
Session ordinaire du 11 avril 2017 

 
Convocation du 04 avril 2017 

 
 

L’an deux mille dix-sept et le onze avril à 19h30, le Conseil Municipal de la commune, régulièrement 
convoqué, s’est réuni au 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 – Marie-Chantal LOISY – Valérie SENUT – Séverine REY – 
Laurent CASANAVE – Noël SEIDEL. 
 
Absents excusés : Christophe CHAMPAULT ayant donné pouvoir à Gaëlle FAUCARD – Fabrice 
HOEFFELIN ayant donné pouvoir à Bertrand FLOURET –  Sandrine LOEILLET ayant donné pouvoir à 
Jean-Louis TERNIER – Loïc GOURDON ayant donné pouvoir à Marie-Chantal LOISY. 
  
Secrétaire de séance : Marie-Chantal LOISY. 
 
Le compte-rendu de la séance précédente du 08 mars 2017 est adopté. 

Il est procédé à l’examen de l’ordre du jour. 

 

1. Comptes de gestion 2016 

M. Le Maire procède à la lecture des comptes de gestion 2016 établis par la Trésorerie des Aix 

d’Angillon. 

Il est procédé en premier lieu à la lecture du compte de gestion Commune. 

Après lecture et en avoir délibéré le conseil municipal, à l’unanimité, approuve le compte de gestion 

commune 2016. 

 

M. Le Maire procède ensuite à la lecture du compte de gestion Assainissement. 

Après lecture et en avoir délibéré le conseil municipal, à l’unanimité, approuve le compte de gestion 

Assainissement 2016. 

 

2. Comptes administratifs 2016 

2.1 Compte administratif Commune 2016  

Bertrand FLOURET présente le compte administratif 2016 Commune. 
 

 DEPENSES RECETTES SOLDE 

Fonctionnement 707 499,19 873 519,54  + 166 020,35 

Investissement 285 682,70 272 729,72 - 12 952,98 

TOTAL 993 181,89 1 146 249,26  

 
Avec un reste à réaliser sur les dépenses d’investissement 2016 de 17 600,00 € 
Hors de la présence de M. le Maire, le compte administratif de la commune, 2016, est adopté par 12 
voix. 
 

2.2 Compte administratif Assainissement 2016 
 
Bertrand FLOURET présente le compte administratif 2016 Assainissement. 
 



 DEPENSES RECETTES SOLDE 

Fonctionnement 28 618,50 51 456,82 + 22 838,32 

Investissement 1 042 647,49 423 117,34 - 619 530,15 

TOTAL 94 033,24 609 115,89  

 
Avec un reste à réaliser sur les dépenses d’investissement 2016 de 289 500,00 € et sur les recettes de 
440 00,00 € 
Hors de la présence de M. le Maire, le compte administratif assainissement, 2016, est adopté par 12 
voix. 

3. AFFECTATION DES RESULTATS 

3.1 Commune 

Il est proposé d’affecter l’excédent de fonctionnement capitalisé, soit 324 118,38 € comme suit :  
- Chapitre 10 - compte 1068 (réserve investissement) : 140 715,43 € 
- R 002 (excédent reporté) : 183 402,95 € 
- D 001 (déficit investissement) : 123 115,43 € 
Accord du Conseil à l’unanimité. 

3.2 Assainissement 

Il est proposé d’affecter l’excédent de fonctionnement capitalisé, soit 85 579,68 € comme suit :  
- R 002 (excédent reporté) : 85 579,68 € 
- D 001 (déficit investissement) : 131 948,65 € 
Accord du Conseil à l’unanimité. 

4. VOTE DU TAUX DES TROIS TAXES 

Il est proposé de reconduire les taux 2016 (inchangés depuis 2003) : 
 - Taxe d’habitation :  12,50 % 
 - Taxe sur le Foncier Bâti : 14,89 % 
 - Taxe sur le Foncier non bâti : 33,59 % 
Compte tenu des bases fournies par les Services Fiscaux, le produit attendu serait 334 274 €. 
Le Conseil Municipal adopte, à l’unanimité, les taux proposés. 

5. SUBVENTIONS 

M. Le Maire présente le travail réalisé par la commission des finances.  

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, avec 11 voix pour et 2 abstentions, décide d’attribuer 
les subventions suivantes : 
 

article 6574 Amis Bibliothèque du Cher 200 € 

 PEP du Cher 50 € 

 OGEC Ste Solange 14 850 € 

 ADMR 100 € 

 Facilavie 100 € 

 SBPA Marmagne 520,80 € 

 Haut comme 3 pommes 1 268 € 

 Les P’tits bouts de Gy 4 498 € 

 Prévention routière 100 € 

 Association des paralysés de 
France 

50 € 

 Souvenir Français 50 € 

 Jeunesses Musicales de France 100 € 

 Secours catholique 50 € 

 

• Le montant des frais de fonctionnement par enfant de Vasselay fréquentant l’Ecole 
Privée Ste Solange est fixé, après débat, à 450 € pour 2017 (33 élèves). 

• Classe de neige Ecole Publique : 4 650,00 € 



• Entente Cycliste du Cher : 140,00 € 

• Ecole du Cirque Ecole Ste Solange : 200,00 € 
 
TOTAL = 26 926,80 € 

6. BUDGETS 2017 

6.1 Budget commune 

FONCTIONNEMENT : 996 276,95 € 
RECETTES 

   R 002 Résultat de fonctionnement reporté 183 402,95 € 
 R 013 Atténuations de charges 1 985,00 € 
 

R 70 
Produits des services, du domaine et ventes 
diverses 99 600,00 € 

 R 73 Impôts et taxes 501 685,00 € 
 R 74 Dotations, subventions 183 704,00 € 
 R 75 Autres produits de gestion courante 21 000,00 € 
 R 77 Produits exceptionnels 4 900,00 € 
       

   TOTAL 996 276,95 € 
 DEPENSES 

   D 011 Charges à caractère général 240 145,00 € 
 D 012 Charges de personnel et frais assimilés 304 810,00 € 
 D 014 Atténuation de produits 3 500,00 € 
 D 023 Virement à la section d'investissement 284 199,95 € 
 D 042(6811) Opérations d'ordre de transferts entre sections 4 062,00 € 
 D 65 Autres charges de gestion courante 138 560,00 € 
 D 66 Charges financières 21 000,00 € 
   TOTAL 996 276,95 € 
  

INVESTISSEMENT : 517 977,38 € 
RECETTES 

   R 021 Virement de la section de fonctionnement 284 199,95 € 
 R 040 Opération d'ordre de transferts entre sections 4 062,00 € 
 R 041 Opération patrimoniale   

 R 10 Dotations, fonds divers et réserves 54 000,00 € 
 R 1068 Excédents capitalisés 140 715,43 € 
 R 1641 Emprunt 35 000,00 € 
       

   TOTAL 517 977,38 € 
 DEPENSES 

   D 001 Solde négatif reporté 123 115,43 
 D 041 Opération patrimoniale   

 D 16 Emprunts et dettes assimilées 45 100,00 € 
 D 20 Honoraires 16 000,00 € 
 D 204 Subventions d'équipements 12 000,00 € 
 D 21 Mobilier - Matériel divers 321 761,95 € 
 D 23 Voirie - Constructions   

       
   TOTAL 517 977,38 € 

  
 Budget adopté à l’unanimité. 
 
 



6.2 Budget assainissement 

FONCTIONNEMENT : 146 520,68 €  

Recettes   

R 070 Vente de produits fabriqués 56 800,00 € 

R 075 Autres produits de gestion courante 330,00 € 

R 042 Opérations d’ordre de transfert entre sections 3 811,00 € 

R 002 Résultat de fonctionnement reporté  85 579,68 € 

 TOTAL 146 520,68 € 

Dépenses   

D 011 Charges à caractère général 16 400,00 € 

D 66 Charges financières 4 600,00 € 

D 042 Opérations d’ordre de transfert entre sections 18 301,00 € 

D 23 Virement à la section Investissement 107 219,68 € 

 TOTAL 146 520,68 € 

 
INVESTISSEMENT : 821 970,68 € 

Recettes   

R 13 Subventions d’investissement 524 000,00 € 

R 10 Dotations 161 900,00 € 

R 021 Virement de la section d’exploitation  107 219,68 € 

R 040 Opérations d’ordres 18 301,00 € 

R 041 Intégrations études 10 550,00 € 

 TOTAL 821 970,68 € 

Dépenses   

D 001 Résultat reporté 131 948,65 € 

D 020 Frais d’études 41 000,00 € 

D 16 Emprunts 10 800,00 € 

D 23 Travaux 623 861,03 € 

D 040 Opérations d’ordre de transfert entre sections 3 811,00 € 

D 041 Intégration études 10 550,00 € 

 TOTAL 821 970,68 € 

 
Budget adopté à l’unanimité. 

7. Contrat Ecole Ste Solange 

Dans le cadre de la contractualisation Commune – Ecole Ste Solange, il est versé, à l’école, une 

subvention de 14 850 €, en 3 fois, pour la prise en charge des 33 enfants résidant à Vasselay. 

Après en avoir délibéré, le conseil municipal, à l’unanimité, donne son accord pour un versement en 

plusieurs fois de la subvention à la Trésorerie des Aix d’Angillon. 

8. Personnel communal - Création d’un emploi saisonnier 

M. le Maire expose au Conseil Municipal les difficultés rencontrées pour assurer avec efficacité 
toutes les tâches saisonnières, particulièrement abondantes au printemps et à l'été. 
Compte tenu de cette situation, et conformément à l'article 3 alinéa 2 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 
1984 modifiée, le Conseil Municipal décide de créer un emploi contractuel d'adjoint technique, 
occasionnel à temps complet pour faire face aux besoins saisonniers (tonte - taille haies - 
fleurissement ...) pour une durée de quatre mois, à compter du 15 mai 2017. 
L'agent sera rémunéré par rapport à l'échelle C1 du grade d'adjoint technique soit indice brut 347 - 
majoré 325. Les crédits nécessaires seront prévus au budget unique 2017 à l'article 6413. 
Accord du conseil à l’unanimité. 
 



9. Cession par la commune de parties de chemins ruraux déclassés compris dans l'emprise 

de la Rocade Nord-Ouest. (Chemin rural de Bourges à St Martin d'Auxigny - Accès à la 

Loye 450 m²). 

Le commissaire enquêteur a émis un avis favorable suite à l’enquête publique qui a eu lieu en 
décembre 2016. 
La commune de Vasselay est concernée pour le chemin rural suivant : 
Chemin rural de Bourges à Saint-Martin d’Auxigny (accès à la Loye) 450m2 
Considérant que cette aliénation étant motivée par un projet d’intérêt général, le prix pourrait être 
fixé à l’euro symbolique. 
 Il est demandé au conseil municipal : 
D’autoriser le Maire à procéder à la désaffection des parties de chemins ruraux concernées par 
l’enquête publique. 
Le Conseil autorise le Maire à signer tous les documents nécessaires pour parvenir à la bonne fin de 
cette opération. 

10. Questions diverses 

• Terrain de la garderie : Suite à la demande de distraire du régime forestier la parcelle 
cadastrée B 1297 de la forêt communale de Vasselay en vue de l’échanger avec un terrain 
constructible, Monsieur DUGRAIN, Directeur de l’Agence ONF Berry Bourbonnais, a émis un 
avis favorable sous réserve que la commune étudie un projet d’acquisition d’une surface 
forestière équivalente à court et moyen terme. Il souhaite un engagement écrit de la 
commune afin d’engager la procédure de distraction auprès des services de la DDT sur ce 
projet d’acquisition. 

• Ouverture des plis pour la réhabilitation du réseau d’assainissement : 8 réponses : 2 
entreprises intéressantes. 

• Centre socioculturel : l’avocat chargé de défendre notre dossier a adressé un chèque de 
4710,04 € pour la réfection du parquet. Rien n’est encore débloqué pour le chauffage.  

• Incivilités dans le Centre Bourg : La margelle du puits a été déplacée par un véhicule. Divers 
poteaux ont été arrachés, les jardinières ont été renversées, les nouvelles plantations 
arrachées et les jeux des enfants dégradés. 

• Station d’épuration : les abords ont été engazonnés, les roseaux poussent. 

• Ecole : Une réorganisation est prévue pour la rentrée prochaine, compte tenu de l’ouverture 
d’une nouvelle classe qui sera une 3e classe maternelle, 2 ATSEM seront nécessaires. Une 
construction (provisoire ou durable) est à l’étude.  

• Cantine - Garderie : toujours des problèmes : un enfant a été mis à pied 4 semaines de la 
cantine. 2 avertissements ont été donnés. 

• Tenue du bureau de vote : le planning est établi compte tenu des personnes qui se sont 
portées volontaires.  

• Tennis : le club de tennis demande un filet, deux bancs et un tableau d’affichage. 

• M. TERNIER donne des informations venant de la Communauté de Communes :  
Divers travaux en cours : rénovation de la déchetterie d’Henrichemont, construction d’un chalet 
à la déchetterie de St Martin, entretien des chemins de randonnée, de la trouée verte, 
avancement des travaux de la nouvelle gendarmerie… 

• M. FLOURET informe des divers chantiers en cours ou à venir sur le territoire de la 
commune : Réfection du réseau d’eau potable sur la route de Méry-ès-Bois, dans le centre-
bourg : changement de la conduite d’eau potable. Une réunion publique va avoir lieu pour 
expliquer comment va se passer le chantier. Un courrier sera adressé aux personnes 
concernées.  

• Des animations sont prévues à la médiathèque sur le thème de la période médiévale. Une 
conférence, un spectacle et une exposition sont à l’étude.  

• Mme FAUCARD rapporte des informations de la commission communautaire Petite Enfance : 
les tarifs et les salaires ont été harmonisés. Le Centre de loisirs de Vasselay fonctionnera du 
1er lundi de juillet jusqu’à la fin juillet.  



• Mme LOISY aborde une question déjà soulevée sur la possibilité d’embaucher des 
jeunes durant l’été pour leur procurer une première expérience professionnelle. Un 
groupe de travail va être constitué pour réfléchir à un projet cohérent. Des 
expériences ont déjà été menées à Neuvy Deux Clochers et Mehun/Yevre.  

 
Prochain Conseil Municipal le 17 Mai 2017 
 
L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 22 h. 
 


