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Session ordinaire du 4 février 2016 
 

Convocation du 15 janvier 2016 

 
 

L’an deux mille seize et le 4 février 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 - Laurent CASANAVE - Marie-Chantal LOISY - 

Fabrice HOEFFELIN - Noël SEIDEL. 

 

Excusés : Sandrine LOEILLET ayant donné pouvoir à Jean-Louis TERNIER - Séverine REY ayant donné pouvoir 

à Michel AUDEBERT - Loïc GOURDON ayant donné pouvoir à Astrid COTTÉ - Christophe CHAMPAULT - 

Valérie SENUT. 

 

Secrétaire de séance : Laurent CASANAVE 

 

Aucune remarque n’est faite sur le compte-rendu du précédent conseil municipal. 

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

 

1. Demande de subvention de la DETR pour la réhabilitation des réseaux d’assainissement. 
 

Nous avons l’obligation de réhabiliter nos réseaux d’assainissement, pour obtenir une subvention de la 

DETR, le dossier qui est préparé par le Maitre d’œuvre doit être remis au plus tard le 15 février à la 

préfecture. 

Lorsque nous aurons l’estimation finale (offres des entreprises) nous ferons une demande de subventions à 

l’Agence de l’Eau ainsi qu’au Conseil Départemental en demandant une dérogation pour commencer les 

travaux, s’il y lieu, avant d’avoir les accords. Nous devrions être subventionnés à 80%. 

Pour rappel, le 4 août 2015, nous avons eu une levée des restrictions en matière d’urbanisme sur la 

commune. 

Pour la levée de l’arrêté préfectoral nous devons faire une note de suivi semestrielle de l’état 

d’avancement des travaux de réhabilitation du réseau de collecte des eaux usées et de construction de la 

nouvelle station d’épuration. 

En cas de retard des travaux ou d’absence de communication de cette note, l’urbanisation sera de nouveau 

bloquée. 

Le plan de financement prévisionnel est le suivant (montants HT) : 

- Montant des travaux : 171 000 € 

- Aide de l’Agence de l’Eau Loire-Bretagne : 68 400 € 

- Aide l’Etat : 68 400 € 

- Fonds propres : 34 200 € 

 

Après en avoir délibéré, le conseil municipal, à l’unanimité : 

Approuve le plan de financement présenté, sollicite l’aide de l’Etat pour réaliser ces travaux et autorise le 

Maire à lancer la consultation, à signer les marchés de travaux ainsi que tous documents nécessaires à la 

poursuite des opérations. 
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2. Modification des statuts du SDE18   
 

Le 11 Décembre 2015 le Comité Syndical à décide de proposer une Modification des statuts de SDE18, suite 

à l'adhésion de 2 nouvelles Communautés de communes au syndicat (Communauté de Communes de 

FerCher-Pays Florentais et la Communauté de Communes des Trois Provinces) 

Ces 2 Communautés de Communes après délibération ont souhaité adhérer au syndicat du SDE et d’inscrire 

une nouvelle compétence, Aide aux collectivités (Réaliser des missions d’assistance à maîitrises d’ouvrage 

pour certains travaux sur les bâtiments communaux, Rénovation énergétique- la mise en accessibilité des 

ERP (Etablissement Recevant du Public) et des IOP (Installations Ouverte au Public) 

Il est proposé au Conseil municipal d’approuver la modification des statuts tels qu’ils sont rédigés en 

annexe à la délibération n° 2015-50 du Comité du 11 décembre 2015. 

 

Entendu l’exposé du Maire, et après en avoir délibéré, le conseil municipal approuve à l’unanimité, la 

modification des statuts du SDE 18. 

 

 

3. Biens vacants et sans maître 
 

La SAFER que nous avons mandatée pour la recherche des biens immobiliers sur le territoire de la 

commune qui peuvent être considérés comme vacants et sans maître doit lancer une enquête préalable 

par un simple arrêté du maire. 

Constatant que les biens vacants n’ont pas de propriétaire connus et que les contributions foncières n’ont 

pas été acquittées depuis plus de trois ans. 

Il est demandé au conseil de donner l’autorisation au maire d’entreprendre toutes les démarches et 

formalités administratives à effet d’intégrer dans le patrimoine communal les biens désignés susceptibles 

d’être vacants et sans maître (environ 8 ha). 

Le conseil municipal, à l’unanimité, autorise le Maire à entreprendre toutes les démarches et formalités 

administratives afin d’intégrer dans le patrimoine communal les biens (selon la liste dressée par SAFER) 

désignés susceptibles d’être vacants et sans maître. 

 

 

4. Avenant de la convention d’assistance technique en matière d’assainissement collectif 
 

L’avenant a pour objet de modifier l’annexe 3 qui définit la convention. 

Les modifications de cette convention portent sur : 

- La réalisation d’une visite analyse en substitution du bilan sur les stations de moins de 200 EH n’est plus 

obligatoire. 

- L’aide à la rédaction d’un cahier de vie pour les stations de moins de 2000 EH (Document obligatoire en 

substitution du manuel d’auto-surveillance). 

 

Rappel de la convention d’assistance technique 

- Suivi régulier des dispositifs d’épuration. 

- L’assistance dans la programmation des travaux. 

- L’aide à la gestion du service assainissement 

- Assistance à la mise en place des moyens de mesures 

Après en avoir délibéré, le conseil municipal, à l’unanimité, autorise le Maire à signer l’avenant de la 

convention. 

 

 

5. Office National des Forêts (ONF) 
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Programme d’actions 2016 : Lors du dernier conseil il fallait prendre 2 délibérations pour l’ONF une seule a 
été retenue, il reste l’approbation pour la matérialisation des axes. 
L’opération de marquage des bois ne peut être réalisée qu’après la matérialisation d’axes de 
cloisonnement pour la coupe de bois. Coût du devis 210.00 € HT. 

 

Après en avoir délibéré, le conseil municipal, avec 10 voix pour et 2 abstentions, accepte cette opération. 

 

 

6. Convention relative au service de fourrière animale avec l’Association de protection 

animale de S.B.P.A 
 

Tous les ans nous signons une convention avec la S.B.P.A (Société Berrichonne Protectrice des Animaux). 
Cette association fait la mise en fourrière des chiens errants sur la commune ou en état de de divagation 
sur le territoire. 
A ce jour M. MONTIEGE a dû emmener à la S.B.P.A un chien qui divaguait dans la commune depuis 
quelques jours. 
Ceux-ci recherchent le propriétaire, donnent des soins vétérinaires si besoin et se chargent des placements. 
En contrepartie des services apportés par l’association S.B.P.A, la redevance est calculée sur une base de 
1177 habitants à raison de 0,40€ par habitants. Cette redevance s’élève à 470.80 € pour 2016. 
Les crédits seront inscrits au budget 2016, article 6574. 
Après en avoir délibéré, le conseil municipal, avec 10 voix pour, 1 voix contre et 1 abstention, autorise le 

Maire à signer cette convention. 

 

 

7. La CCTV propose de conserver les syndicats d’eau en l’état jusqu’en 2018 
 

Afin de travailler à la fusion de l’ensemble de ces structures dans la future possible nouvelle communauté 
de communes. Deux années de travail commun permettraient une large concertation avec les membres du 
SMIRNE et les élus et agents des syndicats d’eau existants. 
Le conseil accepte la proposition de la CCTV de garder les syndicats d’eau en l’état jusqu’en 2018 : 

POUR :  9 

CONTRE :  0 

ABSTENTION : 3 

 

 

8. Questions Diverses 
 

- Rappel : Réunion à la salle des fêtes de St Martin d’Auxigny,  le 25 février à 18h pour un exposé sur la fibre 
optique. 
- Le centre de loisirs de Vasselay sera ouvert du 7 juillet au 29 juillet 2016. 
- Acquisition d’un broyeur à végétaux intercommunautaire (17 980.00€ HT), subventionné à 80%. Ce 
broyeur sera prêté à chaque commune de la CCTV tout au long de l’année pour une durée de trois jours 
avec un état des lieux au départ et au retour de l’appareil. Il sera signé une convention avec la commune, il 
faudra 1 référent employé et 1 référent élu. 
-  Il est proposé aux communes d’inviter les jeunes de Vasselay pour rencontrer les animateurs de l’Espace 
Jeunes : peut-être une occasion pour nous de rencontrer les jeunes de Vasselay ? 
- Problème de nouveau sur le lave-vaisselle (Carte mère & résistance) et samedi fuite de gaz au système de 
chauffage de la petite salle du Centre Socioculturel. 
- Etude en cours de propositions de location de tractopelle ou mini pelle au besoin sur l’année >> Réfléchir 
à un achat sur investissement. 
- A voir : Faire « boucher les trous » sur la place de parking de l’école publique qui est en mauvais état. 
- Rappel : TRAIL en Terres Vives le 28 mai, à la recherche de bénévoles. 
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- Forum des associations samedi 10 septembre 2016 de 10h à 13h : sous le préau + accueil des nouveaux 
arrivants. 
- Station d’épuration : réunion publique le 29 avril 2016 à 18h30 au CSC. 
- Entretiens professionnels du personnel terminés. 
- SLV Football se regroupe avec St-Eloy de Gy. Le nouveau club demande l’autorisation au maire d’utiliser 
les infrastructures (terrains et vestiaires…). 
- Il est demandé de faire vider la poubelle derrière l’arrêt de bus à Ivry toutes les semaines. 
RAPPEL : le 26 février spectacle « la succulente histoire de Thomas FARCY » à Vasselay. 
- Voir pour organiser une « fête citoyenne » vers le 16 juillet 2016 

 

DATES A RETENIR 

Réunion de travail projets 2016 et Communautés de Communes le 4 mars 2016 à 19h00. 
Forum des associations samedi 10 septembre 2016 de 10h à 13h. 
Station d’épuration : réunion publique le 29 avril 2016 à 18h30 au CSC. 

 

Séance clôturée à 21h30. 


