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Session ordinaire du 08 février 2017 

 
Convocation du 02 février 2017 

 
L’an deux mille dix-sept et le 08 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 - Bertrand FLOURET, 1er adjoint - Gaëlle FAUCARD, 2ème adjointe - 

Jean-Louis TERNIER, 3ème adjoint - Christophe CHAMPAULT, 4ème adjoint - Laurent CASANAVE - Fabrice 

HOEFFELIN - Marie-Chantal LOISY – Loïc GOURDON - Noël SEIDEL. 

Absents : Sandrine LOEILLET - Séverine REY - Valérie SENUT.  

Secrétaire de séance : Marie-Chantal 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. Communauté de Communes Terres du Haut Berry 

 - Désignation des membres des commissions : 

 

Commission Titulaire Suppléant 

Finances F. HOEFFELIN C. CHAMPAULT 

Tourisme F. HOEFFELIN V. SENUT 

Urbanisme – Fibre M. AUDEBERT C. CHAMPAULT 

SPANC B. FLOURET G. FAUCARD 

Social M. LOISY J-L. TERNIER 

Environnement M. AUDEBERT N. SEIDEL 

Economie F. HOEFFELIN C. CHAMPAULT 

Enfance Jeunesse G FAUCARD M. LOISY 

TAP – NAP G. FAUCARD C. CHAMPAULT 

Sports L. GOURDON V. SENUT 

Culture – Lecture Publique F. HOEFFELIN B. FLOURET 

Communication B. FLOURET L. CASANAVE DIT BERDOT 

Voirie J-L. TERNIER B. FLOURET 

Petite Enfance G. FAUCARD V. SENUT 

Personnel M. AUDEBERT C. CHAMPAULT 
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2. Questions diverses. 

 

 Carte Nationale d’Identité : à compter du 2 mars 2017, les communes ne délivreront plus les cartes 

d’identité. Seules quelques communes en dehors de Bourges pourront délivrer le dossier 

biométrique (liste sur le site de Vasselay.fr). 

 PLUI : Réunion prévue avec les techniciens. Un questionnaire à remplir sera à disposition sur le site 

de Vasselay.fr et de la CCTV (Terres Vives). Deux réunions publiques sont prévues à Jean Zay à St 

Martin d’Auxigny, les 17 et 18 mars 2017. 

 Compte-rendu du Conseil Communautaire du 31 janvier fait par M. AUDEBERT. 

 Point sur les permis de construire délivrés sur Vasselay en 2016 : 45. 

 Rentrée scolaire 2017 : L’Inspecteur d’Académie a autorisé l’ouverture d’une 6e classe  en 

septembre 2017. Une réflexion est en cours pour adapter les locaux de l’école à cette nouvelle 

configuration.  Une 1ère réunion a eu lieu pour évaluer le mobilier et le matériel nécessaire à cette 

nouvelle classe. D’autres suivront pour élaborer un projet de construction, sur du plus long terme, 

cohérent.  

 Travaux, entretien : des fossés restent à curer, route des Maisons Rouges. Des instructions pour 

réaliser ces travaux vont être données dans les meilleurs délais. Les trottoirs du Centre Bourg ont 

été passés au Karcher.  

 Toujours des problèmes de vitesse trop élevée dans les rues du Centre Bourg et des hameaux. 

Toujours des incivilités et des dégradations … 

 Station d’épuration : Elle a été mise en service. Elle est en période d’observation. Une information 

sera communiquée à la presse et l’inauguration aura lieu aux beaux jours.  

 Elections présidentielle et législatives : organisation des bureaux. Un appel à volontaires va être 

fait. 

 Spectacle : Le ballon rouge, vendredi 10 février à 18h30 au Centre socioculturel. 

 Chantiers d’été : des contrats courts vont être proposés à des jeunes de 16 à 18 ans en juillet. 

Organisation à prévoir. 

 Questionnaire sur le 3e lieu : Présentation du résultat de l’enquête réalisée par les étudiants de 

Gestion de protection sociale sur le 3e lieu : analyse des 121 réponses obtenues. Compte rendu à 

venir.  

Séance clôturée à 21h30. 

 


