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Session ordinaire du 21 décembre 2016 
 

Convocation du 16 décembre 2016

 
L’an deux mille seize et le 21 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 - Bertrand FLOURET, 1er adjoint - Gaëlle FAUCARD, 2ème adjointe - 

Christophe CHAMPAULT, 4ème adjoint - Laurent CASANAVE - Fabrice HOEFFELIN - Marie-Chantal LOISY. 

 

Excusés : Jean-Louis TERNIER ayant donné pouvoir à Michel AUDEBERT - Noël SEIDEL ayant donné pouvoir à 

Gaëlle FAUCARD - Valérie SENUT ayant donné pouvoir à Bertrand FLOURET - Loïc GOURDON - Sandrine 

LOEILLET - Séverine REY. 

 

Secrétaire de séance : Marie LOISY. 

 

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

l’unanimité. 

 

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

 

1. Election des conseillers communautaires. 

M. le Maire expose au conseil que la fusion de la Communauté de Communes en Terres Vives entraine une 

recomposition du conseil communautaire. Il doit être procédé à l'élection de deux conseillers 

communautaires. 

Ancienne représentation de la commune : 3 conseillers communautaires : Madame LOISY et  Messieurs 

AUDEBERT et HOEFFELIN. 

Nouvelle représentation de la commune : 2 conseillers communautaires 

De nouvelles élections ont lieu pour répartir les 2 sièges des conseillers communautaires. Ils sont élus par le 

conseil municipal parmi les conseillers communautaires sortants au scrutin de liste à un tour, sans 

adjonction ni suppression de noms et sans modification de l'ordre de présentation. La répartition des sièges 

entre les listes est opérée à la représentation proportionnelle à la plus forte moyenne.  

Seuls les 3 conseillers communautaires sortants peuvent être candidats, il n’y a pas d’obligation de parité 

dans la présentation des listes et celles-ci peuvent être incomplètes. 

1 liste est présentée : Michel AUDEBERT - Fabrice HOEFFELIN.  

A l’issue du vote à bulletins secrets : 10 suffrages exprimés - 10 voix pour la liste M. AUDEBERT, F. 
HOEFFELIN. 

2. Tarifs de location 2017 du Centre Socioculturel 

Après en avoir délibéré, le conseil municipal décide à l'unanimité, une augmentation de 5 % des tarifs de 

location du CSC (voir tableau joint). 

3. Tarifs restaurant scolaire 2017 
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M. le Maire informe le Conseil Municipal que la Société API n’augmente pas ses tarifs pour 2017. 

Après en avoir délibéré, le conseil municipal décide à l'unanimité, de reconduire les tarifs 2016. 

4. Tarifs accueil périscolaire 2017 

Après en avoir délibéré, le conseil municipal décide à l'unanimité, de reconduire les tarifs 2016. 

5. Demande de subvention au Conseil Départemental - Travaux aménagement route de Méry-ès-

Bois. 

Monsieur le Maire présente au Conseil Municipal le projet d'aménagement de la route de Méry-ès-Bois 

Le plan de financement prévisionnel correspondant est le suivant (montants hors taxes) : 

 Montant de l'opération : 182 125,00 € (Travaux : 169 900,00 € + Etudes : 12 225,00 €) 

 Aide de l'ETAT (DETR - 40% sur les travaux) : 67 960,00 € 

 Aide du Conseil Départemental du Cher (20%) : 36 425,00 € 

 Fonds propres : 77 740,00 € 

Le conseil municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité : 

 APPROUVE l'avant-projet présenté, 

 SOLLICITE l'aide du Conseil Départemental (avec autorisation de commencer l'opération avant 

l'accord de financement), aux montants maximum, pour réaliser ces travaux, 

6. Demande de subvention dans le cadre de la DETR - Travaux aménagement route de Méry-ès-Bois. 

Monsieur le Maire présente au Conseil Municipal le projet d'aménagement de la route de Méry-ès-Bois 

Le plan de financement prévisionnel correspondant est le suivant (montants hors taxes) : 

 Montant de l'opération : 182 125,00 € (Travaux : 169 900,00 € + Etudes : 12 225,00 €) 

 Aide de l'ETAT (DETR - 40% sur les travaux) : 67 960,00 € 

 Aide du Conseil Départemental du Cher (20%) : 36 425,00 € 

 Fonds propres : 77 740,00 € 

Le conseil municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité : 

 APPROUVE l'avant-projet présenté, 

 SOLLICITE l'aide de l’Etat (avec autorisation de commencer l'opération avant l'accord de 

financement), aux montants maximum, pour réaliser ces travaux, 

7. Questions diverses. 

Dans le cadre de l’action en justice pour les malfaçons du Centre socioculturel, un chèque de 5 800 € a été 

adressé par l’avocat pour la réfection du parquet. 

Le poste vacant d’adjoint technique sera pourvu au 1er janvier 2017 par Mme Céleste GOMES. 

Le dernier chiffre INSEE porte à 1 370, le nombre d’habitants total à Vasselay. 

Rappel des prochaines dates électorales :  

 - Présidentielle : 23 avril et 7 mai. 

 - Législatives : 11 et 18 juin. 

Séance clôturée à 20h15. 


