
SESSION ORDINAIRE DU 16 février 2015
CONVOCATION DU 10 février 2014

L’an deux mille quinze, le seize février, à 19h30, les membres du Conseil Municipal de la commune de  
VASSELAY, régulièrement convoqué, s’est réuni en nombre prescrit par la loi, dans le lieu habituel de ses  
séances, sous la présidence de M. Michel AUDEBERT, Maire.

Présents : 
Michel  AUDEBERT –  Astrid  COTTÉ  –  Gaëlle  FAUCARD – Jean-Louis  TERNIER – Valérie  SENUT –  Fabrice 
HOEFFELIN – Marie-Chantal LOISY – Christophe CHAMPAULT – Séverine REY – Laurent CASANAVE. 

Excusés : Bertrand FLOURET – Sandrine LOEILLET – Christelle GAUVIN.

Secrétaire de séance : Laurent CASANAVE

Avant  le  début  de  séance,  intervention  de  Mr  Franck  GALEY  concernant  l’accessibilité  aux  personnes 
handicapées du site internet de la commune.

Le  compte-rendu  de  la  séance  du  08  janvier  2015  n’a  fait  l’objet  de  remarque  et  est  donc  validé  à  
l’unanimité.

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

1 – Rétrocession des voies, réseaux et espaces verts du lotissement Allée des Ripalets
Étant donné qu’il existe à ce jour un litige pour savoir à charge de qui seront les frais notariés, il est décidé  
de repousser cette délibération en attente d’informations complémentaires.

2  –  Constitution  d’un  groupement  de  commandes  pour  le  balayage  des  voieries  communales  et 
intercommunales.
Va être constitué à l’essai pour un an, un groupement comprenant les onze communes de la CCTV et la  
CCTV, afin de diminuer le coût du balayage des voiries des communales et intercommunales.

Après  avoir  délibéré,  le  conseil  accepte  la  Convention  constitutive  d’un  groupement  de  commandes 
concernant le balayage des voiries communales et intercommunales, à 10 voix pour.

3 – Ouverture de crédits – Budget Commune 2015 - section investissement :
Pour financer le changement des radiateurs de la cantine et de la garderie (8500€) et la facture de SEGILOG 
(maintenance  et  service  informatique  de  3500€)  il  est  nécessaire  d’ouvrir  les  crédits  en  section  
investissement.

Après avoir délibéré, le conseil accepte l’ouverture des crédits à 10 voix.

4 – Ouverture de crédits – Budget Assainissement 2015 - section investissement :
Pour financer l’étude de la SAFEGE (étude pour la station d’épuration de 28 800€) il est nécessaire d’ouvrir  
les crédits en section investissement.

Après avoir délibéré, le conseil accepte l’ouverture des crédits à 10 voix pour.



5 – Demande de subvention classe de neige – École Publique :
Une participation de la commune est demandée pour aider à financer la classe de neige prévue du 16 au 23  
mars 2015. 
Afin de rester cohérent avec la participation des années antérieures, il est proposé de participer à hauteur 
de 200€ par enfants, et 250€ par second enfant de fratrie.
Sachant qu’il y a 27 enfants dont deux fratries :

25 x 200 = 5 000€
2 x 250 = 500€
Total de 5 500€

Après avoir délibéré, le conseil accepte d’attribuer une subvention de 5 500€ pour participer à la classe de  
neige organisée par l’École Publique à 10 voix.

 6 – Centre Socio-culturel     : modification des tarifs de location   :
Suite à un besoin exprimé, il est proposé la création d’un tarif de location de la salle de réunion du CSC à la  
journée et la ½ journée pour les personnes extérieures à la commune.

Tarifs proposés :
100€ la journée 60€ la demi-journée.

Après avoir délibéré, le conseil accepte cet ajout de tarif à 10 voix pour.

7 – Dispositif «     Voisins vigilants     » de la Gendarmerie de St MARTIN D’AUXIGNY   :
Après discussions et vu le peu d’intérêt que suscite ce dispositif à la plupart des membres et les doutes qu’il  
amène, il est décidé de na pas délibérer.

En revanche, il est proposé de voir avec la Gendarmerie s’il est possible de faire des réunions publiques 
d’informations de temps en temps.

8 – Élections départementales     : organisation des scrutins des 22 et 29 mars 2015   :

1er tour du 22 mars 8h00 à 11h00 11h00 à 15h00 15h00 à 18h00
Marie-Chantal LOISY Astrid COTTÉ Bertrand FLOURET
Fabrice HOEFFELIN Gaëlle FAUCARD Loïc GOURDON
Noël SEILDEL Jean-Louis TERNIER Christelle GAUVIN
Valérie SENUT Séverine REY vacant

---------------------------Michel AUDEBERT----------------------------

2nd tour du 22 mars 8h00 à 11h00 11h00 à 15h00 15h00 à 18h00
Laurent CASANAVE Astrid COTTÉ Bertrand FLOURET
Fabrice HOEFFELIN Gaëlle FAUCARD Loïc GOURDON
Noël SEILDEL Jean-Louis TERNIER Christelle GAUVIN
Christophe CHAMPAULT Séverine REY Valérie SENUT

---------------------------Michel AUDEBERT----------------------------

Loïc GOURDON et Noël SEIDEL retenus par des réunions prennent leur place au sein du Conseil.

Questions diverses :
- Mr CASSIER fêtera ses 100 ans le 10 avril 2015. Voir pour organiser un apéritif le week-end du  

12 avril.
- Information Trail en Terres Vives : les inscriptions des bénévoles pour l’organisation est ouverte 

(voir site CCTV).



- Marie LOISY fait un compte-rendu de la commission culture de la CCTV.
- Astrid COTTÉ fait un compte-rendu de la commission personnel de la CCTV.
- Astrid COTTÉ fait un compte-rendu rapide sur les mutualisations intercommunales possibles.
- Information par Michel AUDEBERT : la DDT n’instruira plus les permis de construire à partir du 

1er juillet  2015.  Cette  instruction devrait  être  prise  en compte soit  par  la  CCTV soit  par  le  
SIRDAB.

Dates à retenir :

Commission Environnement : réunion le vendredi 27 février 2015 à 17h00 à la mairie.
Commission Finances : réunion le mardi 3 mars 2015 à 18h00 à la mairie.
Commission Personnel : réunion le vendredi 6 mars 2015 à 17h30 à la mairie.
Conseil municipal : lundi 23 mars 2015 à 19h00 à la mairie.

Rappels :

Le lundi 9 mars 2015 à 15h00 : ouverture des plis (station d’épuration).
Le mercredi 1er avril 2015 (date provisoire) : choix de l’offre (station épuration).

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 21h30.


