consacré au vote des budgets. 
Le dossier est consultable en Mairie.
9 – QUESTIONS DIVERSES

- Françoise VADAINE demande si l’association qui organise les cours de Zumba le lundi, au CSC, 
est bien une association de Vasselay.
Gérard CAFFIN, maire adjoint chargé des associations répond par l’affirmative, étant donné que les 
statuts et le siège de l’association sont domiciliés chez une administrée vasselaysienne.

- Carnaval des écoles : prévu le 25 mars.
Comme d’habitude, la municipalité offrira une petite collation.

- M. le Maire prend la parole pour clore cette dernière réunion de la mandature et la toute dernière 
qu’il préside.
Reprenant ses propos du samedi 17 mars 2001, jour de son installation dans le fauteuil du Maire de 
Vasselay et dans lesquels, il disait : « ….au moment où le suffrage universel vient de nous confier la 
conduite de ce village que nous aimons tant, je vous invite à écrire dans l’union et la fraternité cette 
nouvelle  page  de  l’histoire  vasselaysienne  avec  toutes  les  forces  vives  qui  font  et  qui  sont  la  
richesse  de  notre  communauté »,  il  remercie  tous  les  conseillers  pour  leur  compétence  et  leur 
implication dans la gestion relative à ses 2 mandats et exprime sa totale confiance pour la nouvelle 
page qui va s’écrire.
Et il termine son propos, par cette belle phrase de Jaurès :
« Il  ne  faut  avoir  aucun regret  pour  le  passé,  aucun remords  pour  le  présent  et  une confiance 
inébranlable en l’avenir ».
 
 
 
 
 
L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 21h30.
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