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COMPTE RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL DU 16 JUIN 2015 

 
CONVOCATION DU 11 Juin 2015 

 
 

L’an deux mille quinze et le 16 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 – Jean-Louis TERNIER, 4ème adjoint– Christophe CHAMPAULT – Laurent CASANAVE 
– Marie-Chantal LOISY – Fabrice HOEFFELIN – Valérie SENUT –  Noël SEIDEL – Christelle GAUVIN. 
 
Excusés : Séverine REY ayant donné pouvoir à Astrid COTTÉ – Sandrine LOEILLET ayant donné pouvoir à 
Jean-Louis TERNIER – Loïc GOURDON ayant donné pouvoir à Gaëlle FAUCARD. 
 
Secrétaire de séance : Laurent CASANAVE. 
 
Le compte-rendu de la séance du 18 mai 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. Communauté de Communes en Terres Vives : 

 

 Convention pour la mise à disposition du service de l’urbanisme pour l’instruction des 

demandes de permis et déclarations préalables relatives à l’occupation du sol. 

Exposée par Michel AUDEBERT : 

La présente convention s’inscrit dans l’objectif d’amélioration du service rendu aux administrés au 

travers de la simplification des procédures et d’une meilleure sécurité juridique. Elle vise à définir des 

modalités de travail en commun entre le maire, autorité compétente, et la CCTV, service instructeur, 

qui, tout à la fois : 

• respectent les responsabilités de chacun d’entre eux 

• assurent la protection des intérêts communaux 

• garantissent le respect des droits des administrés 

 Les obligations que le maire et la CCTV s’imposent mutuellement en découlent. 
Cette convention a pour objet de définir les modalités financières et d’organisation de la mise à 
disposition de la CCTV dans le domaine des autorisations et actes relatifs à l’occupation du sol 
délivrés aux noms des communes de la CCTV conformément au code de l’urbanisme. 
Elle s’applique à toutes les demandes et déclarations déposées durant sa période de validité. 
Elle porte sur l’ensemble de la procédure d’instruction des autorisations et actes dont il s’agit, à 

compter du dépôt de la demande auprès de la commune jusqu’à la notification par le maire de sa 

décision, ainsi que l’enregistrement de la déclaration d’achèvement attestant la conformité des 

travaux et le contrôle sur les cas de récolement obligatoire (art. R.462.7 du code de l’urbanisme) et 

les dossiers spécifiques (projets, périmètre Monuments Historiques, …) 

Il est proposé au Conseil Municipal : 

- d’approuver la convention passée entre la CCTV et les communes de la CCTV 

- d’autoriser le Maire à signer ladite convention pour la commune de VASSELAY 

- d’imputer la dépense au budget 

Après en avoir délibéré, le Conseil municipal, à l’unanimité, approuve la convention et autorise M. 

le Maire à signer la Convention.  
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 Modifications des statuts de la Communauté de Communes en Terres Vives : Intégration de la 
compétence « Infrastructures de recharge ».  

Le Conseil Communautaire a validé à la séance du 22 octobre 2012 la modification des statuts de la 
Communauté de Commune en Terre Vives 
Dans le cadre de l’adhésion de la CCTV au Syndicat Départemental d’Electricité du Cher (SDE18) il est 
envisagé d’intégrer dans les statuts de la CCTV la compétence (infrastructures de recharge) afin de 
pouvoir bénéficier de l’aide du SDE18 pour équiper notre territoire de bornes de recharges pour 
voitures électrique 
Pour cela il faut ajouter à l’article 2 « Compétences » - II Compétences obligatoire, aménagement de 
l’espace, l’alinéa suivant : 

 « Infrastructures de Recharge » 
Il est proposé au conseil municipal, après avoir donné lecture des modifications des statuts, de valider 
ces propositions : 

Après en avoir délibéré, à l’unanimité, le Conseil Municipal, accepte les modifications des statuts de 
la Communauté de Communes en Terres Vives telles que proposées. 
 

2. Personnel Communal  

 

 Convention d’accompagnement en vue de la validation des acquis de l’expérience. 

M. le Maire, expose au Conseil Municipal que dans le cadre du Contrat Unique d'Insertion, la 
commune doit mettre en œuvre, pour le salarié employé, des actions d'accompagnement 
professionnel. Afin de respecter ses obligations, il est proposé de signer une convention 
d'accompagnement en vue de la validation des acquis de l'expérience avec la Sté CIBC qui organisera 
cette formation pour l'employé concerné. 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l'unanimité, autorise M. le Maire à signer cette 
convention. 
 

 Création de poste : Adjoint Animation 2ème classe à temps non complet. 

Suite au licenciement pour inaptitude physique d’un employé de la commune au 06/06/2015, un 

nouveau poste d’adjoint Animation 2ème classe à 25/35ème doit être créé à compter du 1er septembre 

2015. 

Après en avoir délibéré, à l’unanimité, le Conseil Municipal, accepte de créer un poste d’adjoint 

d’animation 2ème classe à 25/35ème et autorise M. le Maire à faire les démarches nécessaires pour le 

recrutement du nouvel agent. 

 

3. Fonds de Solidarité Logement 

 

Tous les ans suite à la convention du 9 octobre 2012 avec le conseil Départemental la commune 

participe au financement du Fonds de Solidarité Logement qui regroupe les aides au logement, à 

l’énergie, à l’eau et au téléphone en faveurs des personnes défavorisées. 

L’an passé notre participation était de 800 euros, et il est proposé de la reconduire. 

Après délibérations : 15 voix pour redonner la somme de 800 euros. 

 

4. Budget assainissement : décision modificative 

 

Présentation par Astrid COTTÉ des écritures. Sur proposition du Maire, après en avoir délibéré, le Conseil 
Municipal décide à l'unanimité, de transférer les crédits suivants : 
Section fonctionnement : 
- Chapitre D011 - Compte 615 : + 1 811,00 €  
- Chapitre R042 - Compte 777 : + 1 811,00 €  
Section Investissement : 
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- Chapitre D040 - Compte 1391 : + 1 811,00 € 
- Chapitre D23 - Compte 2315 : - 1 811,00 € 
 
5. Budget logement sociaux : décision modificative 

 

Sur proposition du Maire, après en avoir délibéré, le Conseil Municipal à l'unanimité décide, de transférer 
les crédits suivants : 
Section Investissement : 
- Chapitre 16 - Compte 165 : + 300,00 € 
- Chapitre 23 - Compte 2313 : - 300,00 € 
 

6. Bibliothèque municipale : Elimination de documents « désherbage » 

 

M. Le Maire propose de définir une politique de régulation des collections de la Bibliothèque Municipale 
et d'en définir ainsi qu'il suit les critères et les  modalités d'élimination des documents n'ayant plus leur 
place au sein des collections de la Bibliothèque Municipale : Mauvais état physique, contenu obsolète, 
date de parution, temps écoulé sans prêt.  
Les ouvrages éliminés et remplacés pour ces raisons seront proposés à des institutions ou détruits et, si 
possible valorisés comme papier à recycler. 
L'élimination des ouvrages sera constatée par un procès-verbal mentionnant le nombre d'ouvrage 
éliminés, auquel sera annexé un état des documents comportant les mentions d'auteur, de titre et de 
numéro d'inventaire. Les documents seront sortis du logiciel informatique et toutes marques 
d'appartenance à la Bibliothèque Municipale seront au maximum supprimées. 
Entendu cet exposé, et après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l'unanimité, donne son accord à 
l'équipe des bénévoles de la Bibliothèque Municipale afin de procéder à l'élimination régulière des 
documents de la Bibliothèque et à signer les procès-verbaux d'élimination. 
 

7. Questions diverses 

 

 PLUI : Avant fin 2015, il faudra prendre une décision.  

 Dimanche 28 juin 2015 au Centre Socio-Culturel, l’Ecole Publique invite le Conseil municipal à 

partir de 11 heures pour le spectacle de fin d’année. 

 Depuis le 1er juin, Gaëlle SIMON SENUT est embauchée en emploi saisonnier. Elle s’est très bien 

intégrée. 

 3 et 4 Juillet « Festival  à la rue » à Ménetou-Salon. 

 Le 3 Octobre 2015, la bibliothèque aura en spectacle « LOS TORPILLOS ». 

 Le 17 octobre 2015, au Centre Socioculturel, il y aura la pièce de théâtre « à tombeaux ouverts ». 

 Gaëlle FAUCARD présente un point sur le Centre de loisirs de VASSELAY. 

 Résultat de l’étude du réseau d’eau : les travaux à prévoir coûteront entre 100 et 200 000 euros 

au lieu des 500 000 prévus. 

 La demande est faite de faire nettoyer les trottoirs du début de la route des Clous (entre la 

cantine et le rond-point de la rue de Wérentzhouse) car, en période humide, ils sont rendus très 

glissants par la mousse accumulée. 

 Il a été signalé que dans la nuit du 13 au 14 juin un « rodéo nocturne » (dérapages de voitures) a 

eu lieu dans le lotissement du Domaine du Pré. 

 

Il est pris date des prochaines réunions : 

Réunion Groupe de travail sur la station d’épuration : le 23 juin à 19h00. 

Prochain Conseil Municipal : 8 juillet 2015 à 19h30 

 

 

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 22h20. 


