
SESSION ORDINAIRE DU 20 AVRIL 2015

CONVOCATION DU 16 avril 2015

L’an deux mille quinze, le vingt avril, 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  – Bertrand FLOURET – Gaëlle FAUCARD – Jean-Louis 
TERNIER – Valérie SENUT – Fabrice HOEFFELIN – Marie-Chantal LOISY – Christophe CHAMPAULT – 
Séverine REY – Laurent CASANAVE – Sandrine LOEILLET – Noël SEIDEL – Christelle GAUVIN – Loïc  
GOURDON. 

Arrivée en cours de séance de Christelle  GAUVIN et Loïc GOURDON, retenus par des obligations 
professionnelles.

Secrétaire de séance : Marie-Chantal LOISY

Le compte-rendu de la séance du 30 mars 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 – Participation dépenses de fonctionnement écoles du 1  er   degré – St Doulchard  

Dans le cadre de cette participation, la ville de St Doulchard demande à la commune de Vasselay,  
pour les 5 élèves domiciliés à Vasselay, bénéficiant d’une dérogation et scolarisés dans les écoles  
publiques de St Doulchard, la somme de 205,76 euros par élève, soit 1 028,80 euros.
Le Conseil Municipal accepte, à l’unanimité, le montant de la participation de 1 028,80 euros, dont 
les crédits ont été inscrits à l’article 6558 du budget primitif 2015.

2   –   CCTV     : convention de mise à disposition du personnel communal et des biens  

Tous les ans, la Commune met à disposition de la CCTV, les locaux communaux pour le centre de  
loisirs.  Cette mise à disposition concerne le restaurant scolaire, une partie de l’école maternelle et 
de l’école primaire, les espaces extérieurs ainsi que les produits d’entretien. La CCTV donne un forfait  
de 4 € par enfant pour les frais énergétiques et 3,75 € par enfant pour les produits.
Par ailleurs, le personnel communal est mis à disposition tous les ans pour le centre. Il intervient au  
moment des inscriptions  et de l’emménagement/déménagement des espaces et équipements. Ces 
services sont indemnisés par la CCTV au taux horaire.
Après en avoir  délibéré,  le  conseil  municipal  autorise,  à  l’unanimité,  M.  Le  Maire  à signer  cette  
convention.

Arrivée de Christelle GAUVIN

3 – Décision modificative Budget Commune 2015 -  Investissement

Sur proposition du Maire,  après en avoir  délibéré, le  Conseil  Municipal,  à  l’unanimité,  décide de 
transférer les crédits suivants sur le budget Commune 2015, Section Investissement :



Chap. 23 – Compte 2313 : + 8 000,00 €
Chap. 21 – Compte 2188 : - 8 000,00 €
4 – Chèques cadeau pour le personnel

Monsieur le Maire propose de mettre en place, un cadeau de fin d'année pour chaque agent sous 
forme de bons cadeaux d'une valeur de 50 € par agent en activité et de 25 € pour les agents en CAE.
Le Conseil Municipal, à l'unanimité, accepte la proposition de M. le Maire.

5 – Projet d’accueil du Planétarium

Un planétarium itinérant propose des séances de découverte du ciel.  Il  est constitué d’un dôme 
gonflable  de 4 m de hauteur pouvant s’installer dans une grande salle (Centre socio culturel par  
exemple),  il  accueille  45  personnes  par  séance.  La  séance  est  pilotée  par  un  animateur.  Le 
Planétarium a fait 2 propositions : 3 ou 6 séances.
Le Conseil Régional participe aux frais ainsi qu’ERDF. Il reste à charge par la Municipalité 318,40 € 
pour la proposition 3 séances. 
La date du 6 novembre a été pré-retenue. L’animation s’adresse prioritairement aux élèves du 3 e 

cycle des écoles primaires mais pourrait être élargie à tous les publics en fin de journée. 
Le projet a besoin d’être affiné mais le Conseil approuve cette proposition.

6 – Changement du lave-vaisselle du restaurant scolaire

Le lave-vaisselle du restaurant scolaire est en bout de course. Il est nécessaire de le changer et de  
profiter de ce changement pour réorganiser l’espace cuisine, pour le rendre plus ergonomique.
Astrid COTTE présente des devis. Le choix du conseil se porte sur un modèle à 6800 € équipé de  
tables et bacs adjacents.
Accord du Conseil

7 – Achat de lits pour l’école maternelle

Les lits de l’école maternelle sont très usés pour la plupart. Le choix s’est porté sur des couchettes  
empilables.  Des  couvertures  polaires  et  des  draps-sacs  vont  également  être  achetés.  Pour  un  
montant total de 737,16 €.
Arrivée de Loïc GOURDON retenu par des obligations professionnelles.
Accord du Conseil à l’unanimité

8 – Bibliothèque 

Bertrand FLOURET présente le rapport d’activité de la bibliothèque.

La bibliothèque propose 4306 documents (4130 livres, 110 CD, 66 DVD)
842 livres, 150 CD, 274 DVD sont prêtés pendant 6 mois par la Direction de la Lecture Publique
61 ouvrages ont été donnés à la bibliothèque.
Possibilité  de  bénéficier  des  services  numériques  de  la  DLP  pour  accéder  à  des  milliers  de  
téléchargements gratuits de livres, CD et écoutes de musiques, de concerts...

L’équipe  renouvelée  est  désormais  complète  avec  8  bénévoles  qui  assurent  à  tour  de  rôle  les 
permanences (tapis lecture, accueil les classes des deux écoles, coup de main aux TAP). 2 personnes  
se forment à la DLP pour tenir une bibliothèque. 



Des projets tout au long de l’année : expos, animations, ouverture le jour de la brocante de Vasselay, 
spectacle en septembre (à affiner).
9 – Projet d’achat d’un vidéo-projecteur et d’un écran

Des  devis  sont  en  cours  d’étude.  Le  Conseil  est  d’accord  sur  le  principe  de  l’achat  d’un  vidéo-
projecteur mobile.  Le montant de l’achat global ne dépassera pas 1000 € TTC.

10 – Création d’un groupe de travail pour la station d’épuration 

La prochaine étape est  la rencontre avec les 3 entreprises qui viennent présenter leur projet,  le  
mercredi 22 avril.
Dès que le dossier avec l’entreprise retenue sera signé, la Police de l’Eau lèvera le gel des permis de  
construire. Il faudrait donc pouvoir signer en juin pour que les travaux démarrent en septembre. 
L’opération  étant  complexe,  il  convient  de  créer  un  groupe  de  travail  rassemblant  toutes  les 
personnes ayant déjà travaillé sur le dossier (réflexion sur les aspects techniques, financiers, le prix  
futur de l’eau, de l’assainissement, l’entretien…).
Feront partie de ce groupe de travail : Michel AUDEBERT, Bertrand FLOURET, Fabrice HOEFFELIN, 
Jean-Louis TERNIER, Séverine REY, Laurent CASANAVE et une personne ressource extérieure.

11 – Questions diverses     

• Comme  il  en  a  été  acté  précédemment,  la  CCTV  va  reprendre  l’instruction  des  permis  de 
construire ; un poste et demi (dont un cadre A) va être créé. Les charges de ce poste seront prises  
en charge sur le budget de la CCTV. Seuls les frais fixes (et ?...) seront dévolus aux communes 
concernées.

• Les Pompiers remercient la Commune de Vasselay  pour sa participation financière au Congrès  
des Pompiers qui aura lieu dans l’année à St Martin d’Auxigny.

• Rétrocession du lotissement des Ripalets.  Astrid COTTE porte à la connaissance du Conseil,  le 
courrier reçu de Mme Evelyne Gordet qui confirme que les frais de l’acte de vente seront pris en  
charge par l’association syndicale.

• Michel AUDEBERT porte à la connaissance du Conseil la lettre de remerciements envoyée par Mr 
Jacques CASSIER à l’issue de la cérémonie qui a eu lieu en son honneur le dimanche 19 avril à 
l’occasion de son centenaire.

• Commission du Personnel : jeudi 30 avril à 19 h
• Groupe travail Station Epuration : 6 mai à 19h30
• Commission Environnement : 23 avril à 18h

• Centre Socio Culturel : le groupe pratiquant le yoga se plaint du courant d’air froid et bruyant créé  
par  la  climatisation.  Discussion  autour  de  ce  sujet  récurrent  et  signalé  par  d’autres  groupes  
utilisant les locaux.

• Lecture d’un courrier  du Conseil  Général  demandant à dédier un parking dans le  village pour 
pratiquer du co-voiturage.

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




