
SESSION ORDINAIRE DU 12 JUILLET 2018

L’an  deux  mille  dix-huit  et  le  douze  juillet  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  4ème adjoint  -  Loïc
GOURDON - Fabrice HOEFFELIN - Noël SEIDEL.

Absents excusés : Laurent CASANAVE ayant donné pouvoir à Christophe CHAMPAULT - Marie
LOISY ayant donné pouvoir à Michel AUDEBERT - Valérie SENUT ayant donné pouvoir à Bertrand
FLOURET 
Absentes : Sandrine LOEILLET - Séverine REY.

Secrétaire de séance : Gaëlle FAUCARD

Aucune remarque n’est faite sur le compte-rendu du précédent conseil municipal, il est adopté à
l’unanimité.

1. Personnel communal :

M. le Maire informe l’assemblée que, conformément à l’article 34 de la loi du 26 janvier 1984, les
emplois de chaque collectivité ou établissement sont créés par l’organe délibérant de la collectivité
ou  de  l’établissement.  Il  appartient  donc  au  conseil  municipal  de  fixer  l’effectif  des  emplois
nécessaires au fonctionnement des services. En cas de réorganisation des services, la décision
est soumise à l’avis préalable du Comité Technique.
Compte tenu de l’avancement de grade de certains agents, il convient de supprimer les emplois
correspondants.
Vu l’avis favorable du Comité Technique réuni le 25 juin 2018, le conseil municipal, après en avoir
délibéré, à l’unanimité (11 voix pour), décide la suppression des emplois :

- Rédacteur principal 2ème classe à temps complet
- Adjoint technique 31/35ème

- ATSEM  principal 2ème classe à 30/35ème

- Adjoint technique à temps complet.

2. Subvention Entente Cycliste du Cher     :

M. le  Maire  informe le  conseil  municipal  de l’organisation  d’une  course  cycliste  féminine,  par
l’entente Cycliste du Cher, sur les communes de Vasselay et Saint Georges sur Moulon le 5 août
2018.
Sur proposition du Maire et après en avoir délibéré, le conseil municipal à l’unanimité (11 voix
pour), décide d’attribuer une subvention de 142 € à l’Entente Cycliste du Cher la majeure partie
des sommes nécessaires à l’organisation étant prises en charge par le Conseil Départemental du
Cher.
Les crédits nécessaires ont été prévus au budget 2018 à l’article 6574.

3. Tarifs du Restaurant Scolaire



La  délibération  concernant  l’augmentation  annuelle  des  tarifs  des  repas  ayant  été  votée  en
décembre le conseil municipal ne reviendra pas sur ces tarifs mais Monsieur le Maire propose au
Conseil municipal de réfléchir à un tarif spécifique pour les adultes allant au restaurant scolaire.
Après discussion le conseil municipal ne valide pas cette proposition.

4. Questions diverses   :

 Panneau publicitaire : une des personnes qui a acheté un encart publicitaire sur le futur
panneau du plan de la commune il y a déjà un certain temps demande où en est la mise en
place de ce panneau. 
M.  FLOURET va contacter  la  société  de publicité  car  d’autres  communes ont  déjà  eu
recourt à cette société et leurs panneaux sont en place.
M. HOEFFELIN suggère aux vues du déroulement de ce projet d’abandonner ce genre de
pratiques et de ne pas renouveler l’expérience.

 Les travaux du parking de l’école commenceront lundi 16 juillet 2018.

 Le sol de l’entrée de l’école maternelle et de la classe de petite section de maternelle est
en cours de pose. Suivront les travaux de peinture.

 Pour donner suite à la demande de toilettes adaptées aux petits dans les toilettes PMR de
l’école primaire un plombier est venu pour voir les travaux à engager et faire un devis. Ces
travaux ne sont pas réalisables (problème de manque de pente). D’autres solutions sont à
envisager,  il  est proposé d’étudier  la possibilité de la mise en place d’un système type
sanibroyeur.

 Problème d’invasion de puces à l’école primaire (les locaux ayant été prêtés pour le centre
de loisir de juillet). Suite au rangement de l’espace de stockage à l’étage vendredi dernier il
est apparu des puces dans cette pièce et elles sont descendues jusque dans le couloir du
bas et les salles de classes. Une société spécialisée est intervenue dès jeudi dans les
greniers avec des fumigènes et dans les locaux de l’école, Algeco, restaurant scolaire et
garderie avec des aérosols. Afin de protéger les enfants, ceux-ci ont tous été déplacés au
Centre Socioculturel. Les agents d’entretiens du CDL effectueront un nettoyage total des
locaux,  jouets  et  tissus  (vêtements  restés  au  centre  et  draps  de  sieste)  vendredi,  les
enfants pourront ainsi réintégrer les locaux assainis dès lundi.

 Prévoir  une  réunion  de  tous  les  représentants  d’association  en  septembre  pour
l’organisation  notamment  du  planning  de  location  du  Centre  Socioculturel  dates  à
proposer : les 15 – 21 ou 28 septembre.

 Rappel : Fête de l’Automne le 9 septembre 2018

 Réception d’un courrier d’une administrée pour une demande d’aide pour sa fille qui va
rentrer à l’Ecole Nationale de Danse de Marseille. Cette demande va être transmise au
CCAS de la commune.

 Communauté de Communes des Terres du Haut Berry : la commune d’Allouis va rejoindre
notre communauté de communes,  il  y  aura donc à la rentrée certaines délibérations à
voter. Il est à noter que de ce fait la répartition des conseillers communautaires va être
changée, 2 communes vont perdre un conseiller.

 De même, le Syndicat du Pays de Bourges va être dissous avec la création du PETR qui
reprendra en charge les actions du Pays et du SIRDAB, il y aura aussi des délibérations à
voter.

 Pique-Nique Républicain : mise en place à la fontaine de Cierge le matin, rendez-vous à
10h30 à la mairie.
Une invitation individuelle a été envoyée aux « nouveaux arrivants » à cette occasion.

 Petite salle du Centre Socioculturel : la climatisation fonctionne, en théorie il ne doit pas y
avoir besoin de toucher les réglages. M. TERNIER va demander un réglage sur le roof-top
de la grande salle suite à un dysfonctionnement.



 Restaurant scolaire : l’armoire réfrigérée fonctionne mais montre des signes de faiblesse
au niveau de l’évaporateur, il y aurait une pièce à changer et une recharge de gaz à faire
soit encore plus de 1 000 € de dépense. Compte-tenu de la vétusté du matériel, il  est
envisagé le remplacement de cette chambre froide.

 Bilan  de  la  journée  citoyenne :  5  m3  de  déchets  collectés,  le  CRAPA réhabilité  est
praticable, le désherbage efficace mais déjà à refaire, en tout plus de 250 heures de travail
cumulé  sur  tous  les  ateliers  et  des  participants  motivés  prêts  à  recommencer.  Nous
pouvons conclure à un réel succès de cette journée.

 Courrier de M. et Mme Uros relatant un souci avec une employée en particulier, M. le Maire
réunira rapidement la commission du personnel pour en discuter,  évaluer la situation et
apporter une réponse.

 Suites aux fouilles archéologiques pour la rocade, M. HOEFFELIN informe le conseil de la
découverte d’une cité lacustre à Fontland.

 6 secteurs de fossés communaux ont été faits par les employés (976 m) mais le tractopelle
présente des problèmes au niveau de son réservoir à gasoil. Un devis est en attente pour
la réparation.

 M. FLOURET demande à qui revient l’entretien des fossés d’eaux pluviales se situant sur
des propriétés privées ou en bordure. Cette responsabilité est à étudier au cas par cas
selon  la  situation  exacte  des  fossés  et  les  servitudes  éventuelles  sur  les  actes  de
propriétés.

 Le passage en GPRS de la ligne téléphonique de la station d’épuration devrait  réduire
conséquemment les coûts de communications de la station.

 Mise aux normes PMR : ne reste plus que les peintures sur les escaliers. L’entreprise a
planifié l’intervention et  nous préviendra dès qu’elle  pourra faire les travaux (conditions
météo bloquantes).

 Algeco  école :  problème de branchement  des  lampes  d’issues  de  secours.  La  société
Algeco interviendra dès que possible.

 Trait  D’Union :  comme tous les ans la commission communication va rédiger le journal
annuel. La date limite de dépôt des articles pour les associations est le 25 octobre 2018,
elle sera notée sur l’invitation à la réunion de rentrée.

 M. le Maire informe le conseil qu’au niveau de la route de Fussy la société Axiroute doit
refaire une partie de l’enrobé suite à une malfaçon au niveau de la station d’épuration,
compte-tenu de travaux prévus plus loin avec traversées de route et du mauvais état de
celle-ci,  il  a  demandé un devis  pour  refaire l’enrobé de l’entrée de la  station  jusqu’au
carrefour au stop.

 Recrutement de jeunes pour les jobs d’été : les entretiens ont eu lieu ce jour, il reste un
candidat à voir. 

L'ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 20 h 45 


