
Session ordinaire du 23 août 2017 

 
Convocation du 17 août 2017 

 
L’an deux mille dix-sept et le vingt-trois août 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 – Fabrice HOEFFELIN – Loïc GOURDON – Valérie SENUT – Séverine 
REY – Marie LOISY. 
 
Absent excusé : Laurent CASANAVE DIT BERDOT ayant donné pouvoir à Gaëlle FAUCARD. 
Absents : Christophe CHAMPAULT, 4ème adjoint – Noël SEIDEL – Sandrine LOEILLET. 
  
Secrétaire de séance : Marie LOISY. 
 
Le compte-rendu de la séance précédente est approuvé sans réserve.  
Il est procédé à l’examen de l’ordre du jour  

1. Créances irrécouvrables : 

Par courrier explicatif du 08 juin 2017, Mme la Trésorière propose l’admission en non-valeur d’une 
somme de 0,06 euros (montant en dessous du seuil de poursuite). 

Approbation du Conseil Municipal par 10 voix pour. 

2. Participation dépenses de fonctionnement des écoles du 1er degré : 

• Bourges 

Monsieur le Maire fait savoir au Conseil Municipal que la ville de Bourges, dans le cadre de la 
participation aux dépenses de fonctionnement des écoles publiques du 1er degré, a accepté une 
dérogation pour trois enfants de Bourges scolarisés à l'école publique de Vasselay et participera 
aux dépenses de fonctionnement à hauteur de 210,90 euros par élève, pour l'année scolaire 2016 
/ 2017. 
Le Conseil Municipal, à l’unanimité, accepte de recouvrer auprès de la ville de Bourges la somme 
de 632,70 euros pour les élèves de Bourges scolarisés à Vasselay. 

• St Doulchard  

Monsieur le Maire fait savoir au Conseil Municipal que la ville de St Doulchard, dans le cadre de 
la participation aux dépenses de fonctionnement des écoles publiques du 1er degré, demande à 
la commune de Vasselay, pour les élèves domiciliés à Vasselay, bénéficiant d'une dérogation et 
scolarisés dans les écoles publiques de St Doulchard, la somme de 210,90 euros par élève, soit 
632,70 € pour l'année scolaire 2016/2017. 
Le Conseil Municipal, à l’unanimité, accepte le montant de la participation de 632,70 € dont les 
crédits ont été prévus à l'article 6558 du budget primitif 2017. 

3. Personnel communal : Suppression du poste d’adjoint d’animation à 25,50 / 35ème  

Vu l'avis favorable du Comité Technique Paritaire du 26 juin 2017, sur proposition du Maire et après 
en avoir délibéré, le conseil municipal décide, à l'unanimité, de supprimer à compter du 1er septembre 
2017, le poste d'adjoint d'animation à 25,50 / 35ème. 

4. Renouvellement contrat d'acquisition de logiciels et prestations de services SEGILOG 

Sur proposition du Maire et après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l'unanimité, autorise M. le 
Maire à signer avec la Société SEGILOG, le renouvellement (pour 3 ans) du contrat d'acquisition de 
logiciels et de prestation de services. 

5. Adhésion au service de médecine préventive du Centre de Gestion de la Fonction Publique 



Territoriale du Cher 

M. le Maire indique que la surveillance médicale des agents était assurée jusqu'à présent par la 
Mutualité Sociale Agricole Beauce Cœur de Loire. Par courrier du 26 juin 2017, la MSA informe qu'elle 
ne sera plus en mesure d'assurer cette mission à compter du 1er janvier 2018. 
M. le Maire précise que le Centre de Gestion du Cher gère un service de médecine préventive, à raison 
de 95 € la visite (au lieu de 100 € à la MSA). Il donne lecture de la convention proposée par le Centre 
de Gestion du Cher. 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l'unanimité, autorise M. le Maire à signer la convention 
d'adhésion au service de médecine préventive du Centre de Gestion du Cher et ce à compter du 1er 
janvier 2018. 

6. Règlement intérieur de Sécurité  

Le Centre de Gestion a fait parvenir un modèle de Règlement Intérieur de Sécurité. Les annexes 8 
(documents de santé et sécurité au travail) et 12 (prévention de l’état d’ivresse) sont à compléter. 
Lecture est faite des documents. Le conseil décide de différer  la rédaction des annexes. Le document 
sera re-présenté lors d’une prochaine séance du Conseil Municipal. 

7. Questions diverses 

• Le toit du bâtiment de la cantine présente des déformations importantes. Des fissures ont été 
repérées au plafond et sur les murs. Des mesures de sauvegarde, tant pour le bâtiment lui-
même que pour la sécurité des personnes qui le fréquentent, doivent être prises. En 
conséquence, il est désormais interdit de pénétrer dans l’enceinte de la cantine, un périmètre 
de sécurité va être établi autour. Deux devis ont été demandés à des artisans locaux. Les 
travaux pourraient prendre un mois.  En attendant la réfection et la sécurisation du bâtiment, 
le service du restaurant scolaire sera assuré au Centre Socioculturel, un minibus emmènera 
les plus petits sur le lieu de restauration. L’école privée Ste Solange a été prévenue pour 
qu’elle s’organise de son côté. 

• Installation de la classe supplémentaire : La Sté Algeco est venue installer les 4 modules qui 
ont été assemblés. L’électricité et la plomberie sont en voie d’achèvement. 

• Les travaux de rénovation de la salle de motricité sont presque terminés. Les murs ont été 
repeints, le revêtement de sol changé, de nouveaux rideaux ont été installés, des grilles 
d’aération ont été créées dans les murs,  il reste à poser les radiateurs. 

• De nouvelles règles de livraison et de contrôle de la température vont être érigées par le 
nouveau chef de secteur de la société API. 

• Des travaux vont être entrepris à la médiathèque : changement des huisseries et démontage 
de la cheminée.  

• Les travaux de la station d’épuration arrivent à leur terme. Les lagunes ont été vidées, les deux 
petits bassins vont être rebouchés et le grand bassin va progressivement se remplir des eaux 
de pluie.  La route de Fussy sur le tracé de la canalisation va être refaite, suite à des malfaçons. 
La réception des travaux n’a pas encore été faite. Mais l’inauguration pourrait avoir lieu 
courant octobre ou début novembre.  

• Les travaux ont repris dans le bourg. Le chantier actuel devrait être terminé le 11 septembre 
pour laisser place à celui de la sécurisation du bourg, route de Méry ès Bois (passages piétons, 
couche de roulement, eaux usées…) 

• Une zone 30 km/h va être instaurée dans le bourg. Enfin, les derniers aménagements pour les 
personnes à mobilité réduite vont être effectués. 

 
 
 
 
L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 21 heures. 


