
1 

 

SESSION ORDINAIRE du 15 mars 2018 

 
Convocation du 12 mars 2018 

 

L’an deux mille dix-huit et le 15 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, 1ème adjoint - Gaëlle FAUCARD, 2ème adjointe - 

Jean-Louis TERNIER, 3ème adjoint - Christophe CHAMPAULT, 4ème adjoint - Laurent CASANAVE - Noël SEIDEL - 

Loïc GOURDON (arrivée tardive prévue : 20h00) 

Excusés : Fabrice HOEFFELIN ayant donné pouvoir à Christophe CHAMPAULT - Marie LOISY ayant donné 

pouvoir à Bertrand FLOURET - Valérie SENUT -  Sandrine LOEILLET - Séverine REY. 

Secrétaire de séance : Laurent CASANAVE 

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. Echange de terrain entre la Commune et la SCI Les Bruyères et les Consorts CLAVIER. 

Présentation du terrain en question : 4 parcelles (B1381/B1425/B1426/B1427) pour une surface totale de 
108 m² (bande de 1 m de largeur) pour permettre la réalisation d’un fossé. Les frais de notaires sont à la 
charge de la commune. 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité, accepte l’acquisition à titre gracieux de ces 
parcelles et autorise M. le Maire à signer tous documents nécessaires à cette opération. 

2. Temps d’activités périscolaires (Acti’Berry) – Participation financière de la commune – 
Approbation de la convention passée avec la Communauté de Communes Terres du Haut Berry. 

Le coût des Acti’Berry par an et par enfant est de 159€. La Communauté de Communes demande une 
participation d’1/3 de la part des communes, soit la somme de 53€/enfant arrondie à 50€. 

Vasselay compte 75 enfants participants à ces activités, soir un coût de 75 x 50 = 3 750€ 

Le conseil municipal, à l’unanimité, autorise Mr le maire à signer la convention et la participation à 
hauteur de 3750€. 

3. Budget assainissement : durée amortissement lors achat pompe relevage 

Suite au remplacement d’une pompe de relevage il est proposé de réaliser son amortissement sur 10 ans 
au lieu de 20 ans comme les autres investissements réalisés au compte 2156. 

Approbation du conseil à l’unanimité : 9 voix POUR. 

4. Budget assainissement 2018 : Ouverture de crédits 

Afin de régler la facture de la nouvelle pompe de relevage et de sortir de l’actif l’ancienne pompe, il est 
nécessaire d’ouvrir les crédits suivants : 

- Chapitre 21 - Article D2156 : 2 000,00 € 

- Chapitre 042 - Article D675 : 1 510,00 € 

- Chapitre 040 - Article R2156 : 1 510,00 € 



2 

 

Approbation du conseil à l’unanimité : 9 voix POUR. 
 

Arrivée de Loïc GOURDON (passage à 10 voix) 

5. Questions diverses. 

✓ Point sur l’avancement des travaux : 

- La signature de fin des travaux sur la route de Méry-es-bois est faite. Les yeux de chats sur la 
chicane à l’entrée nord ont été ajoutés pour plus de sécurité. 

- De grosses quantités d’eau propre arrivent par infiltration à la station d’épuration. Gros problèmes 
au niveau du lotissement de l’allée du domaine du pré. 

- Passages cloutés à faire route de Fussy, au niveau de la station d’épuration et des terrains à bâtir. 

- En cours de chiffrage : chicane à Ivry et entrée de Vasselay. 

- Parking de l’école à l’étude pour cette année. 

- A l’étude chantiers à venir : agrandissement de l’école ; réhabilitation de la mairie (accueil,  salle 
de réunion…) ; vestiaires des employés communaux ; agrandissement médiathèque. 

- Discussions sur l’accessibilité PMR : à étendre au-delà du bourg ? coûteux et difficilement réalisable 
en zone rurale. 

- Chantier fibre optique : plaintes suite à l’ajout de nouveaux poteaux en sus des existants. 

✓ Médiathèque : 
- soirée E.T. le 13 avril à 18h00. 

✓ Samedi 31 mars à 16h00 les participantes au 4L Trophy feront une présentation de leur périple. 

✓ Week-end centenaire de l’armistice 1918 en préparation : réunion le 16 mars 

✓ Journée citoyenne du 26 mai 2018 : réunion le 23 mars. 

✓ L’OGEC Ste Solange propose de recalculer le coût de fonctionnement par enfant. 

✓ Semaine des 4 jours : un sondage a été lancé par des parents d’élèves sur des propositions d’horaires. Il 
est rappelé que le choix est du ressort du maire avisé par le conseil municipal. 

✓ Accotements à Fontland : difficultés pour se croiser du fait des accotements défoncés. Un problème de 
sécurité dû à une vitesse excessive des automobilistes est également soulevé : voir des solutions pour 
faire ralentir. 

✓ Personnel : 
- refaire des petits contrats pour des jeunes comme l’an passé. 
- contrat saisonnier à prévoir. 

✓ Travaux en cours à l’étage de la mairie. 

✓ Devis réalisé pour le chauffage de la petite salle au CSC (10 847,97 € TTC). 

Séance clôturée à 22h13. 

Prochain conseil municipal : jeudi 12 avril 2018. 


