
SESSION ORDINAIRE DU 6 DÉCEMBRE 2018

CONVOCATION DU 27 NOVEMBRE 2018

L’an deux mille dix-huit  et  le  6 décembre 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 – Noël
SEIDEL – Valérie SENUT – Loïc GOURDON.

Absents : Sandrine LOEILLET – Laurent CASANAVE – Séverine REY.

Excusés : Fabrice HOEFFELIN ayant donné pouvoir à Bertrand FLOURET.

Secrétaire de séance : Marie LOISY

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

En début de séance, il est proposé et accepté l’ajout de deux délibérations à l’ordre du jour :
- Droit de préemption sur la maison de Mme ETIENNE.
- Convention avec une fourrière animale.

1. Droit de préemption sur la maison de Mme ETIENNE
Un courrier a été envoyé à la Mairie pour demander à la Commune de se positionner sur la vente de la dite
maison.  Après  débat  et  intervention du public,  Monsieur  le  Maire  demande  au conseil  l'autorisation de
prendre un droit de préemption sur la maison de Mme Etienne sise 2 route du Crêton.

Vote : 4 voix contre, 3  abstentions, 3 voix pour

Le  débat  se  poursuit  sur  le  fait  que  cette  position  va  remettre  en  question  le  chantier
d'agrandissement/rénovation du groupe scolaire. Le coût risque d'être multiplié par deux si l'on doit recourir
à une construction neuve. Les coûts vont devoir être revus par le maître d’œuvre.

2. Présentation du rapport annuel 2017 sur le Service Public d’Assainissement Collectif  .
Présentation  du  Rapport  sur  le  Prix  et  la  Qualité  du  Service  public  (RPQS)  par  M.  Bertrand
FLOURET.
283 abonnés en 2017 contre 275 en 2016 et une baisse de consommation de 18,2 % soit 23 867 m3 et des
recettes de facturation de 39 641,66 € sur un réseau de 5 kms. La consommation moyenne d'un ménage  se
situe donc à 120 m3 et passe de 1,57 € à 1,90 € TTC le  m3.
En complément,  des informations sont  apportées sur la station d'épuration.  Le curage des lagunes a été
effectué :  600  tonnes  de  matières  sèches  ont  été  épandues  sur  les  terres  agricoles  (après  analyse  des
composants). On dénombre désormais deux stations de relevage, la dernière a été installée au Carroir des
Thureaux en novembre dernier.
D'après  le  sous-traitant,  la  station d'épuration fonctionne bien.  Les  conclusions du SATESE sont  moins
positives : des réglages sont en cours, l'exploitant procède à des mesures. La commune est toujours sous
surveillance de l'arrêté de la Police de l'Eau et doit s'assurer que la station fonctionne bien.
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Le  RPQS  2017  complet  est  consultable  sur  le  site  de  l’observatoire  de  l’eau :
http://www.services.eaufrance.fr/.
Il est demandé au conseil municipal d’approuver ce rapport.
Approbation par 10 voix pour.
3. Procédure d’incorporation de parcelles présumées sans maître sur le territoire de la commune de
Vasselay
La SAFER a été mandatée pour vérifier les parcelles sans maître. La Commission Communale des Impôts
Directs a étudié la situation de chaque parcelle et a constaté que les dites parcelles n'ont pas de propriétaires
connus et que les contributions foncières y afférentes n'ont pas été acquittées depuis plus de trois années.
Cette incorporation permettra de les intégrer dans le patrimoine communal.
Un affichage en mairie et une notification aux derniers propriétaires connus seront faits.
Le conseil demande à Mr le Maire de mettre en œuvre cette procédure d'incorporation.

Approbation du conseil à l’unanimité : 10 voix pour

4. Tarifs de location 2019 du Centre Socioculturel 
Suite aux différentes intrusions et aux dégâts occasionnés, un devis a été demandé pour installer une alarme
au Centre Socioculturel. La société ACTIVEILLE a été retenue avec la proposition suivante :

- Abonnement mensuel  TTC : 56,60 €
- Maintenance annuelle : 88,27 €
- Abonnement annuel : 679,20 €

Le service consiste en un système de surveillance et une prestation de télésurveillance.

Les coûts de fonctionnement du Centre Socioculturel ont été établis comme suit :
- Electricité : 10 987,73 €
- Assurance : 596,85 €
- Contrat Montagne : 1 899,92 €

 - Vérification équipement gaz : 42,22 €
- Dégraissage hotte : 267,29 €
- Extincteurs : 100 €
- Vérification équipement électrique : 211,10 €
- Désenfumage : 491,59 €
- Téléphone : 216 €
- Eau : 261,67 €
- Ordures ménagères : 400 €

Soit : 15 471,37 €
Recettes des locations : 7 281,37 €
Au vu des résultats Charges/Recettes, M. le Maire propose une augmentation des tarifs de location du Centre
Socioculturel de 5 % (voir tableau ci-joint), à compter du 1er janvier 2019

Approbation du conseil à l’unanimité : 10 voix pour

5. Taux de la taxe d'aménagement
La taxe d'aménagement a été instituée le 1er mars 2012. Elle doit être versée à l'occasion de la construction,
la  reconstruction,  l'agrandissement  de  bâtiments  et  aménagements  de  toute  nature  nécessitant  une
autorisation d'urbanisme. Elle est due par le bénéficiaire de l'autorisation de construire ou d'aménager.
Le conseil demande à Monsieur le Maire de la maintenir à 3 %.

Approbation du conseil à l’unanimité : 10 voix pour

6. Convention avec la fourrière animale
M. Le Maire rappelle que la législation oblige la municipalité à avoir une fourrière ou à être conventionnée. 2
propositions ont été faites, l'une par la SBPA, l'autre par la SPA. La SBPA est retenue (0,40 €/habitant) soit
564 €.

2



Après délibération, le Conseil Municipal, avec 8 voix pour et 2 abstentions, autorise M. le Maire à 
signer la convention avec la SBPA.

7. Questions diverses.

La Communauté de Communes des Terres du Haut Berry a signé le nouveau marché pour le PLUI (Plan
Local d’Urbanisme Intercommunal). Des réunions publiques vont être organisées dans toutes les communes.

SDIS : Baisse de 1% des contributions communales. Mais pour Vasselay, la contribution augmente puisque
la population augmente, soit pour 2019, 44 449 €

Commission du développement économique : une enquête sur les communes disposant du dernier commerce
de bouche va être diligentée.

La taxe additionnelle aux droits de mutations (TADEM) concerne la plupart des mutations onéreuses, c'est-à-
dire les ventes de biens immobiliers ou mobiliers. Elle est perçue par  la commune où s'effectue cette vente :
Cette taxe a rapporté 18 000 €.

Plan de zonage établi par le PLU : Il concerne le projet de construction de la rocade Nord-Ouest de Bourges
et le dossier de compatibilité est en cours d'élaboration.

Réforme des listes électorales : Établissement d'une liste de contrôle : 4 personnes de Vasselay ont donné leur
accord pour y participer.
Tribunal  de Grande Instance :  deux personnes ont  été  proposées  pour  faire  partie  d'une commission de
contrôle.

Etat des routes de Vasselay : l'étude est quasi terminée.

Repas des aînés le 15 décembre - Vœux du personnel le 18 décembre -  Vœux du Maire : 6 janvier.

La porte du four de la cuisine du centre socioculturel est arrivée.

Le nouveau camion va être équipé d'un attelage et d’une signalétique (logo de Vasselay à poser sur la benne).
Un devis va être demandé pour poser un gyrophare sur la voiture de service.

Le Trait d'Union est presque fini. Le site de Vasselay a été relooké par notre prestataire.

Un tas d'ordures a été repéré route de Bourges.

L'association  des  Maires  Ruraux  propose  d'ouvrir  un  cahier  dans  toutes  les  mairies  pour  recueillir  les
doléances des citoyens. La Mairie de Vasselay sera ouverte le samedi 8 décembre de 10h à 12h30  pour
remplir  cette  fonction.  Les  écrits  seront  transmis  aux instances  institutionnelles  (Assemblée  Nationales,
Sénat...),

Le Plan Climat Air Énergie Territorial doit être mis en place pour aider les communes à structurer leur action
environnementale et mobiliser l'ensemble des acteurs de leur territoire.

Le prochain conseil municipal aura lieu le 10 janvier.

L'ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 21h45.
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https://www.hellolife.fr/article/vente-d-un-logement-les-obligations-du-vendeur_a754/1

