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Session ordinaire du 07 mars 2019 

 
Convocation du 1er mars 2019 

 
L’an deux mille dix-neuf et le 07 mars à 19h00, le conseil municipal de la commune, régulièrement 

convoqué, s’est réuni sous la présidence de Michel AUDEBERT, Maire. 

 

Présents : Michel AUDEBERT, Maire – Gaëlle FAUCARD, 2ème adjointe – Jean-Louis TERNIER, 3ème adjoint – 

Christophe CHAMPAULT, 4ème adjoint – Marie LOISY – Séverine REY. 

 

Excusés : Loïc GOURDON ayant donné pouvoir à Michel AUDEBERT. 

 

Absents : Noël SEIDEL – Fabrice HOEFFELIN – Laurent CASANAVE – Bertrand FLOURET, 1ème adjoint – 

Valérie SENUT – Sandrine LOEILLET. 

 

Secrétaire de séance : Marie LOISY. 

 

Le conseil municipal avait été régulièrement convoqué le 28 février 2019, le quorum n’ayant pas été 

atteint à cette occasion, le conseil municipal a été de nouveau convoqué selon l’article L2121-17 du 

CGCT. Le conseil municipal délibère donc sans condition de quorum. 

 

Aucune remarque n’est faite sur le compte-rendu de la séance du conseil municipal du 10 janvier 2019, il 

est adopté à l’unanimité. 

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

 

1. Convention de partenariat avec le Conseil Départemental du Cher, pour le développement des 
bibliothèques 

 
Ladite convention a pour objectif d’œuvrer à développer les services de lecture publique, dans le cadre du 
plan départemental de développement de la lecture publique adopté le 22 juin 2009, elle pose le cadre 
général et minimal du partenariat entre le Département et la Commune. Le Conseil Départemental s'engage 
à mettre à disposition de la bibliothèque des collections de documents et d'en assurer régulièrement le 
renouvellement, de mettre à disposition de la bibliothèque du réseau un portail Internet, de mettre en 
place un plan de formation pour les bibliothécaires et d'accompagner la bibliothèque dans ses actions 
d'animation et de développement. 
La Commune s'engage à développer la bibliothèque et à mettre en œuvre les moyens nécessaires pour 
offrir un service de lecture publique de qualité à l'échelle de son territoire. 
La présente convention est renouvelable chaque année par tacite reconduction. 
 
Après en avoir délibéré, à l’unanimité, le Conseil Municipal donne à Monsieur le Maire, l'autorisation de 
signer ladite convention. 
 
Arrivée à 19h20 de MM. Bertrand FLOURET et Noël SEIDEL. 

 

2. Convention d'assistance technique avec le Conseil Départemental du Cher en matière 
d'assainissement collectif (avenant n°2) 

 
L’avenant permettra de prolonger d'un an la convention d’assistance technique départementale (convention 
signée le 29 avril 2015) en matière d'assainissement collectif. Le tarif applicable par habitant reste le même 
qu'en 2018, à savoir 0,50 € HT par habitant et par an.  Les analyses sont faites par le SATESE. 
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Après en avoir délibéré, à l’unanimité, le Conseil Municipal donne à Monsieur le Maire, l'autorisation de 
signer l’avenant n°2 à la convention d’assistance technique. 
 

3. Droit de Préemption Urbain concernant la vente de la maison de Mme Christiane ETIENNE 

M. le Maire informe le conseil municipal de la réception en mairie, le 14 février 2019, de la déclaration 
d'intention d'aliéner adressée par Maître Laurent GIRAUD, notaire à St Martin d'Auxigny, en vue de la 
cession d'une propriété sise à Vasselay, 2 route du Crêton et appartenant à Mme Christiane ETIENNE. 
Il demande au conseil municipal de se prononcer sur la préemption de cette propriété. 
 
Après en avoir délibéré, par 4 voix contre, 3 voix pour et 2 abstentions, le conseil municipal décide de ne 
pas faire valoir son droit de préemption urbain. 
 

4. Questions diverses 
 

- Mme Christelle AUMERCIER a donné sa démission de son poste d’adjoint administratif à la Mairie, à 
compter du 1er avril 2019. 
 
- Mme Annick TROUVÉ, responsable de la bibliothèque arrêtera ses fonctions au 1er juillet 2019, la fiche de 
poste de la future adjointe administrative inclura la gestion administrative de la bibliothèque. 
 
Arrivée à 19h30 de Mme Valérie SENUT et M. Fabrice HOEFFELIN 
 
- Déclaration de l'état de catastrophe naturelle pour les conditions climatiques de l'été dernier : une 
information sur la procédure à suivre va bientôt être connue et sera communiquée pour que les personnes 
concernées par cette demande puissent constituer leur dossier. 
 
- La Direction Départementale des Routes, après un relevé de fréquentation (2315 véhicules légers et 114 
poids lourds par jour) de la route des Clous propose de la classer en agglomération pour réduire la 
circulation à 50 km/h au lieu des 70 kms/h actuels. Inconvénient : l'entretien de cette portion reviendrait à 
la commune et engendrerait des coûts supplémentaires non négligeables. Affaire à suivre. 
 
- Un courrier, accompagné d'un avertissement, a été envoyé conjointement par l'association des Parents 
d'Elèves et la Municipalité à 10 familles dont l'enfant avait participé à des jeux dangereux en cour de 
récréation. L'ensemble des familles de l'école publique a été informé. Une famille a envoyé un courrier de 
contestation. Réponse lui sera faite par Monsieur le Maire. 
 
- 90 à 100 enfants déjeunent régulièrement au restaurant scolaire sur 132 enfants inscrits à l’école publique. 
50 enfants restent à la garderie du soir (la plupart jusqu'à 17h30). 
 
- La redevance incitative : une poubelle jaune va bientôt remplacer les sacs jaunes. Une benne enfouie par 
commune, accessible par carte magnétique, accueillera les poubelles des résidences secondaires. 
 
- Un contrat a été passé avec l'enseigne Leclerc pour une carte d'essence pour chacun des véhicules. 
 
- Informations concernant le bar : le matériel va être vendu aux enchères. Le fonds est arrivé à terme. La 
question de la pérennisation de ce commerce sera débattue lors d'un prochain conseil municipal. 
 
- Spectacle à venir : 17 juillet au centre socioculturel : spectacle de rue, pyrotechnie et concert de guitares, 
Informations à venir 
 
- Inauguration du cénotaphe de M. Joseph Villaudy, soldat disparu le 20 février 1916, appartenant au 95e 
RI : 150 personnes ont répondu à l'invitation. En dehors des autorités départementales et militaires, de 
nombreux vasselaysiens ont été présents. 
 
- Une coupure de courant a été provoquée par la chute d'arbres sur une ligne à haute tension. M. le Maire 
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tient à remercier tout particulièrement Jean-Christophe MONTIÈGE qui s'est rendu disponible pour 
permettre au restaurant scolaire d’avoir un repas chaud. 
 
- La Mairie a reçu plusieurs propositions de food trucks : des paniers de produits frais (fruits et légumes 
locaux de saison), un wine truck (bistrot ambulant) et un Kebab. Une réponse leur sera adressée. 
 
- 24 000 d'euros vont être débloqués par le Conseil Départemental pour la sécurisation de la route de 
Bourges à l'entrée de Vasselay. 
 
- L'opération « Permis Jeune » n'a pas connu le succès escompté. Elle va être relancée. 
 
- Personnel communal : une personne supplémentaire est toujours requise au service technique. Beaucoup 
de travaux sont à faire régulièrement et de façon plus rigoureuse, l'entretien du matériel, la voirie... deux 
personnes n'arrivent plus à mener toutes ces actions à bien. Un contrat aidé pourrait être étudié. (J-L 
Ternier). 
D'une manière plus générale, l'augmentation de la population de Vasselay nécessite toujours plus de 
services qui ne peuvent plus être tous absorbés par le personnel en place. Une réflexion générale devra être 
menée sur cette question, avec une stratégie et un financement cohérent (F Hoeffelin), De même, le 
personnel de la pause méridienne de l'école a besoin de renfort (B Flouret). La commission du Personnel 
traitera de ces questions (C Champault). 
 
- La question de la communication des manifestations est posée par N Seidel. Comment mieux informer, 
afficher dans le village (un panneau d'affichage, un panneau de signalisation dynamique) ? Réflexion à 
mener. 
 
- Spectacles à venir : 29 mars : FRACASSE, ou les enfants des Vermiraux par la compagnie des Ô, 
   6 avril : GEORGES par le Théâtre pour Rire de St Eloy de Gy 
 
- Dates à retenir : 14 mars : 1ère réunion de préparation de la Journée Citoyenne 
   21 mars : Commission Communication 
   23 mars : Commission Finances 
   1er avril : Commission Personnel 
   4 avril : Conseil Municipal 

- Emplois jeunes d'été : l'opération sera reconduite pour une semaine de 30 heures, pour un garçon et une 
fille de moins de 18 ans. (M Loisy) 

- Service Enfance Jeunesse des Terres du Haut Berry : les centres de loisirs sont très bien fréquentés toutes 
périodes hors scolaires confondues. Chaque journée d'enfant accueilli coûte 53 € et 16,58 € restent à la 
charge de la Communauté de Communes. 

- Suite au retour du mercredi sans école, une aide de l'Etat a été octroyée à la Communauté de Communes 
de 80 000 €. 

- Le centre de loisirs de Vasselay se réinstalle, comme d'habitude, à partir du 5 juillet pour tout le mois. 
Même capacité, mêmes âges. 

- L’espace Jeunes d'Henrichemont a été baptisé Espace Rosa Parks. Il ouvrira le 8 avril. Un animateur a été 
recruté. Des activités sont déjà prévues. 

- Le recrutement des animateurs pour l'été sont déjà terminés. Des mini-camps vont être proposés. Les 
jeunes auront en charge de tout créer pour pouvoir partir. 

- Une formation « Pause méridienne » est ouverte à tous les agents en charge de cette tranche horaire. (G 
Faucard) 
 
L'ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 21h10. 


