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SESSION ORDINAIRE DU 11 DECEMBRE 2014 
 

Convocation du 05 DECEMBRE 2014 

 
 

L’an deux mille quatorze et le 11 décembre 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 – Séverine REY – Christophe CHAMPAULT – Laurent 

CASANAVE – Noël SEIDEL – Marie-Chantal LOISY. 

 

Excusés : Valérie SENUT ayant donné pouvoir à Gaëlle FAUCARD – Fabrice HOEFFELIN ayant donné pouvoir 

à Bertrand FLOURET – Christelle GAUVIN – Loïc GOURDON – Sandrine LOEILLET. 

 

Secrétaire de séance : Laurent CASANAVE 

 

Le compte-rendu de la séance du 13 novembre 2014 n’a fait l’objet d’aucune remarque et est donc validé à 

l’unanimité. 

 

Il est procédé ensuite à l’examen de l’ordre du jour auquel M. le Maire demande l’autorisation d’ajouter un 

point : Contribution au fond de solidarité pour le logement. 

 

 

1. Approbation du projet de modification simplifiée du Plan Local d’Urbanisation (pour les travaux de 

station d’assainissement). 

Après la fin de mise à disposition du public pour une durée d’un mois à compter du  20 octobre 2014, et en 

l’absence de remarques, il est demandé d’approuver le projet.  

 

Après en avoir délibéré, le conseil municipal, à 12 voix pour, approuve la modification simplifiée du PLU. 

 

2. Personnel communal : Suppression de poste. 

Vu l'avis favorable du Comité Technique Paritaire du 03 novembre 2014, sur proposition du Maire, le 
conseil municipal décide de supprimer à compter du 1er décembre 2014, le poste d’adjoint technique 
principal 2ème classe à 35/35ème (suite avancement de grade de M. Laurent DABERT) 
 
Après en avoir délibéré, le conseil municipal, à 12 voix pour, vote la suppression du poste. 
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3. Recensement de la population 2015 : recrutement et rémunération des agents recenseurs. 

Suite à la visite de Mme CHANTREL, superviseur du recensement à l’INSEE, il est demandé de refaire le 

découpage de la commune (environ 580 logements) en trois districts et donc de prendre un agent 

recenseur en plus. Suite à cela, et prenant compte du fait que la dotation de l’Etat pour cette mission ne 

sera elle pas augmentée (2663 euros), il faut choisir le montant de l’indemnité des trois agents recenseurs. 

Après réflexion, et prenant en considération que le travail sera répartie sur 3 postes au lieu de deux, il est 

proposé d’allouer une indemnité de 1000 euros nets par agent recenseur. 

 

Après en avoir délibéré, le conseil municipal, à 12 voix pour, vote pour cette solution, soit une indemnité de 

1000 euros nets par agent. 

4. Tarifs 2015 du restaurant scolaire. 

Suite à l’augmentation de 1,543% des tarifs du prestataire (API) qui fournit les repas du restaurant scolaire, 

il est proposé de répercuter cette augmentation sur le tarif facturé aux bénéficiaires. 

Rappel des prix 2014 :  Enfants de Vasselay   Extérieurs 
1er :   3,84 €    4,52 € 

2ème (-20%)   3,07 €    3,61 € 
3ème (-30%)   2,69 €    3,16 € 
4ème (-40%)   2,30 €    2,71 € 
 

Après ajustement pour 2015 : Enfants de Vasselay   Extérieurs 
1er :   3,90 €    4,59 € 

2ème (-20%)   3,12 €    3,67 € 
3ème (-30%)   2,73 €    3,21 € 
4ème (-40%)   2,33 €    2,75 € 
 

Après en avoir délibéré, le conseil municipal, à 12 voix pour, vote la répercussion de cette augmentation. 

 

5. Tarifs 2015 de location du Centre Socioculturel. 

Considérant l’augmentation du coût de la vie, celui de l’électricité, il est proposé d’augmenter les tarifs de 

location du Centre Socioculturel de 2%. Pour simplifier la grille tarifaire, les prix seront arrondis.  

Il est également proposé pour pallier au problème de ménage mal ou non fait, de demander deux chèques 

de caution (un pour la location, et un pour le ménage). 

 

Après en avoir délibéré, le conseil municipal, à 11 voix pour et 1 contre, accepte la proposition de 

demander deux chèques de caution. 

Après en avoir délibéré, le conseil municipal, à 11 voix pour et 1 contre, l’augmentation des tarifs de 

location du CSC (tableau en annexe). 

 

6. Participation dépenses de fonctionnement des écoles du 1er degré - Bourges. 

Monsieur le Maire fait savoir au Conseil Municipal que la ville de Bourges, dans le cadre de la participation 

aux dépenses de fonctionnement des écoles publiques du 1er degré, demande à la commune de Vasselay, 

pour les 5 élèves domiciliés à Vasselay et scolarisés dans les écoles maternelles et primaires de Bourges, la 

somme de 201,73 euros par élève, soit 1 008,65 € pour l'année scolaire 2013 / 2014. 

Après en avoir délibéré, le conseil municipal, à 12 voix pour, vote son accord avec cette participation. 
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7. Convention 2015 : SBPA Marmagne (fourrière animale). 

Le Conseil Municipal décide de renouveler la convention avec la Société Berrichonne de Protection des 

Animaux, route de Pont Vert 18500 Marmagne, pour la mise en fourrière des chiens trouvés errants ou en 

état de divagation sur le territoire de la commune de Vasselay. 

En contrepartie des services apportés par la SBPA, la commune versera à cette association, pour l'année 

2015, 0,40 € par habitant (1 177), soit 470,80 €. 

Après en avoir délibéré, le conseil municipal, à 10 voix pour, 1 voix contre et 1 abstention, vote l’accord 

avec cette convention et le versement de la somme demandée pour 2015. 

 

8. Assainissement – Construction de la station d’épuration : 

M. Bertrand FLOURET expose au conseil municipal les trois avant-projets possibles, avec les avantages et 

inconvénients de chacun. 

Le projet n°1 se détache logiquement par ses avantages (moins coûteux à l’entretien, et donc plus 

avantageux sur très court termes au niveau financier). 

 
- Approbation de l'avant-projet n°1 
Après en avoir délibéré, le conseil municipal, à 11 voix pour et 1 contre, vote pour le choix de l’avant projet 

n°1. 

 
- Demandes de subventions 

Montant de l’opération : 1 158 000 € HT 
Aide de l’Agence de l’Eau Loire-Bretagne : 324 000 € HT 
Aide du Conseil Général du Cher : 231 760 € HT 
Fonds propres du budget assainissement : 452 740 € HT 

Après en avoir délibéré, le conseil municipal, à 11 voix pour et 1 contre, vote pour le montage financier 

présenté, et les demandes de subventions. 

 

- Autorisation à lancer la consultation et à signer les marchés. 
Après en avoir délibéré, le conseil municipal, à 11 voix pour et 1 contre, donne son autorisation à Monsieur 

le maire pour lancer la consultation et pour signer les marchés. 

 

9. Convention FSL (Fonds Solidarité Logement) avec le Conseil Général 

Sur proposition du Maire et après en avoir délibéré, le conseil municipal, à l’unanimité, autorise le Maire à 

signer avec le Conseil Général, la convention relative à la contribution financière de la commune au Fonds 

de Solidarité pour le Logement. Cela pour une somme de 800 €, adoptée lors du vote du budget 2014.  

 

10. Questions diverses 

 Distribution des colis pour les Aînés : Les colis seront reçus le 19/12/14. Les conseillers viendront 

récupérer les colis correspondant à leur secteur le 20/12/14 afin de les distribuer. 

 Distribution du Trait d’Union (livré le 19/12/14) et de la revue des Terres Vives (déjà imprimée) 

La distribution sera faite par le conseil municipal pour ces deux revues d’ici la fin de l’année. 

 Samedi 13/12/14, pour le Téléthon, une randonnée VTT est organisée entre Vasselay et St Eloy de 

Gy. Deux personnes sont nécessaires pour accueillir les participants à 9h30 à l’école de Vasselay : 

les volontaires sont Jean-Louis TERNIER et Bertrand FLOURET. 
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 Point sur les travaux terminés de voirie réalisés à Ivry et dans le bourg (goudron). 

 Rappel : le pot de fin d’année pour le personnel communal aura lieu le mardi 16 décembre 2014 à 

18h30. 

 Info : Gaëlle FAUCARD a été désignée pour faire parti du Comité de pilotage du centre de loisirs 

intercommunal. 

 Info : Mercredi 17/12/2014 à la mairie de St Martin d’Auxigny, présentation du syndicat qui 

s’occupe de l’entretien des stations d’épuration de St Martin d’Auxigny et St Georges sur Moulon. 

 Info : Les travaux du préau avancent bien. Des aides ont été perçues pour financer le projet : 20 000 

euros de la CAF et 7 000 du sénateur du Cher. 

 Exposition par Marie LOISY de la possibilité d’achat de prestation de transport afin de permettre à 

nos concitoyens de pallier au manque de transport vers Bourges. L’idée est à étoffer et à soumettre 

à la Communauté de communes. 

 Info : La médiathèque ne peut, de par sa disposition intérieure, recevoir l’exposition de dessin qui 

était prévue. En revanche, une exposition de photos sera présentée lors de la prochaine brocante. 

 L’idée d’un possible agrandissement de la médiathèque, pour créer un espace de lecture exposition 

est soumise comme possible projet à étudier.  

 

 

 

Il est pris date des prochaines réunions : 

Conseil Municipal : jeudi 08 janvier 2015 à 18h00 à la mairie. 

 

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 21 h 50. 


