
Session ordinaire du 7 avril 2014
Convocation du 1er avril 2014

L’an deux mille quatorze et  le sept avril,  à 19h15,  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 –  Fabrice  HOEFFELIN –  Christophe  CHAMPAULT  –  Séverine  REY – 
Laurent CASANAVE – Christelle GAUVIN – Loïc GOURDON – Sandrine LOEILLET – Noël SEIDEL.
Excusée : Marie-Chantal LOISY ayant donné pouvoir à Gaëlle FAUCARD.

Le secrétaire de séance est M. Loïc GOURDON.

Au préalable, le Maire soumet à remarques le compte rendu du Conseil municipal du 28 mars 2014. Aucune  
remarque n’étant formulée, le compte rendu est adopté.

1. Elections des membres de la Commission d’appel d’offres  
Objet de la commission : intervention dans les procédures d’appel d’offres et de mise en concurrence, fixée  
par loi.
Composition : 8 membres répartis en 4 titulaires et 4 suppléants. Le Maire est membre de droit et désigne  
son suppléant.  Suppléant désigné : Loïc GOURDON.
Candidats membres titulaires : Bertrand FLOURET – Gaëlle FAUCARD - Marie-Chantal LOISY
Candidats membres suppléants : Jean Louis TERNIER – Laurent CASANAVE – Séverine REY

Le vote est effectué à bulletin secret. Les assesseurs sont Valérie SENUT et Noël SEIDEL.

Votants : 15 Exprimés : 15 Pour : 15 Contre : 0 Abstention : 0
Sont élus à la commission d’appel d’offres : 

- Membre de droit : Michel AUDEBERT – Suppléant : Loïc GOURDON
- Membres titulaires : Bertrand FLOURET – Gaëlle FAUCARD - Marie-Chantal LOISY
- Membres suppléants : Jean Louis TERNIER – Laurent CASANAVE – Séverine REY

2. Indemnités de fonction du Maire et des Adjoints  
Le montant plafond des indemnités de fonction allouées au maire est déterminé par référence aux montants 
indiqués  à l’article  L.2123-23 du Code général  des  collectivités  territoriales.  Sauf  décision contraire  du 
conseil municipal, une délibération unique peut être prévue pour la durée du mandat en prenant soin de fixer  
le montant des indemnités en pourcentage de l’indice 1015. (Références : Article L.2123-17 du CGCT
Article 36 de la loi n°2013-403 du 17 mai 2013 (loi dite « élections ») - Loi organique n° 92-175 du 25  
février 1992 - Circulaire du 15 avril 1992 relative aux conditions d’exercice des mandats locaux (JO du 31  
mai 92)
Le Maire propose le principe de reconduction d’attribution des indemnités acté par le conseil  municipal 
sortant, à savoir :
Pour le Maire, un taux d’indemnités proposé à 40 % de l’indice 1015 pour les communes de 1 000 à 3 499 
habitants, soit une indemnité brute mensuelle de 1 346,20 € (le taux plafond étant fixé à 43 %).
Pour les adjoints, un taux d’indemnités proposé à 13 % de l’indice 1015, soit une indemnité mensuelle brute 
de 442,11 € (le taux plafond étant fixé à 16,5%).
Le Maire justifie la différence de pourcentage (passage de 43 % à 40 %) pour permettre de réserver une 
enveloppe  à  des  conseillers  investis  sur  des  commissions  nécessitant  une  prise  en  charge  de  frais  
déplacement par exemple. 



3. Désignation des membres des commissions communales  
Commission des finances     :  
Au préalable, le Maire indique l’obligation réglementaire de vote du budget 2014 avant fin avril. Le budget 
prévisionnel 2014 a été élaboré par le conseil sortant. Il est rappelé la présence obligatoire de l’ensemble des  
membres du Conseil municipal pour le vote.
Objet de la commission : préparation des budgets, réalisation des emprunts
Il est proposé une composition de 6 membres, aucun texte ne réglementant les commissions communales 
excepté la commission d’appel d’offres.
Candidats : Michel AUDEBERT – Loïc GOURDON – Fabrice HOEFFELIN – Astrid COTTÉ - Bertrand 
FLOURET – Séverine REY.
Le vote est effectué à main levée : Pour : 15 Contre : 0 Abstention : 0
La commission des finances est donc composée des membres suivants :
Michel  AUDEBERT  –  Loïc  GOURDON  –  Fabrice  HOEFFELIN  –  Astrid  COTTÉ  -  Bertrand 
FLOURET – Séverine REY

Commission «     Communication     »     :  
Objet de la commission : réalisation de « Vasselay en bref », mise à jour du site Internet, relations avec les 
médias, création et mise à jour des brochures présentant la commune…
Composition : il est proposé 6 membres ; l’adjoint en charge de la communication siégeant d’office dans la 
commission.
Candidats :  Bertrand  FLOURET –  Gaëlle  FAUCARD -  Marie-Chantal  LOISY -  Christelle  GAUVIN - 
Valérie SENUT - Laurent CASANAVE 
Le vote est effectué à main levée : Pour : 15 Contre : 0 Abstention : 0
La commission est donc composée des membres suivants :
Bertrand FLOURET – Gaëlle FAUCARD - Marie-Chantal LOISY - Christelle GAUVIN - Valérie 
SENUT - Laurent CASANAVE

Commission «     Organisation du personnel     »  
Objet de la commission : suivi et gestion du personnel communal, avis sur le recrutement du personnel
Composition : il est proposé 6 membres. 
Candidats :  Michel  AUDEBERT  –  Astrid  COTTÉ  -  Loïc  GOURDON  -  Séverine  REY  -  Christophe 
CHAMPAULT – Marie-Chantal LOISY 
Le vote est effectué à main levée : Pour : 15 Contre : 0 Abstention : 0
La commission est donc composée des membres suivants :
Michel AUDEBERT – Astrid COTTÉ - Loïc GOURDON - Séverine REY - Christophe CHAMPAULT 
– Marie-Chantal LOISY

Commission «     Environnement     »     :  
Objet de  la  commission :  surveillance  de  la  voirie,  proposition  de  travaux  (entretien,  réhabilitation, 
aménagement  de  sécurité…),  gestion  des  haies  et  fleurissement  (été,  Toussaint,  hiver),  décoration 
saisonnière, maisons fleuries…
Composition : il est proposé 7 membres. 
Il est noté que les compositions de commissions sont ajustables en cours de mandat.
Candidats :  Jean-Louis  TERNIER  -  Christophe  CHAMPAULT  –  Bertrand  FLOURET  –  Laurent 
CASANAVE – Valérie SENUT – Marie-Chantal LOISY 
Le vote est effectué à main levée : Pour : 15 Contre : 0 Abstention : 0
La commission est donc composée des membres suivants :
Jean-Louis TERNIER - Christophe CHAMPAULT – Bertrand FLOURET – Laurent CASANAVE – 
Valérie SENUT – Marie-Chantal LOISY

Commission «     Jumelage Vasselay-Werentzhouse     »     :  
Il est noté un « essoufflement » de la commission ; il apparaît nécessaire de relancer des initiatives sur cette 
commission.
Objet de la commission : favoriser toute action et accompagner tout projet entrant dans le cadre du serment 
de jumelage de 1986.



Composition : il est proposé 6 membres dont le Maire ainsi que 4 personnes membres de l’association de 
jumelage.
Candidats : Michel AUDEBERT - Jean-Louis TERNIER - Noël SEIDEL - Valérie SENUT - Christophe 
CHAMPAULT 
Le vote est effectué à main levée : Pour : 15 Contre : 0 Abstention : 0
La commission est donc composée des membres suivants :
Michel  AUDEBERT  -  Jean-Louis  TERNIER  -  Noël  SEIDEL  -  Valérie  SENUT  -  Christophe 
CHAMPAULT

Commission «     Fêtes, cérémonies et centre socio-culturel     »   :
Il est proposé la création de cette nouvelle commission.
Objet de la commission : organisation des réceptions et vins d’honneur de la commune (en respectant le 
budget attribué), et gestion du centre socio-culturel (CSC)
Composition : il est proposé 7 membres dont un adjoint référent pour le CSC. 
Candidats : Jean-Louis TERNIER, adjoint référent pour le CSC - Fabrice HOEFFELIN - Noël SEIDEL  - 
Christophe CHAMPAULT - Laurent CASANAVE – Sandrine LOEILLET – Séverine REY 
Le vote est effectué à main levée : Pour : 15 Contre : 0 Abstention : 0
La commission est donc composée des membres suivants :
Jean-Louis  TERNIER,  adjoint  référent  pour  le  CSC  -  Fabrice  HOEFFELIN  -  Noël  SEIDEL   - 
Christophe CHAMPAULT - Laurent CASANAVE – Sandrine LOEILLET – Séverine REY

Commission «     Associations     »     :  
Il est proposé la création de cette nouvelle commission.
Objet de la commission : rencontres et relais des associations avec la mairie. Planification de l’occupation 
des  installations  municipales  dont  le  CSC  par  les  associations,  suivi  d’un  conventionnement  mairie-
associations  
Composition : il est proposé 4 membres.
Candidats :  Astrid  COTTÉ  -  Loïc  GOURDON  -  Valérie  SENUT  –  Fabrice  HOEFFELIN  –  Christelle 
GAUVIN – Noël SEIDEL
Le vote est effectué à main levée : Pour : 15 Contre : 0 Abstention : 0
La commission est donc composée des membres suivants :
Astrid COTTÉ - Loïc GOURDON - Valérie SENUT – Fabrice HOEFFELIN – Christelle GAUVIN – 
Noël SEIDEL

Autres désignations et représentations :
Correspondant de la Défense     :   
Candidat : Laurent CASANAVE
Le vote est effectué à main levée : Pour : 15 Contre : 0 Abstention : 0
Laurent CASANAVE est nommé correspondant de la Défense.

Commission Sécurité routière     :  
Candidat : Noël SEIDEL
Le vote est effectué à main levée : Pour : 15 Contre : 0 Abstention : 0
Noël SEIDEL est nommé correspondant à la Sécurité routière.

Centre Communal d’Action Sociale (CCAS)     :  
En référence  au  conseil  en  date  du  28  mars,  il  est  procédé  à  la  désignation  des  personnes  extérieures  
membres du Conseil d’Administration du CCAS, en sus des élus présents.
Président : M. Michel AUDEBERT.
Elus : Gaëlle FAUCARD – Marie-Chantal LOISY – Séverine REY – Jean-Louis TERNIER.
Sont proposés : M. Claude PATIENT – M. Luc CHEVALIER – Mme Nicole BAIILY – Mme JULIEN – M. 
Philippe DE MARTIMPREY.
Des  vérifications  vont  être  faites  quant  à  l’accord  des  personnes  susnommées.  La  délibération  de 
composition du conseil d’administration doit être faite avant fin mai 2014.
Echéances : 27 et 28 mai 2014 (préparation des colis le 27 par 4 personnes et distribution des colis le 28 par  
3 personnes).



4. Questions diverses  
Astrid COTTÉ précise qu’un classeur répertoriant l’ensemble des commissions et syndicats communautaires 
ainsi  que  les  coordonnées  de  chaque  élu  municipal  est  en  cours  de  composition.  Il  sera  distribué 
prochainement. Sera également présente dans ce support, la répartition des conseillers et adjoints par secteur  
territorial communal.

Cristelle GAUVIN pose la question de l’organisation des commissions et des fonctionnements internes aux 
commissions et demande à ce que soit précisée la répartition des tâches au sein de chacune d’elles.
Astrid COTTÉ précise que chaque référent (Maire et adjoints) de commission convoque ses membres pour 
les séances de travail. Il est fait état aussi qu’en fonction de l’organisation des commissions, des groupes de 
travail restreints peuvent être constitués avec l’aide de personnes ressources extérieures au conseil municipal.

Astrid COTTÉ évoque les rencontres déjà effectuées avec les personnels afin de faire un diagnostic de  
l’organisation du travail, notamment pour les personnels en charge du ménage et de la cantine.
Un contact  a  été  pris  avec une société  concernant  les  produits  à  utiliser  pour  le lavage des  différentes  
surfaces (tables d’école, sols, cuisine…). Le rendez-vous doit avoir lieu le jeudi 17 avril à 10h en présence  
d’Angélique BENOIT afin de tester les produits ménagers proposés.
A l’issue des rencontres avec les personnels et du recueil des informations relatives aux agents (fiches de 
postes, emplois du temps…), Astrid COTTÉ provoquera une réunion de la commission « Organisation du 
personnel ».

Echanges sur le CSC :
Fabrice HOEFFELIN ajoute qu’il est possible de faire appel à l’Entraide berruyère si un besoin de nettoyage 
devait se présenter pour le CSC.
Michel AUDEBERT rappelle que la gestion du CSC constitue la priorité en termes de remise en état et de  
suivi des états des lieux avant et après location.
Il est précisé qu’il sera nécessaire de faire établir un devis concernant le nettoyage complet des vitres avant le  
mois de juin dès lors où la salle va être louée pour des mariages.

Jean Louis TERNIER évoque également les questions de chauffage du CSC, non satisfaisantes à ce jour.
Michel AUDEBERT rappelle qu’un contrat avec la société Berry Froid est en cours, et qu’il convient de  
vérifier le cahier des charges relatif à l’entretien de la climatisation et des conduits.

Michel AUDEBERT demande à ce que toute chose « insolite » ou anormale vue soit immédiatement portée à 
sa connaissance (exemple : réparation d’un lieu, arbres cassés…). Avertir soit la mairie soit les pompiers en 
fonction du degré de gravité ou de sécurité.
S’en suit un échange sur la sécurité routière et les limitations de vitesse sur les différents axes de Vasselay.

Noël SEIDEL demande à ce que soient installés une table et des chaises (en béton ou bois) à proximité du  
trou d’eau (à côté de SOFAXIS) de manière à rendre plus agréable et pratique l’endroit pour les personnes 
prenant la pause méridienne sur ce lieu. La commission Environnement va suivre cette demande.

Michel  AUDEBERT  informe  de  sa  visite  dans  l’école  élémentaire  et  cantine,  et  ses  échanges  avec  le 
directeur de l’école sur les questions des issues de secours peu ou pas accessibles.
Des échanges suivent  sur les  questions plus  larges de l’accueil  et  de la  sécurité  des  enfants des  écoles 
(publique et privée) quant aux temps de repas et temps de jeu avant la reprise des cours. 

Prochaines réunions :
Conseil communautaire de la CCTV (élections) : mercredi 9 avril à 19 h au CSC.
Commission des finances : vendredi 11 avril à 18h30 à la mairie.
Conseil municipal (vote du budget 2014) : lundi 14 avril à 19 h à la mairie.
Commission Communication : mercredi 16 avril à 19 h à la mairie.

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 21h20.


