
Session ordinaire du 7 novembre 2017 

 
Convocation du 2 novembre 2017 

  

 

L’an deux mille dix-sept et le 7 novembre 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  –  Christophe CHAMPAULT, 4e adjoint -  Valérie SENUT – Séverine 
REY – Noël SEIDEL -  Marie LOISY. 

Absente excusée : Sandrine LOEILLET ayant donné pouvoir à Michel AUDEBERT 

Absents : Loïc GOURDON, Fabrice HOEFFELIN 

Laurent CASANAVE DIT BERDOT arrive à 20h 30. 

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.  Présentation du rapport annuel sur le Service Public Eau Potable par Gilles BENOIT, Président 
du SIAEP :  

Il s’agit du rapport de l’activité 2016 : 

- Présentation des prestations de la SAUR : Gestion du service, des abonnés, mises en 
service, entretien et renouvellements. 

- Présentation des indicateurs techniques : 
Bilan eau : 181 173 m3 importés 
                    162 810 m3 mis en distribution 
                    -12 % par rapport à 2015 
                    163 596 m3 facturés (+2,28 %) 

- Rendement hydraulique : 90 %  
(volume consommé + volume exporté/volume mis en distribution) 

- Réseau : 78,93 kms – indice de perte de 0,61m3/km/jour 
- Population : 2 873 habitants – 1 441 branchements 
- Qualité : l’eau est contrôlée par l’ARS et par le fermier, toutes les analyses sont conformes. 
- Indicateurs financiers : 

Etat de la dette : 10 % 
- Travaux réalisés en 2016 : Bourgs de St Eloy et Vasselay (changement des canalisations) 
- Conclusion : Eau potable conforme, rendement hydraulique du réseau élevé, indicateur de 

perte correct, augmentation de 2,15 % du prix de l’eau. Stabilité de la dette. 

 

Le conseil est appelé à se prononcer sur l’approbation de ce rapport : 10 voix pour 

2. Réalisation de l’analyse des besoins sociaux par le CIAS de la Communauté de Communes des 
Terres du Haut Berry : 

M. le Maire informe le conseil municipal que le Centre Intercommunal d’Action Sociale propose de 
réaliser l’analyse des besoins sociaux 2018 à l’échelle communautaire, en associant l’ensemble des 
acteurs et en restituant à la commune les résultats de cette analyse. 

Le conseil municipal, à l’unanimité, autorise le Centre Intercommunal d’Action Sociale Terres du Haut 
Berry à réaliser cette analyse. 



3. Convention de réalisation et d’entretien de l’aménagement sur le domaine public de la RD58 : 

M. le Maire expose au Conseil Municipal que dans le cadre des travaux d'aménagement de la RD58, 
dans l'agglomération de Vasselay, il convient de signer une convention avec le Département du Cher. 
Cette convention permet d'établir les responsabilités de chacune des parties. 

Le Conseil autorise Mr le Maire à signer cette convention par 10 voix pour. 

4. Convention de mutualisation des frais de transport des enfants de Vasselay au complexe sportif 
Cathy Melain pour l’année scolaire 2016/2017 :  

Monsieur le Maire soumet au Conseil Municipal la demande de règlement de la Communauté de 
Communes Terres du Haut Berry relative à la mutualisation des frais de transports des élèves de l'école 
primaire publique à destination du complexe sportif Cathy MELAIN de St Martin d'Auxigny, pour 
l'année scolaire 2016/2017. 

Les frais de transport sont évalués à 20,57 € par enfant pour l'année scolaire. 68 enfants ayant participé 
pour l'année 2016/2017, le montant du remboursement s'élève à 1 398,76 € 

Après en avoir délibéré, le conseil municipal, à l'unanimité, approuve ce montant et autorise M. le 
Maire à signer la convention entre la commune et la communauté de communes Terres du Haut Berry. 

5. Personnel communal : 

Fixation des taux de promotion pour les avancements de grade. Suite à une précédente délibération 
prise par le Conseil Municipal, le Centre de Gestion a donné suite à notre proposition pour les taux 
d’avancement avec un avis favorable des représentants des employeurs et des représentants des 
personnels. Il est demandé au conseil de prendre une délibération conforme au tableau, afin de fixer 
les taux souhaités et de procéder aux nominations.  

Arrivée de Laurent CASANAVE DIT BERDOT à 20h30. 

6.  Budget commune 2017 

 4-1 Ouverture de crédits DM n°4 (Intégration des études) 

 Chapitre 041 : R 2031 :  + 3 000 € 

                             D 2151 :  + 3 000 € 

 Approbation à l’unanimité du conseil municipal 

 4-2 Ouverture de crédits DM n°5 (Inscription au budget des subventions reçues) 

 Chapitre 13 : R 1323 : + 14 000€ 

                          R 1341 : + 10 000€ 

 Chapitre 21 :  D 21312 : + 14 000 € 

                       D 2151 :  + 10 000 € 

 Approbation à l’unanimité du conseil municipal 

 4-3 Transfert de crédits DM n°6 

 Transfert de crédits : Etudes D 2031 : - 16 000 € 

                                        Travaux D 2151 : + 16 000 € 

 Approbation à l’unanimité du conseil municipal 

7. Budget assainissement 2017 

DM n°1 - Ouverture de crédits pour intégration des études : 

Chapitre 041 : D 2315 : + 2 000 € 

                          R 203 : + 2 000 €    

Approbation à l’unanimité du conseil municipal 

 



8. Questions diverses : 

 

La fibre AXIANS : des personnes ont reçu des courriers pour élaguer des branches le long des lignes 
téléphoniques qui vont être utilisées comme support.  

LINKY : La Sté 5COM a envoyé un courrier. Des compteurs commencent à être installés. On peut le 
refuser mais les relevés seront facturés deux fois par ans.  

Travaux de la cantine : L’amiante a été enlevée, la nouvelle charpente a été livrée et est en cours de 
montage. Un devis va être demandé pour pouvoir rajouter de la laine de bois, isolante.  

Tavaux de la route de Mèry-es-Bois : L’assainissement, le fourreau pour la fibre, la zone 30 sont 
terminés. 

Le Comité des fêtes a versé 200 € au lieu de 300 € pour offrir une animation au repas des Ainés qui 
aura lieu le 16 décembre. 

17 décembre : Concert de l’Harmonie de St Martin d’Auxigny dans l’Eglise de Vasselay. 

Station d’épuration : Inauguration le 9 novembre à 16h, réception des travaux le même jour. Les 
abords ont été remis en état par les employés du service technique.  

Préparation de Noël : Comme chaque année, des paquets seront réalisés pour décorer le bourg.  

Acti’Berry : Conférence-débat en janvier sur les activités périscolaires avec les PEP, la FCPE et un 
chronobiologiste pour aider à prendre une décision sur le retour ou non à la semaine des 4 jours. 
Décision à rendre lors du prochain conseil d’école.  

Le Trait d’Union est en cours de réalisation. On déplore que les associations n’aient pas envoyé 
d’article, excepté le Comité des Fêtes. 

Il faudrait refaire une photo de l’équipe municipale. 

Journée citoyenne : Il faudra communiquer sur cette journée (le 26 mai 2018) et la préparer. 

Groupe de travail pour les travaux de l’école : le projet doit être affiné et confié à un assistant de 
maitrise d’ouvrage. 

Commission Insertion Professionnelle du CIAS : des propositions pour lever les freins au retour à 
l’emploi ont été élaborées et viendront enrichir la réflexion du CA du CIAS. La commission n’arrive pas 
à se réunir au complet.  

Pendant les travaux de la cantine, la garderie se fait dans les locaux scolaires. Veiller à ce que les 
enfants soient à l’abri dans les classes. 

 

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 21 heures 45. 


