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Session ordinaire du 10 janvier 2019 
Convocation du 4 janvier 2019

 
L’an deux mille dix-neuf et le 10 janvier 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 – Marie LOISY – Laurent 

CASANAVE DIT BERDOT –  Fabrice HOEFFELIN. 

 

Absents : Sandrine LOEILLET – Noël SEIDEL. 

 

Excusés : Séverine REY ayant donné pouvoir à Gaëlle FAUCARD – Loïc GOURDON ayant donné pouvoir à 

Fabrice HOEFFELIN – Valérie SENUT ayant donné pouvoir à Marie LOISY. 

 

Secrétaire de séance : Laurent CASANAVE DIT BERDOT 

 

Avant de commencer il est proposé d’ajouter une délibération à l’ordre du jour, portant sur le plan de 

financement des aménagements sécuritaires route de Bourges à Ivry et entrée du bourg pour pouvoir faire 

les demandes de subventions. 

Ajout de délibération accepté à l’unanimité. 

 

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

l’unanimité. 

 

1. Approbation des statuts de la Communauté de Communes Terres du Haut Berry 

Après lecture du projet de nouveaux statuts de la Communauté de Communes Terres du Haut Berry (qui 
donne suite à la fusion des trois anciennes communautés de communes), il est demandé au Conseil 
municipal d’approuver les statuts de la Communauté de Communes tels que présentés et d’autoriser Mr le 
maire à signer ces statuts. 
 

Approbation du conseil à l’unanimité : 11 voix pour 
 

2. Composition du conseil communautaire de la Communauté de Communes Terres du Haut Berry. 

M. le Maire expose au conseil que l’extension de périmètre la Communauté de Communes Terres du Haut 
Berry à ALLOUIS entraîne une recomposition du conseil communautaire. 
Il est proposé au conseil municipal de retenir la composition du conseil communautaire fixée à 47 sièges 
répartis comme suit : 
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Communes 
Population municipale 

(données INSEE 2019) 

Répartition de 

droit commun 

SAINT MARTIN D’AUXIGNY  4 

FUSSY  3 

LES AIX D’ANGILLON  3 

HENRICHEMONT  3 

MENETOU SALON  3 

SAINT ELOY-DE-GY  3 

VASSELAY  2 

SAINTE SOLANGE  2 

ALLOUIS  2 

ALLOGNY  2 

RIANS  1 

BRÉCY  1 

PIGNY  1 

MOULINS-SUR-YÈVRE  1 

SAINT GEORGES-SUR-MOULON  1 

VIGNOUX-SOUS-LES-AIX  1 

SAINT PALAIS  1 

SOULANGIS  1 

QUANTILLY  1 

AZY  1 

MOROGUES  1 

PARASSY  1 

MONTIGNY  1 

ACHÈRES  1 

AUBINGES  1 

NEUVY-DEUX-CLOCHERS  1 

NEUILLY-EN-SANCERRE  1 

HUMBLIGNY  1 

LA CHAPELOTTE  1 

SAINT CÉOLS  1 

TOTAL  47 

 

 
Approbation du conseil à l’unanimité par 11 voix pour. 
 

3. Election suite à recomposition du conseil communautaire 

M. le Maire expose au conseil municipal que l'extension de périmètre de la Communauté de Communes 
Terres du Haut Berry à Allouis au 1er janvier 2019 entraîne une recomposition du conseil communautaire. Il 
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doit être procédé à l'élection de 2 conseillers. 
De nouvelles élections ont lieu pour pourvoir les 2 sièges des conseillers communautaires. Ils sont élus par 
le conseil municipal parmi les conseillers communautaires sortants issus des élections de 2014, au scrutin 
de liste à un tour, sans adjonction ni suppression de noms et sans modification de l'ordre de présentation. 
Seuls les 3 conseillers communautaires sortants peuvent être candidats, il n'y a pas d'obligation de parité 
dans la présentation des listes et celles-ci peuvent être incomplètes. 

1 liste présentée : Liste A M. Michel AUDEBERT 
         M. Fabrice HOEFFELIN 

           Mme Marie LOISY (suppléante) 
A l'issue du vote : 11 suffrages exprimés 
Liste A : 11 voix 
Répartition des sièges : 
Liste A 2 sièges : M. Michel AUDEBERT et M. Fabrice HOEFFELIN 
 

4. Rétrocession voirie et espaces verts du lotissement « Les Sablons  

Il est proposé au conseil d’accepter la rétrocession de la voirie, des réseaux et des espaces verts du 

lotissement « Les sablons », les travaux d’aménagements et mises aux normes ayant été réalisés suites aux 

différentes remarques. 

 

Approbation du conseil à la majorité avec 9 voix pour et 2 abstentions 
 

5. Budget commune 2019 : Ouverture de crédits 

Suite du départ prochain d’un des locataires des logements sociaux, et afin de pouvoir lui rembourser sa 
caution, il est nécessaire d’ouvrir les crédits suivants : 
Section Investissement : Chapitre 16 – Article D165 : + 300,00 € 
 
Approbation du conseil à l’unanimité par 11 voix pour. 
 

6. Plan de financement pour la sécurisation de la route de Bourges (Ivry et entrée sud). 

Présentation du projet et plan de financement au conseil. Le conseil est d’accord pour le financement et le 
projet, reste à voir de faire décaler l’emplacement de la chicane prévue à côté de la jonction avec la route 
de FUSSY, afin de l’éloigner du « cédez-le-passage ». 

 

 Dépenses     Recettes 
 

 86 336,25€    Préfecture DETR  50% 43 168,00€ 
      Conseil départemental  28,9% 24 951,00€ 
      Fonds propres Commune 21,1% 18 217,25€ 
 

Total  86 336,25€        Total  86 336,25€ 
 
Le Conseil après en avoir délibéré, à l’unanimité, donne son accord pour ce projet et son plan de 
financement. 
 

Le Conseil après en avoir délibéré, à l’unanimité, donne son accord pour faire la demande de subvention 
pour ce projet et son plan de financement auprès de la DETR. 
 

Le Conseil après en avoir délibéré, à l’unanimité, donne son accord pour faire la demande de subvention 
pour ce projet et son plan de financement auprès du Conseil Départemental. 
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7. Questions diverses 
 

- La journée citoyenne prévue initialement le 25 mai est décalée au 18 mai 2019. 
- 26 mai 2019 élections européennes 
- Les bénévoles de la médiathèque proposent pour le 14 juillet 2019 (pique-nique républicain) 

d’emprunter des jeux en bois à Nérondes, et à les animer le jour de l’évènement. 
- Animation médiathèque : le 02 février, soirée d’Antan avec « Je dis Trad » autour du vin et du veau. 
- Nous avons reçu une proposition de la troupe « Théâtre pour rire » pour une représentation sur 

Vasselay un soir de week-end. 
- Il est intéressant de prévoir lors de futures constructions de lotissements ou autres reliés aux différents 

réseaux de la commune de participer et faire les contrôles type passage caméra au moment des 
travaux avec les lotisseurs. Cela évitera des désagréments vécus actuellement. 

- Route de Jou, voir pour la mise en place d’un miroir pour la sortie du 53 bis et 53 ter, pas de visibilité, 
danger ! 

- CSC :  voir pour faire faire nettoyer le sol qui est très dégradé, à faire régulièrement. 
   Revoir certaines serrures 
   Revoir certaines boiseries 
 
Le prochain conseil municipal aura lieu le 28 février 2019 à 19h30. 
 
L'ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 20h45. 


