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 Session ordinaire du 28 septembre 2016 
Convocation du 23 septembre 2016 
L’an deux mille seize et le 28 septembre 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 - Bertrand FLOURET, 1er adjoint - Gaëlle FAUCARD, 2ème adjointe - Jean-
Louis TERNIER, 3ème adjoint - Christophe CHAMPAULT, 4ème adjoint - Laurent CASANAVE - Fabrice 
HOEFFELIN - Noël SEIDEL. 
Excusés : Marie-Chantal LOISY ayant donné pouvoir à Bertrand FLOURET - Sandrine LOEILLET ayant donné 
pouvoir à Gaëlle FAUCARD - Valérie SENUT – Séverine REY. 
Secrétaire de séance : Laurent CASANAVE. 
Aucune remarque n’est faite sur le compte-rendu du précédent conseil municipal, il est adopté à 
l’unanimité. 
M. le Maire demande l’autorisation d’ajouter à l’ordre du jour une délibération concernant la création 
d’une servitude sur un terrain privé pour la réalisation d’un fossé d’évacuation d’eaux. 
Il est procédé ensuite à l’examen de l’ordre du jour :  
1. Syndicat Départemental d’Energie du Cher (SDE18) : Plan de financement pour la rénovation 

de l’éclairage public (Plan REVE). 
Présentation des plans de financement reçus : 
 - Route de Fussy : 1 102,50 € 
 - Le Clos Fontland : 258,90 € 
 - L’allée de la Fontaine aux Dames : 680,70 € 
 - L’allée du Pont au Chat et la route des Chardons : 1 102,50 € 
 - L’allée de la Jonchère : 955,47 € 
Total à la charge de la commune : 4 100,07 € 
A l’unanimité, le conseil autorise M. le Maire à signer les devis. 
2. Communauté de Communes en Terres Vives : Mise en conformité des statuts. 
Le Maire informe le Conseil Municipal que par délibération du 28 juillet 2016, le conseil communautaire a 
rédigé et reclassé les compétences en concordance avec la rédaction issue de la loi NOTRe et intégré les 
nouvelles compétences obligatoires transférées par la loi. Il convient maintenant à chaque commune du 
territoire d'adopter les statuts ainsi remaniés. 
Il est donc proposé au Conseil Municipal : 
- d'adopter les statuts de la Communauté de Communes en Terres Vives, présentés, qui prendront effet au 
1er janvier 2017. 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal avec 1 abstention et 10 voix pour adopte les statuts de la 
Communauté de Communes en Terres Vives. 
3. Budget assainissement : Redevance du m3 d’eau assainie. 
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Suite à une réunion du groupe de travail « station d’épuration », celui-ci attend des informations 
complémentaires sur les coûts de fonctionnement de notre future station. Il est proposé de reporter cette 
délibération une fois les éléments recueillis et le groupe de travail à nouveau réuni. 
Le conseil délibérera alors aussi sur le choix de l’exploitant de la station. 
Report accepté. 
4. Personnel communal : Modification de la durée hebdomadaire de service ATSEM et Adjoint 

d’Animation 
Afin de s’adapter aux changements et à l’augmentation de fréquentation de l’accueil périscolaire et du 
restaurant scolaire, il est proposé d’augmenter le temps de travail de l’ATSEM de 29/35ème à 30/35ème et 
celui de l’Adjoint d’Animation de 25/35ème à 25,5/35ème, ce compter du 1er novembre 2016. Les deux agents 
concernés ont accepté cette modification. 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité, décide d’augmenter le temps de travail de 
l’ATSEM et de l’adjoint d’animation.  
5. Servitude de passage pour la réalisation d’un fossé sur terrain privé 
Monsieur le Maire fait savoir au Conseil Municipal que suite aux travaux d'aménagement du réseau d'eaux 
pluviales concernant le lotissement des Sarrasines, il est nécessaire de réaliser un fossé d'écoulement sur 
un terrain privé. En conséquence, il convient d'établir une convention avec l'actuelle propriétaire de la 
parcelle cadastrée ZH n°64, Mme Elise ARDONCEAU, domiciliée 16 route de Fussy - 18110 VASSELAY 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l'unanimité, autorise M. le Maire à signer une convention 
avec Mme Elise ARDONCEAU. 
6. Questions diverses. 

 Présentation du local technique de la station d’épuration. 
 Avancement de la gendarmerie de St Martin. 
 Semaine européenne de la réduction des déchets : Vasselay est volontaire, mise en place à la 

cantine d’un lombricomposteur. 
 Opération « nettoyons la Nature » du 19 au 27 octobre, en collaboration avec l’école publique. 
 Fibre optique : présentation de la mise en place. 
 Stade de foot : après contrôle SOCOTEC, il y a 1 but à changer sur le terrain d’entrainement. Le local 

buvette vient d’être assuré (les murs). 
 Trait d’Union : financement prévu avec publicité BIE PVE et LORENOVE. Les articles sont à rendre 

avant le 5 novembre 2016. 
 Problème alarme incendie à l’école : demande de devis faite. 
 CCTV : Trail de Ménetou sera le 13/05/2017 (inscriptions à partir du 1er janvier). 
 Lancement de l’idée du « troisième lieu » à Vasselay avec des étudiants à partir du 30/10/2016. 
 Un panneau de limitation de vitesse « 50 » a disparu à Jou. 
 Point travaux écoles (grillages, portail, sonnettes…) 
 Commission personnel : prévoir le remplacement de l’adjoint technique. 
 Problème sur le toit de l’église. Il faut changer les tuiles (infiltrations). Devis demandés. 
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L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 20 h 55. 
 
Les dates des prochains conseils municipaux ordinaires de 2016 sont fixés à : 

 mercredi 26/10 à 19h30  
 mercredi 30/11 à 19h30 
 mercredi 21/12 à 19h30 

Autres rappels de dates : 
 repas des ainés : 04/12/2016 
 vœux du maire : 08/01/2017 


