
COMPTE RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL DU 18 MAI 2015

CONVOCATION DU 12 mai 2015

L’an deux mille quinze, le dix-huit mai, 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 – Gaëlle  FAUCARD – Jean-Louis TERNIER – Valérie  SENUT – Fabrice 
HOEFFELIN – Marie-Chantal LOISY – Séverine REY – Laurent CASANAVE – Sandrine LOEILLET – Loïc 
GOURDON. 

Arrivée en cours de séance de Christophe CHAMPAULT, retenu par des obligations professionnelles.

Excusés : Astrid COTTÉ ayant donné pouvoir à Jean Louis TERNIER – Christelle GAUVIN – Bertrand  
FLOURET – Noël SEIDEL.

Secrétaire de séance : Séverine REY

Le compte-rendu de la séance du 20 avril  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-  Création d’un emploi saisonnier     :   

Création d’un emploi saisonnier de 35 h avec un poste d’agent technique du 1er Juin 2015 au 30 
Aout 2015 en remplacement de l’emploi aidé qui n’a pas souhaité le renouvellement de son contrat.  
Poste proposé à Gaëlle SENUT.

Après en avoir délibéré, le conseil municipal, à 10 voix pour, vote la création du poste. Valérie SENUT  
s’abstient.

2- Aide financière de la commune pour Madame TRUFASU     :  

Dans le cadre de son contrat aidé, Madame TRUFASU, souhaite par le biais  d’une VAE : Validation 
des acquis d’expérience l’obtention du CAP Petite Enfance.
Madame TRUFASU a obtenu une aide financière auprès du Conseil Régional d’un montant de 700.00 
€, reste à sa charge 500.00 €, somme pour laquelle elle sollicite la bienveillance de la Commune.

Après en avoir délibéré, le conseil municipal, à 11 voix pour, vote l’attribution de l’aide financière de  
500.00 € à Madame TRUFASU, nécessaire au financement de sa VAE.

3-  Créance éteinte par jugement du tribunal     :  

Dette d’un administré pour un montant de 265.05 €.
Cet administré étant en situation de surendettement, la créance se trouve de facto éteinte.
Demande de la trésorerie des Aix-D’angillon pour une délibération suite à la décision du tribunal.

Après en avoir délibéré, le conseil  municipal, à 11 voix pour, vote l’extinction de la créance d’un  
montant de 265.05 €.
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4- Modification des statuts du Syndicat Départemental d’Energie du Cher     :  

Modification  de  l’article  1er  des  statuts  du  Syndicat  Départemental  d’Energie  du  Cher  suite  à 
l’Adhésion  de  8  établissements  publics  de  Coopération  Intercommunale  au  SDE  18  (Ces 
communautés de communes n’étant pas adhérentes au SDE18) pour participer au projet de pose de  
bornes électriques pour véhicules électriques ou hybrides rechargeables.

Après en avoir délibéré, le conseil municipal, à 12 voix pour, vote la modification de l’article 1 er des 
statuts du Syndicat Départemental d’Energie du Cher afin d’autoriser l’adhésion de la Communauté 
d’Agglomération de Bourges Plus ainsi que de 7 nouvelles Communautés de Communes :

- La Communauté de Communes le Dunois,
- La Communauté de Communes Berry Loire Vauvise,
- La Communauté de Communes des Hautes Terres en Haut Berry,
- La Communauté de Communes Sauldre et Sologne,
- La Communauté de Communes Terroirs d’Angillon,
- La Communauté de Communes du Sancerrois,
- La Communauté de Communes des Portes du Berry entre Loire et Val d’Aubois.

5- Travaux réalisés par le SIVY     :  

M. le Maire indique que suite à la demande présentée par le Syndicat Intercommunal de la Vallée de  
l'Yèvre (SIVY) de déclaration d'intérêt général et d'autorisation pour des travaux d'entretien et de  
restauration des milieux aquatiques du bassin de l'Yèvre, une enquête publique unique se déroule,  
sur le territoire de la commune du lundi 27 avril au vendredi 05 juin 2015 inclus.
Afin  de mener  à  bien  la  procédure,  le  Conseil  Municipal  doit  désormais  donner son  avis  sur  la  
demande d'autorisation déposée.

Après en avoir délibéré, le conseil municipal, à 12 voix pour, vote l’autorisation du SIVY à mener les 
travaux d’entretien et de restauration des milieux aquatiques.

6- Questions diverses     :  

• Présentation du programme «     Plantons le Décor     »     :  

Avant  le  31  juillet  2015,  pour  planter  en  Décembre  2015,  La  Région  Centre-Val  de  Loire  vous 
accompagne pour la plantation de haies champêtres, alignements et bosquets. Si  vous souhaitez  
solliciter cette aide, remplir le formulaire d’inscription disponible en Mairie.
Conditions d’éligibilité     :  
-  Minimum 100  m pour  les  haies,  100  m²  pour  les  bosquets  et  10  arbres  plantés  de  manière 
continue pour les alignements
- Visible d’une voie ouverte à la circulation publique pour les particuliers
- Respecter les clauses du cahier des charges
Aide financière     :  
80% sur l’achat des plants et des fournitures.

• Centre socio-culturel     – rappel sur les tarifs de location     :  

Le tarif applicable est celui en vigueur au jour de la signature du contrat de location. Ce tarif est fixé  
annuellement le 1er Janvier.
Dans le cas d’une augmentation de tarif le 1er janvier et pour un contrat de location signé avant cette 
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date, il y aura une répercussion de cette augmentation.
Le  locataire  sera  alors  informé  par  courrier  mais  cette  augmentation  ne  serait  être  considérée 
comme un motif de résiliation.

• Centre socio-culturel     – équipement     :  

Certains locataires ont émis le souhait que la salle des fêtes soit équipée d’un micro-onde.

• Demande d’un administré de dérogation à la carte scolaire :  

Demande d’un administré de dérogation à la carte scolaire afin que ses deux enfants soient scolarisés 
à Saint Doulchard.
Refus de Monsieur le Maire, l’administré envisage un recours devant le Tribunal Administratif.

• Taxe Locale d’Equipement :  

Un administré a émis le souhait de la suppression par la commune de la Taxe Locale d’ Equipement 
sur les cabanes de Jardin.

• Horaires de tonte :  

Laurent  CASANAVE  souhaite  qu’ils  soient  faits  des  papillons  à  distribuer  en  Boites  aux  Lettres 
rappelant aux administrés les horaires de tonte.

• Temps d’Activité Périscolaire (TAP) :  

Pour l’année 2015 / 2016, inscription au TAP à l’année et non plus au trimestre avec obligation de  
choisir une activité culturelle et une activité sportive.

• Dossier d’inscription au Centre Aéré :  

Ils sont disponibles à la Garderie et sont à rendre à la Communauté de Communes des Terres Vives 
avant le 30 Juin 2015.

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 21h15.
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