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Session ordinaire du 04 juin 2016 
 

Convocation du 30 mai 2016 
 

 

L’an deux mille seize et le 04 juin à 9h00, 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 - Christophe CHAMPAULT - 

Loïc GOURDON - Marie-Chantal LOISY. 

 

Excusés : Fabrice HOEFFELIN ayant donné pouvoir à Bertrand FLOURET, Valérie SENUT ayant donné pouvoir 

à Marie-Chantal LOISY. 

 

Absents : Sandrine LOEILLET - Noël SEIDEL - Séverine REY. 

 

Secrétaire de séance : Marie-Chantal LOISY. 

 

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

 

1. APPROBATION DU COMPTE-RENDU DU PRECEDENT CONSEIL MUNICIPAL. 

 

Aucune remarque n’est faite sur le compte-rendu du précédent conseil municipal, il est adopté à 

l’unanimité. 

 

 

2. DEMANDE DE SUBVENTION DANS LE CADRE DETR POUR LES TRAVAUX DE DIFFERENTS 

BATIMENTS COMMUNAUX – PLAN DE FINANCEMENT 

 

Suite à la réception du projet de financement du SDE 18, présentation du nouveau plan de financement. 

 

PLAN DE FINANCEMENT Ecole & Mairie 
DEPENSES 

 
RECETTES 

Chauffages 28 858,64 € 
 

Préfecture DETR 20% 11 427,44 € 

     
Boiseries 28 278,55 € 

 
Conseil Départemental 10% 5 713,72 € 

   
SDE 18 10% 1 198,11 € 

     

   
Fonds Propres Commune 38 797,93 € 

     
TOTAL 57 137,20 € 

 
TOTAL 57 137,20 € 

 

Il est demandé au conseil de d’approuver ce plan de financement (montants HT). 

Approbation du conseil à l’unanimité : 11 voix POUR. 
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3. DEMANDE DE SUBVENTION AU CONSEIL DEPARTEMENTAL POUR LES TRAVAUX DE DIFFERENTS 

BATIMENTS COMMUNAUX – PLAN DE FINANCEMENT 

 

Suite à la réception du projet de financement du SDE 18, présentation du nouveau plan de financement. 

 

Il est demandé au conseil de d’approuver ce plan de financement (montants HT). 

Approbation du conseil à l’unanimité : 11 voix POUR. 

 

4. COMMUNAUTE DE COMMUNES EN TERRES VIVES : CONVENTION DE MUTUALISATION DES FRAIS 

DE TRANSPORT 

 

La convention porte sur le remboursement des frais de transport pour les enfants de Vasselay à destination 

du complexe sportif Cathy Melain pour l’année scolaire 2014/2015. La CCTV centralise les commandes 

auprès d’une société d’autocars. La commune de Vasselay rembourse à la CCTV les frais évalués à 9,03 € 

par enfant. Pour l’année scolaire 2014/2015, 63 enfants ont participé, le montant s’élève à 568,89 €. 

 

Il est demandé au conseil de d’approuver cette offre. 

Approbation du conseil à l’unanimité : 11 voix POUR. 

 

5. BUDGET COMMUNE 2016 : TRANSFERT DE CREDIT 

 

M. le Maire informe le conseil municipal qu’il est nécessaire de procéder à transfert de crédit afin de 
pouvoir rembourser le dépôt de garantie aux locataires sortants 
Section Investissement : Chapitre 16 - Compte 165 : + 270 € 
    Chapitre 21 - Compte 2151 : - 270 € 
 
Il est demandé au conseil de d’approuver ces modifications. 

Approbation du conseil à l’unanimité : 12 voix POUR. 

 

6. PERSONNEL COMMUNAL 

 

M. le Maire informe le Conseil Municipal que suite au licenciement pour inaptitude physique d'un agent de 
la commune, il convient de lui verser des allocations chômage. 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré et à l'unanimité, autorise M. le Maire à signer tous 
documents afin de verser les allocations chômage à cet agent. 

 

7. CONVENTION DE PASSAGE DES EAUX PLUVIALES EN TERRAINS PRIVES 

 

M. le Maire informe le Conseil Municipal qu'il a été constaté le passage du réseau d'eaux pluviales dans 
deux parcelles cadastrées AA 0058 et AA0059. En conséquence, il convient d'établir une convention avec 
les actuels propriétaires des parcelles : 
AA 0059 : Mme Morgane MINMIN et M. Mickaël TAILLANDIER - 1 route de Pigny 
AA 0058 : Mme Elisabeth AUGUY et M. Sylvain GROSSET - 2 route des Barreaux 
 
Après en avoir délibéré, le conseil municipal, à l'unanimité, autorise M. le Maire à signer une convention 
avec ces propriétaires. 
 

8. QUESTIONS DIVERSES 

 



3 

 

- M. Laurent DABERT a demandé à louer à l’année un terrain près du bassin d’orage. Approbation du 

conseil à l’unanimité, à condition qu’un contrat de location en bonne et due forme soit établi.  

- Proposition d’échange de terrains dans le cadre de la construction de la rocade : Aucune décision n’est 

prise. Le conseil a besoin d’informations complémentaires avant de prendre sa décision. 

- Rachat d’une parcelle, proposé par la SAFER : La commune est susceptible d’être intéressée et demande 

plus d’information avant de prendre une décision définitive. Le conseil est informé du dispositif 

VIGIFONCIER qui alerte sur tous les terrains agricoles à vendre. 

- Réunion des 3 Communautés de Communes. Le siège sera installé aux Aix d’Angillon. 

- Une personne a été retenue pour assurer le cdd de 3 mois, en renfort aux services techniques pour tous 

les travaux de l’été, son contrat commence le 15 juin.  Le poste à l’accueil périscolaire n’est pas encore 

pourvu, le recrutement est en cours. La commission Personnel se réunira le 16 juin. 

- Remise des calculettes et des clés usb aux élèves de Vasselay entrant en 6e à la rentrée prochaine. La date 

du 28 juin à 18 h 30 est retenue. Les enfants et leurs instituteurs vont recevoir une invitation.  

- Le tractopelle a été livré.  

- Pique-nique républicain : Les démarches se poursuivent pour l’organisation de cette manifestation. Des 

flyers seront imprimés, une banderole et des affiches seront disposées dans les endroits stratégiques du 

village pour informer le plus grand nombre. 

- La réflexion sur l’aménagement d’une nouvelle classe continue. Divers scénarios sont à l’étude. 

- La kermesse de l’école publique aura lieu le 26 juin. Une réunion préparatoire s’est tenue cette semaine. 

- Les travaux de la station d’épuration avancent, les bassins ont été coulés.  

- Le bassin d’orage est en cours de construction. 

 

 

Le prochain conseil municipal est fixé au 22 juin 2016. 

 

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 11 h. 

  


