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Session ordinaire du 12 novembre 2015 

 
Convocation du 6 novembre 2015 

 
 

L’an deux mille quinze et le 12 novembre 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 - Loïc 

GOURDON - Fabrice HOEFFELIN - Noël SEIDEL - Séverine REY - Valérie SENUT - Marie-Chantal LOISY. 

 

Excusée : Sandrine LOEILLET ayant donné pouvoir à Fabrice HOEFFELIN. 

 

Secrétaire de séance : Laurent CASANAVE 

 

 

Il est procédé ensuite à l’examen de l’ordre du jour :  

1. Approbation du compte rendu du conseil municipal du 17/09/2015 

 

Approbation du conseil sans remarque à l’unanimité. 

 

2. SDCI (Schéma Départemental de Coopération Intercommunale) 

 

Avis sur la fusion de la Communauté de Communes en Terres Vives avec les Communautés de 

Communes des Hautes Terres du Berry et Terroirs d’Angillon. 

Exposé des faits par Mr le maire. 

Délibérations sur le fait qu’il n’y ait plus qu’une seule proposition unique (rappel de trois initiales) ; 

pas de vision sur l’intérêt d’une telle fusion. 

Impression générale d’une décision déjà prise et imposée et non réfléchie en profondeur (cette 

fusion irait en contradiction avec les études récentes menées sur le bassin de vie de Bourges). 

 

SDCI, Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, décide de voter à bulletin secret (Valérie SENUT 

est désignée assesseur) : 

 

POUR : 0 

CONTRE : 11 

BLANC : 3 

 

Le Conseil émet donc un avis Défavorable sur la fusion de la Communauté de Communes en 

Terres Vives avec les Communautés de Communes des Hautes Terres du Berry et Terroirs 

d’Angillon. 

 

3. Communauté de Communes en Terres Vives 

a. Temps d’activités périscolaires (TAP) : Convention pour la participation financière des 

communes 
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Depuis la rentrée scolaire 2014-2015 la CCTV a mis en place les temps d’activités pour les enfants 

de plus de six ans dans les onze communes du territoire. 

Cette compétence représente un coût pour la CCTV, il est demandé une aide financière aux 

communes.  

La participation par élève scolarisé dans ses écoles, éligible aux TAP organisés par la CCTV : 

considérant le coût pour la CCTV de 159 € par enfant, il est demandé à chaque commune 1/3 de ce 

prix, soit 53 €, arrondi à la somme de 50 €, identique à la somme demandée l’an passé. 

 

Le Conseil accepte à l’unanimité la convention de participation financière aux TAP. 

 

b. Modification des statuts de la CCTV 

 

Le conseil communautaire du 24 septembre 2015, a validé la modification des statuts de la CCTV 

par prise de compétences. 

- Compétences optionnelles : 

« Création et Gestion de maisons de service au public et définition des obligations »  

- Compétences facultatives : 

« Construction et aménagement d’une gendarmerie » 

 

Le Conseil Municipal accepte la modification des statuts à 12 voix pour et 2 abstentions. 

 

c. Mutualisations CCTV 

 

Le rapport relatif aux mutualisations de services et le projet de schéma doit être établi par le 

président de l’Etablissement Public de Coopération Intercommunale. 

Il est donc proposé au conseil d’émettre un avis sur ce tableau listant l’ensemble des 

mutualisations qui sont en cours ou qui pourraient être mises en place dans les années à venir. 

 

Abstention : 4 

Contre : 1 

Pour :  9 

 

Le Conseil Municipal donne donc un avis favorable au schéma de mutualisation présenté. 

 

4. Modification des statuts du SIVY (Syndicat Intercommunal de la Vallée de L’Yèvre) 

 

Le programme pour l’amélioration des milieux aquatiques a été déclaré d’intérêt général par arrêté 

préfectoral du 8/10/2015, le SIVY est autorisé et amorce la mise en œuvre d’une campagne 

d’intervention sur les cours d’eau qui s’échelonnera jusqu’en 2019/2020. 

Dans le cadre de la loi MAPTAM « Modernisation de l’Action Publique Territoriale et d’Affirmation 

des Métropoles » et de la Loi NOTRe, la compétence hydraulique sous le sigle GEMAPI « Gestion et 

prévention du risque d’inondation », répondant ainsi à un réel besoin auquel le SIVY est déjà 

ponctuellement confronté. 

Le SIVY souhaite une révision donc dans ce sens, des compétences de leur collectivité, d’où leur 

modifications des statuts. 

 

Le Conseil Municipal accepte à l’unanimité la modification des statuts du SIVY. 

 

5. Proposition de suppression du CCAS 
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La Loi NOTRe donne la possibilité de dissoudre les CCAS pour les communes de moins de 1500 

habitants. S’il y a dissolution la commune peut exercer elle-même la compétence ou la transférer 

au CIAS.  

 

Après en avoir débattu, le Conseil décide à l’unanimité de conserver son CCAS. 

 

6. Espaces publicitaires dans le bulletin communal, fixation des tarifs et autorisation au maire à 

signer la convention 

 

En vue de trouver des partenaires pour faire des encarts dans le TRAIT D’UNION il est proposé de 

fixer un tarif pour un encart publicitaire d’une taille « carte de visite ». Les partenaires souhaités 

sont les artisans et commerçants de VASSELAY avec un double objectif : financer une partie de 

l’impression du TRAIT D’UNION, et donner un espace visible pour les artisans et commerçants du 

village. 

Il est remonté le risque de « concurrencer » certaines associations qui utilisent déjà ce procédé 

pour les calendriers ou autres. Une nouvelle proposition est faite de choisir des partenaires plus 

gros et qui ne participent pas déjà auprès des associations. 

 

L’encart d’un demie-page A4 est donc fixé à 500 €. 

 

14 voix pour 

 

Autorisation au maire à signer les conventions avec les partenaires. 

 

14 voix pour 

 

 

7. Tarif horaire de l’accueil périscolaire 2016 

Le tarif horaire en 2014 de l’accueil périscolaire était de 1,60 €, en 2015 il est passé à 1,80 €. Suite à 
l’augmentation de l’amplitude horaire de l’utilisation de ce service, il est proposé de passer le tarif horaire à 
2,00 € (pour rappel, la tarification est faite au quart d’heure). 

Après en avoir débattu, le Conseil Municipal vote contre cette augmentation avec 8 voix contre, 4 pour et 
2 abstentions. 

8. Biens de faible valeur (- 500 €) Imputation en section d’investissement 

Il est proposé au Conseil Municipal d’autoriser à passer en Investissement des commandes de valeur 
inférieure à 500 €. 

Après en avoir débattu, le Conseil accepte à l’unanimité. 

 

9. Redevance assainissement m3 eau assainie 2016 

Le m3 d’eau assainie est aujourd’hui à 1,26 €. Pour maintenir l’équilibre en vue des travaux qui vont 
commencer sur la nouvelle station d’épuration, il est proposé de passer le prix du m3 d’eau assainie à 1,45 
€. La commission finance se réunira ensuite pour refaire un point sur la suite des évènements (début des 
travaux et premières traites) et le lissage envisagé pour rembourser le crédit. 

Après en avoir débattu, le Conseil accepte à l’unanimité. 
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10. Questions Diverses 

- Organisation des Elections régionales : les plannings ont été remplis et distribués. 

- Date pour les vœux du personnel : 15/12 à 18h30 à la mairie. 

- Cartes cadeaux pour les employés municipaux : il est proposé de passer à 50 € pour tous les employés. 

Proposition acceptée à l’unanimité, une délibération est à prévoir au prochain conseil. 

 

- Prochain Conseil Municipal : 10/12/2015 à 19h00 

 

- Rappel : repas des ainés le 05/12/2015 

 

- Info : évolution des cotisations pour le Comité National d’Action Sociale (CNAS) revues à la baisse. 

 

- Une réflexion devra avoir lieu sur les logements sociaux. Suite à un désaccord sur l’augmentation 

disproportionnée de certains frais d’agence, le contrat qui nous liait avec l’agence qui gère nos logements 

sociaux a été résilié. 

Au 1er janvier il faudra donc décider si on prend une nouvelle agence ou si on envisage une autre 

solution. 

 

- Déco de Noël : atelier « emballage » prévu à la mairie jeudi 19/11/2015 à 19h00. 

 

- Info : La bibliothèque va avoir un nouveau logo, et le site WEB va migrer sur celui de la commune. 

 

- Info : Le cosmorium a été un succès : 200 personnes en 6 séances (4 pour les écoles et 2 pour le public). 

 

- Réunion Communication le 20/11/2015 à 20h30. 

 

 

 

 

 

 

23h15, l’ordre du jour étant épuisé, la séance est clôturée. 


