
Session ordinaire du 2 juin 2014
Convocation du 26 mai 2014

L’an deux mille quatorze et le 2 juin 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 (arrivée en cours de réunion pour cause de présence en réunion de groupe de 
travail communautaire) – Jean-Louis TERNIER, 4ème adjoint – Valérie SENUT - Marie-Chantal LOISY – 
Fabrice HOEFFELIN – Christophe CHAMPAULT – Laurent CASANAVE – Christelle GAUVIN (arrivée 
en  cours  de  réunion  pour  cause  de  présence  en  réunion  de  groupe  de  travail  communautaire)  –  Loïc 
GOURDON – Sandrine LOEILLET.

Excusés : Séverine REY ayant donné pouvoir à Astrid COTTÉ – Noël SEIDEL ayant donné pouvoir à Jean-
Louis TERNIER

Secrétaire de séance : Loïc GOURDON

Le compte-rendu de la séance précédente fait l’objet d’une remarque concernant l’absence d’une pièce jointe 
(tableau  des permanences pour l’organisation des élections européennes du 25 mai 2014) précisée dans le 
compte-rendu. Il est fait acte de cette remarque, ceci n’entrainant pas de conséquences d’organisation au 
regard de la date passée. Il sera procédé à vérification pour les prochains envois de documents.
Le compte-rendu est ensuite adopté sans autres remarques.
Il est procédé à l’examen de l’ordre du jour.

1. Personnel communal : fixation des taux d’avancement de grade. Modification des temps de 
travail

M. Le Maire procède à la présentation des conditions d’accès et  d’avancement,  par ancienneté à la 1 ère 

Classe, de M. Laurent DABERT,  adjoint technique principal, actuellement 2ème Classe. 
Le taux d’avancement de grade est proposé à 100 %.
Après en avoir délibéré, le conseil municipal à 13 voix pour, accepte le taux d’avancement.

Astrid COTTÉ présente le travail effectué relatif aux modifications des temps de travail des agents en charge  
des ménages des écoles, de la cantine et de la garderie, anticipant la mise en œuvre des Temps d’Activités  
Périscolaires (TAP) de la rentrée 2014.
Mme DEMERY ayant fait part, par courrier, de son souhait de ne plus effectuer les ménages après la classe,  
les heures dues sont transférés à Mme Angélique BENOIT.
Mme Line SMEYERS passe à 29/35ème annualisés pour les heures pendant le temps scolaire.
Le contrat à durée déterminée de Mme Claudie  BOUQUET est prolongé de 6 mois suite à l’arrêt maladie de  
Mme RABASTÉ. Des heures complémentaires lui seront versées pour l’encadrement des TAP.

Un point de situation de l’organisation des TAP sera effectué, en questions diverses, par Gaëlle FAUCARD  
et Christelle GAUVIN, dès leur arrivée du groupe de travail thématique communautaire. 

2. Demande de subvention du club des Aînés
M. Le Maire procède à la lecture du courrier de demande d’aide du club des Aînés pour l’achat de jeux 
(cartes, jeux de société…), l’association étant en difficulté de trésorerie. Il est proposé de donner un avis  
favorable à cette  demande,  à hauteur 150 € d’achats  directs,  et  non sous forme de subvention.  Fabrice  
HOEFFELIN et Christophe CHAMPAULT se rendront mardi 3 juin sur le créneau de fonctionnement de  
l’association  pour  faire  l’état  des  lieux  précis  des  besoins  et  achèteront  les  jeux  nécessaires.  Sandrine 
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LOEILLET se renseigne auprès de fournisseurs pour récupérer des jeux de cartes notamment. M. Le Maire 
indique, qu’à titre personnel, si besoin, qu’il effectuera un don en espèces pour l’association.

3. Demande de subvention pour le Congrès des Sapeurs-Pompiers de St. Martin en 2015. 
M. Le Maire porte à la connaissance du conseil municipal l’objet et l’organisation de cette manifestation et le  
montant de 500 € demandé.
Après en avoir délibéré, le conseil  municipal à 15 voix contre, refuse la demande en l’état, et adopte la 
position d’un éventuel versement, à budgéter en 2015.

4. Cimetière : fixation des tarifs des concessions dans le columbarium.
Il est porté à la connaissance du conseil municipal que le columbarium est désormais terminé. Il est toutefois 
proposé d’agrémenter le lieu dédié par des plantes vertes. 
M. Le Maire indique que suite à la demande de subvention faite auprès de la Préfecture pour les travaux du  
columbarium, la subvention ne sera pas accordée faute de crédits. La municipalité devra donc porter le coût  
des travaux s’élevant à 16 200 €. Le columbarium dispose de 24 places, des demandes de concessions étant 
déjà parvenues à la mairie.
Astrid  COTTÉ  présente  l’étude  comparative  des  tarifs  pratiqués  par  les  communes  voisines,  et  après  
échanges, il est proposé d’harmoniser les tarifs avec ces communes, notamment FUSSY, à savoir :
Pour 30 ans : 1 200 €. Pour 50 ans : 1 700 €. Droit d’ouverture : 30 €.
Après en avoir délibéré, le conseil municipal accepte à 15 voix pour, les tarifications précitées.

5. CCTV : convention de mise à disposition du personnel communal et des biens.
Ce point porte sur l’autorisation, par le conseil municipal, d’accorder signature de la convention à M. Le  
Maire,  pour la mise  à  disposition des biens et  du personnel  pour le centre de loisirs  sans hébergement  
(CLSH) de la CCTV durant la période estivale. Sont concernés les bâtiments suivants : salle de motricité, 
cours et préau de l’école maternelle, cantine,  garderie ainsi que l’accès à une prise électrique de la salle de  
cours de M. CHEINET, ainsi que la mise à disposition de Mme Claudie  BOUQUET.
Il est également porté à la connaissance du conseil que la CCTV dispose d’un agrément élargi pour l’accueil  
des enfants de 5 à 12 ans.
Après en avoir délibéré, le conseil municipal autorise, à 15 voix pour, M. Le Maire à signer cette convention.

6. Questions diverses
 M.  Le  Maire  fait  état  d’une  demande  d’autorisation  de  l’association  Sports  Loisirs  Vasselay 

Gymnastique d’augmenter le créneau d’utilisation du centre socio-culturel (CSC) le mardi et de le  
porter de 18 h à 21 h pour y proposer, si confirmation d’inscriptions, une pratique « Yoga » avant le 
créneau « Step » de 20 h.
La demande reçoit un avis favorable.

 M. Le Maire informe d’un rendez-vous avec un avocat et la société Berry Froid le mardi 3 juin à 10  
heures au CSC afin de régler le problème de remise en état de la climatisation et du chauffage.  
Concernant le CSC, il est évoqué également la demande de devis pour la réfection totale du parquet.

 Astrid COTTÉ informe de sa rencontre avec la CAF sur le projet de préau à proximité de la garderie,  
notamment à travers l’utilisation par le centre de loisirs communal.  Il  est posé la question de la 
forme et du fond de la demande auprès des organismes et institutions susceptibles d’être sollicités 
pour une subvention de ce préau. Astrid COTTÉ évoque, via la CAF, une aide possible à hauteur  
maximum de 80 %. M. Le Maire informe, en complément, d’un accord d’aide financière via une 
réserve  parlementaire  émanant  d’un  sénateur  du  département.  Le  montant  sera  précisé  
ultérieurement.
Dans  le  cadre  du projet  d’aménagement  d’une  structure  permanente  sur  le  plateau  (zone située 
derrière l’école élémentaire) dite « city-stade », Loïc GOURDON évoque l’intérêt d’un montage de 
projet global à présenter, intégrant à la fois le préau et le « city-stade »,  les mobilisations financières 
pouvant être reçues plus favorablement dans la globalité plutôt que sectorisées.
Un groupe travail  est constitué pour réfléchir et rédiger le projet, se portent volontaires : Michel 
AUDEBERT,  Bertrand  FLOURET,  Gaëlle  FAUCARD,  Jean-Louis  TERNIER,  Christophe 
CHAMPAULT et Loïc GOURDON.
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 Réservation du CSC : M. Le Maire évoque un problème de réservation du CSC pour 2 événements  
sur le week-end des 6, 7 et 8 juin 2014. Une demande orale aurait été faite et accordée fin 2013 pour 
3 jours pour un mariage sans que ne soit révisé le contrat de location, et ce dernier ne prévoyait que 2 
jours initialement (7 et 8 juin). Or, la date du 6 juin était réservée par l’école de musique de St.  
Martin pour son spectacle. Après de longs échanges,  il est acté d’envisager une révision des contrats 
de location du CSC (2 ou 3 jours à préciser pour des week-ends notamment sur des événements  
nécessitant  une  préparation  de  salle  en  amont,  exemple  de  mariages,  concerts…),  une  attention 
particulière devra être portée à cet effet.

 Pour information, le spectacle de l’école de musique est transféré à St. Georges sur Moulon ; ce 
changement de lieu sera précisé sur l’édition de «Vasselay en bref ».

 M. Le Maire porte à la connaissance du conseil, les dégâts occasionnés par la foudre sur le clocher  
de l’église ; plusieurs pierres ont été abîmées, le système de sonnerie des cloches, le différentiel ainsi 
que le Wifi sont hors d’usage. L’assurance couvre ces dégâts, des devis vont être demandés.

 M. Le Maire demande à réunir un conseil municipal le 20 juin 2014 à 19 h 30 ayant pour ordre du  
jour principal, la désignation de 3 Grands électeurs pour les élections sénatoriales 2014.

 M. Le Maire informe de la prise d’un arrêté municipal interdisant la circulation devant le Bar Atteint 
le 21 juin 2014 en soirée à l’occasion de l’organisation de la Fête de la Musique par l’établissement.

 M. Le Maire informe d’actes de vandalisme et de dégradations autour du stade (mur de la buvette,  
cendrier en béton déplacé et cassé…) dans la nuit du 30 au 31 mai. Une plainte a été déposée et  
envoyée à l’assurance.

 M. Le Maire indique que des devis ont été reçus des sociétés EUROVIA et COLAS pour la pose 
d’enrobés à l’arrêt de bus d’Ivry et route de Coulaire. Une différence d’environ 5 000 € est favorable  
à EUROVIA, en attente des suites à donner.

 Bertrand FLOURET présente les plans et schémas du projet d’aménagement de la route de Mery-Es-
Bois (entrée de Vasselay) avec passages piétons surélevés et chicanes de ralentissement. Le projet  
s’élèverait  à  160  00  €  HT.  Il  comprendrait  également  les  travaux  de  canalisation  d’eau,  ceci 
permettant d’émarger à un subventionnement par l’Agence de l’eau et le Conseil Général, pour ce 
qui  concerne le  revêtement  et  l’éclairage.  Ce projet  ne sera  toutefois  réalisable qu’à  l’issue des 
travaux de remise aux normes de la lagune (en attente d’autorisation), soit un échéancier de 2 ou 3  
ans probable. Une deuxième étude d’aménagement du carrefour de la route de Méry-Es-Bois est  
possible en intégrant  un élargissement de chaussée, le coût de l’étude supplémentaire est de 2 000 €.
Après en avoir délibéré, le conseil municipal, à 15 voix pour, ne conserve que le projet initial et  
refuse la deuxième étude.

 Astrid COTTÉ signale le 1er jour, ce jour, de travail de M. Nicolas PALLOT, recruté sur les services 
techniques, en soutien des deux agents titulaires.

 Valérie SENUT présente, au titre de déléguée de la CNAS, le dépliant des offres auxquelles les 
personnels communaux peuvent émarger (ex : chèque vacances…). Valérie SENUT propose de faire 
passer cette information aux agents lors de la remise de leur prochaine feuille de paie.

 Gaëlle FAUCARD et Christelle GAUVIN, de retour de réunion de groupe de travail sur les TAP 
présentent l’organisation pour la rentrée 2014, le conseil d’école du 17 juin prochain entérinera les  
répartitions de classes ; 54 élèves sont concernés à ce jour par les TAP  (22 en GS et CP, 18 en MS 
et 14 en PS). Un projet de règlement intérieur communautaire des TAP est en cours de rédaction. Il 
est rappelé que relèvent du domaine communal les enfants de GS et CP. Au regard de l’effectif  
d’enfants concernés, il est envisagé de faire appel au recrutement d’un 3ème animateur pour les TAP, 
à raison d’1 h 30 par semaine. 
Après en avoir délibéré, le conseil municipal, à 15 voix pour, entérine le recrutement d’un animateur  
supplémentaire. Une candidature spontanée avait déjà été reçue à la mairie, le profil pouvant être en 
adéquation avec le travail demandé, des suites sont à donner envers la personne concernée.
Enfin,  Gaëlle  FAUCARD et  Christelle  GAUVIN présentent  le  projet  de  programme  d’activités 
rédigé par Mmes Line SMEYERS et Claudie  BOUQUET.
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 Marie-Chantal LOISY informe d’une demande d’aide de 300 € émanant d’une équipe de jeunes de 
Vasselay et St. Martin afin de participer à une course nationale de caisses à savon à St. Cloud (Paris). 
Ils participeront également à une course à Menetou-Salon. Pour donner une suite territoriale logique, 
il est proposé par le conseil municipal de formuler cette demande auprès de la CCTV. Marie-Chantal 
LOISY va constituer un dossier de présentation de cette demande qui sera porté par M. Le Maire à la  
prochaine réunion des maires de la CCTV.

 Fabrice HOEFFELIN dresse un bilan de « Brins de culture en Terres Vives » qui a eu lieu les 17 et 
18 mai derniers et évoque une belle réussite au demeurant un peu en diminution par rapport aux 
années antérieures. Fabrice HOEFFELIN précise qu’une nouvelle formule verra le jour en 2015. 

 
Il est pris date des prochaines réunions :
Commission Communication : mercredi 25 juin à 20 h à la mairie.
Commission Personnel : jeudi 12 juin 2014 à 19 h à la mairie.

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 22 h 45.
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