
Session ordinaire du 12 décembre 2017 

 
Convocation du 07 décembre 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 – Jean-Louis TERNIER, 3ème 
adjoint  –  Christophe CHAMPAULT, 4e adjoint –  Valérie SENUT – Séverine REY – Noël SEIDEL –  Marie   
LOISY  –  Loïc GOURDON – Fabrice HOEFFELIN – Laurent CASANAVE DIT BERDOT. 
 
Absentes excusées : Gaëlle FAUCARD ayant donné pouvoir à Bertrand FLOURET – Sandrine LOEILLET 
ayant donné pouvoir à Laurent CASANAVE DIT BERDOT. 
  
Secrétaire de séance : Marie LOISY. 
 
Le compte-rendu de la séance précédente est approuvé sans réserve.  
M. le Maire propose d’ajouter à l’ordre du jour une décision modificative pour le budget 

assainissement, le Conseil Municipal accepte cette proposition.  

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

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

1 – Communauté de Communes des Terres du Haut Berry :  

La Communauté de Communes doit fixer le montant de l'attribution de compensation pour ses 
communes. Ces informations sont contenues dans le rapport de la CLECT qui est présenté ce soir. Après 
lecture et commentaires, le Conseil est amené à se prononcer sur ce rapport. 
 
Approbation du rapport à l’unanimité 

2 – Convention avec la fourrière animale : 

La législation oblige la municipalité à avoir une fourrière ou à être conventionnée. 2 propositions nous 
ont été faites, l'une par la SBPA, l'autre par la SPA, La SBPA est retenue (0,40 €/habitant). 
 
Après délibération, le Conseil Municipal, avec 12 voix pour et une abstention, autorise M. le Maire 
à signer la convention avec la SBPA. 

3 - Budget assainissement 2017 – Ouverture de crédits : 

Section Fonctionnement : 
 

Chapitre 70 : R 70611 : + 2 000 € 
Chapitre 011 : D 6061 : + 2 000 € 

 
Approbation à l’unanimité du conseil municipal 

4 – Révision des tarifs pour la location du Centre Socioculturel 

Le tableau des tarifs de location a été modifié (voir feuille jointe). Mais, après discussion, il est décidé 
de revenir au tableau de base en lui appliquant 5 % d'augmentation. Les conditions d'utilisation pour 
les associations ne changent pas. Le Centre Socioculturel doit servir en priorité à la vie associative, les 
locations aux particuliers permettant de rentabiliser les coûts. Le problème du chauffage devra faire 
l'objet d'une révision. 
 
Vote du conseil : 12 voix pour, 1 abstention 



5 – Révision des tarifs du restaurant scolaire (à appliquer au 1er septembre 2018) : 

Le prestataire, API Restauration procèdera à une révision de prix du repas de + 0,86 % au 1er janvier 
2018. Le repas sera facturé 3,842 € TTC au lieu de 3,809 € TTC. 
M. le Maire propose de répercuter, à compter du 1er septembre 2018, cette augmentation de 0,86 % 
sur le prix des repas facturés, soit après calculs : 
 

 Enfants de Vasselay Extérieurs 

1er 4,02 € 4,74 € 

2ème 3,22 € 3,79 € 

3ème 2,81 € 3,32 € 

4ème 2,41 € 2,84 € 

 
Le Conseil Municipal, à l’unanimité, approuve les tarifs proposés. 

6 – Révision des tarifs de la garderie péri-scolaire : 

Discussion sur les conditions de garde, rapporté au prix de la garderie. La question posée est : reste-t-
on au même tarif qu'en 2017 ? 
 
Vote du conseil : 9 voix pour, 4 abstentions. 

7 - Questions diverses : 

• Les vœux au personnel auront lieu le mardi 19 décembre à 18h30 au centre socioculturel. 

• Le repas des aînés : Installation du rideau de scène par Fabrice HOEFFELIN. A 17 h, le 15 
décembre, préparation de la salle. 

• Trait d'Union : 24 pages en couleur à paraître. Distribution par le conseil, selon le plan de 
distribution habituel. 

• Vœux du Maire le dimanche 7 janvier à 11 h au centre socioculturel. 

• Journée citoyenne prévue le 26 mai. Réunion de travail le 19 janvier à la Mairie. 

• 100 ans de la fin de la 1ère guerre mondiale : un projet est en cours d'élaboration avec les 2 
écoles, les anciens combattants et la médiathèque. Comité de pilotage le 2 février à 19h. 

• Rythmes scolaires : le conseil d'école doit rendre une décision sur la semaine de 4 jours ou 4,5 
jours. Un sondage pourrait être proposé aux parents d'élèves. Une conférence-débat va se 
tenir en janvier pour permettre aux familles de prendre une décision argumentée. 

• Chemins de randonnée : la Communauté de communes recense tous les chemins de 
randonnées de son territoire. 

• L'arbre de Noël du foot aura lieu le 13 décembre. 

• La famille CHAMPAULT et Morgane F. sont remerciés pour leur investissement dans la 
décoration du centre bourg pour Noël. Il faudrait, à l'avenir, anticiper et prévoir une meilleure 
organisation de la fabrication des décorations. 

• Le personnel communal ainsi que les bénévoles sont vivement remerciés pour leur implication 
dans le bon déroulement de la restauration scolaire pendant les travaux de la cantine. 

• Les entretiens RH du personnel auront lieu en janvier (la Commission du personnel sera 
sollicitée). 

• Sécurité devant la garderie : le stationnement y est interdit mais des véhicules stationnent 
régulièrement pour y déposer les enfants. 

• Emplacement au dépôt de verres, route des Clous : la plate-forme est trop étroite pour y 
manœuvrer avec un véhicule (présence d'un fossé) 

 
 
 
 
L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 22 heures 10. 
 
 
 


