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Session ordinaire du 08 mars 2017 

 
Convocation du 03 mars 2017 

 
L’an deux mille dix-sept et le 08 mars 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 - Valérie SENUT - 

Séverine REY. 

 

Excusés : Fabrice HOEFFELIN ayant donné pouvoir à Bertrand FLOURET - Marie-Chantal LOISY ayant donné 

pouvoir à - Gaëlle FAUCARD - Loïc GOURDON - Noël SEIDEL - Sandrine LOEILLET.  

 

Secrétaire de séance : Laurent CASANAVE. 

 

 

Avant l’examen de l’ordre du jour, Annick TROUVÉ, bénévole et responsable de la médiathèque 

communale, procède à un bilan des actions menées en 2016. 

Très grosse activité résumée en quelques chiffres : 

 - en stock : 4 400 documents + 1 200 prêtés par la Bibliothèque départementale. 

 - 165 personnes actives à la médiathèque 

- total des prêts sur 2016 : plus de 6 000 documents (livres, cds, dvds…) dont 3 300 aux enfants des 

écoles, et 1 900 prêts de livres aux adultes. 

- beaucoup d’animations diverses (tapis de lecture, spectacles et animations autour de thèmes…) 

qui touchent beaucoup de personnes (750 sur 2016) 

La médiathèque exprime le souhait d’avoir une Chaine HIFI cd avec lecteur USB, 2 bancs à mettre dans le 

jardin pour les lecteurs, ainsi que l’agrandissement du local de la médiathèque. 

 

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. Aliénation de parties de chemins ruraux désaffectés au conseil départemental pour le projet 
d’aménagement de la rocade Nord-Ouest de Bourges. 

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 les chemins ruraux suivants : 

• Chemin rural n° 59 dit de Fontland (423 m²) 

• Chemin d’exploitation dit des Grand Bois Ronds (449 m²) 

• Chemin rural de l’épinière à Bourges (1 156 m²) 

• Route de Jou (à partir de la RD 58)  (985 m²)  

• Chemin rural de Bourges à Saint-Martin d’Auxigny dit chemin des Forestins (716 m²) 

• Chemin rural de Bourges à Saint-Martin d’Auxigny (accès à la Loye) (771 m²) 
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 : 
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- D’autoriser le Maire à procéder à la désaffectation des parties de chemins ruraux concernées par 
l’enquête publique, conformément à l’avis favorable du Commissaire enquêteur. 
- D’approuver l’aliénation au Conseil Départemental de parties de chemins ruraux énumérées au début. 
- De fixer le prix à l’euro symbolique. 
- D’autoriser le Maire à signer tous les documents nécessaires pour parvenir à la bonne fin de cette 
opération. 
 
Approbation du Conseil Municipal par 9 voix pour et 1 abstention. 
 
2. Modification du plan de Financement pour la réhabilitation des réseaux d’Assainissement pour 

l’Agence de l’Eau. 

Présentation du plan de financement : 

 

DEPENSES  RECETTES  

Travaux  Préfecture DETR 20% 39 800,00 € 

LOT 1 189 000,00€ Conseil Départemental 0,00 € 

LOT 2 10 000,00€ Agence de l'Eau 60% 119 400,00 € 

  Fonds Propres 

Commune 20% 

39 800,00 € 

Travaux 199 000,00 € TOTAL 199 000,00 € 

 

Rappel : ouverture des plis suite à appel d’offre le 27/03/17 à 18h00 

 

Abstention 0            
Contre  0             
Pour  10 
 
 Le plan de financement ci-dessus est donc accepté. 
3. Budget Commune 2017 : Ouverture de crédit section Dépenses Investissement 

Le Conseil doit autoriser l’ouverture de crédit pour payer des factures à 2 fournisseurs (PROJELEC et 

SIGNAUX GIROD) 

Chapitre 21 – Article 2138 : 1 000 € 

Chapitre 21 – Article 2152 : 1 000 € 

 

Approbation du conseil à l’unanimité : 10 voix POUR. 

4. Ecole Privée de Sainte Solange : Demande de participation pour les enfants de Vasselay 

La direction de l’école Sainte Solange demande une participation de la commune pour financer la semaine 
d’initiation à l’art du cirque organisée pour tous enfants de l’école privée. 
Il est rappelé que la commune participe tous les 2 ans à hauteur de 30% du coût de la classe de neige 

organisée par l’école publique pour les enfants de CM1 et CM2, ceci amenant à une seule et unique 

subvention par enfant durant toute sa scolarité à Vasselay. 

Dans un souci d’équité, il est proposé de garder cette même règle pour cette animation en ne finançant 

qu’une partie du total des enfants de CM1 et CM2. 

Le coût de cette initiation est de 100 € par enfant, et le nombre d’enfants est de 33 dont 6 CM1-CM2. 

Donc cette règle amènerai à une subvention de 30% de 600 € soit environ 200 €. 

Après discutions, cette décision semble juste et reste à réfléchir. 

 

5. Questions diverses. 

- Dates des prochaines commissions communications : rendez-vous pris par DOODLE. 
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- Une ATSEM doit être recrutée puisqu’il va y avoir l’ouverture d’une troisième classe de maternelle à la 
rentrée 2018. Une des employées communales détentrices du CAP petite enfance souhaite repasser le 
concours d’ATSEM, ce qui conviendrait à la situation. Une réflexion et remise à plat au niveau de tous les 
horaires devra néanmoins être faite pour la rentrée. 

- Concernant l’échange souhaité entre un terrain boisé appartenant à la commune et la parcelle 
constructible à côté de la cantine, l’ONF a émis un avis favorable sous conditions : la non diminution de la 
surface boisée communale passant par l’achat et la replante d’un terrain (à court ou moyen terme) en 
bordure des bois existants. Cette solution d’échange avait été envisagée pour éviter d’avoir à payer un 
terrain, donc il faut voir si le fait d’acheter et reboiser un terrain ne revient pas finalement au même prix 
que d’acheter directement le terrain de la cantine. 

- Annonce : 1 mardi sur 2, un camion proposant différentes omelettes se tiendra dans le bourg. 

- Le club de tennis fait la demande pour le financement de 2 bancs et d’un nouveau filet pour un montant 
total de 319,70 €. 

- Horaires de fin des bureaux de votes : 
 - 19h00 pour les élections présidentielles 
 - 18h00 pour les élections législatives. 
 
- Projet Ecole publique : 
Le nombre de 142 enfants inscrits pour la rentrée 2018 sera atteint. Nous devons ouvrir une nouvelle 
classe. 
Deux solutions envisageables : 
 - Achat (60 000€) ou location (15 000 €/an) d’un bâtiment modulaire (hors coût de transport  et 
grutage) 
 - Construction en dur d’un bâtiment traditionnel ou modulaire bois (1 000 000 €) + solution 
temporaire pendant les travaux (location bâtiment modulaire ou utilisation d’un autre local :  salle de 
réunion CSC, garderie, salle de motricité…). 
La décision va devoir être prise rapidement. 

 

Séance clôturée à 22h21. 

Prochain conseil municipal : 

- mardi 11/04 à 19h00 

Autres dates : 

 - Réunion du Bureau : 24/03/2017 à 18h00. 

- Commission fleurissement : mardi 14/03 à 18h30. 


