
SESSION ORDINAIRE DU 2 MAI 2019

CONVOCATION DU 25 AVRIL 2019

  

L’an deux mille  dix-neuf  et  le  deux mai  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 – Marie LOISY – Valérie SENUT.

Absents  excusés :  Laurent  CASANAVE  DIT  BERDOT  ayant  donné  pouvoir  à  Michel
AUDEBERT  –  Noël  SEIDEL  ayant  donné  pouvoir  à  Jean-Louis  TERNIER  –  Fabrice
HOEFFELIN ayant donné pouvoir à Bertrand FLOURET – Loïc GOURDON ayant donné
pouvoir à Gaëlle FAUCARD.

Absentes : Séverine REY – Sandrine LOEILLET.

Secrétaire de séance : Marie LOISY.

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 expose au Conseil  Municipal  les difficultés rencontrées pour assurer avec
efficacité  toutes  les  tâches  saisonnières,  particulièrement  abondantes  au  printemps  et  à
l'été. Compte tenu de cette situation, et conformément à l'article 3 alinéa 2 de la loi n° 84-
53  du  26  janvier  1984  modifiée,  le  Conseil  Municipal  décide  de  créer  un  emploi
contractuel d'adjoint technique, occasionnel à temps complet pour faire face aux besoins
saisonniers (tonte - taille haies - fleurissement ...) du 15 mai au 31 octobre 2019. L'agent
sera rémunéré par rapport à l'échelle C1 du grade d'adjoint technique soit indice brut 347 -
majoré 325. Les crédits nécessaires seront prévus au budget unique 2019 à l'article 6413.
Accord du conseil à l’unanimité.

 Création de 2 postes d'adjoints techniques pour accroissement d'activité à 30/35e (postes
pour des jeunes entre 16 et 17 ans), un poste du 19 au 23 août et un du 26 au 30 août 2019.
Accord du conseil à l’unanimité.

2 – Opposition au transfert à la Communauté de Communes Terres du Haut Berry au
1  er   janvier 2020 des compétences eau potable et assainissement des eaux usées.

M. le Maire rappelle au conseil  municipal que la loi  du 7 août 2015 dite « loi  NOTRe »
prévoyait  le  transfert  obligatoire  aux  communautés  de  communes  des  compétences  eau
potable et assainissement, au 1er janvier 2020. La loi du 3 août 2018 est venue assouplir ce
dispositif de transfert obligatoire de compétences en prévoyant :



 d’une  part,  que  les  communes  membres  d’une  communauté  de  communes  peuvent
s’opposer au transfert des compétences eau potable et/ou assainissement des eaux usées au
1er janvier 2020, dans la mesure où, avant le 1er juillet 2019, au moins 25% des communes
membres de cette communauté de communes représentant au moins 20% de la population
totale  de  celle-ci  s’opposent  au  transfert  de  ces  compétences,  par  délibération  rendue
exécutoire avant cette  date.  Les communes peuvent s’opposer au transfert  de ces  deux
compétences ou de l’une d’entre elles.
Dans la mesure où une telle minorité de blocage serait réunie, le transfert obligatoire de ces
compétences sera reporté au 1er janvier 2026, au plus tard.

 et,  d’autre  part,  que  la  compétence  « gestion  des  eaux  pluviales  urbaines »  n’est  pas
rattachée à la compétence « assainissement » et demeurera une compétence facultative des
communautés de communes.

En  l’espèce,  la  Communauté  de  Communes  Terres  du  Haut  Berry  ne  dispose  pas
actuellement, même partiellement, des compétences eau potable et assainissement des eaux
usées.
Après  en  avoir  délibéré,  à  l’unanimité,  le  conseil  municipal  se  prononce  contre  le
transfert à la Communauté de Communes Terres du Haut Berry, au 1er janvier 2020, des
compétences eau potable et assainissement des eaux usées.

3 – Adhésion à l’Agence «     Cher – Ingénierie des Territoires     »

Monsieur le Maire présente au conseil municipal l’objectif de l’Agence « Cher – Ingénierie
des  Territoires » :  apporter  tout  au  long  des  projets  d’aménagements  des  adhérents,  une
assistance technique et administrative et ceci dans les domaines de l’ingénierie territoriales,
des aménagements urbains, de la voirie et des bâtiments. L’adhésion à l’agence est fixée à
0,20 € par habitant, soit pour l’année 2019 à 289,40 €.
Après en avoir délibéré, à l’unanimité, le conseil municipal décide d’adhérer à l’Agence
« Cher – Ingénierie des Territoires » et désigne M. Michel AUDEBERT pour représenter
la commune au sein des instances décisionnelles de l’Agence.

4 –   Participation aux dépenses de fonctionnement des écoles du 1er degré St Doulchard
Année scolaire 2018/2019

Monsieur le Maire fait savoir au Conseil Municipal que la ville de St Doulchard, dans le cadre
de  la  participation  aux  dépenses  de  fonctionnement  des  écoles  publiques  du  1er  degré,
demande à la commune de Vasselay, pour les élèves domiciliés à Vasselay, bénéficiant d'une
dérogation et scolarisés dans les écoles publiques de St Doulchard, la somme de 221,57 euros
par élève, soit 664,71 € pour l'année scolaire 2018/2019.
Le Conseil Municipal, à l’unanimité, accepte le montant de la participation de 664,71 €
dont les crédits ont été prévus à l'article 6558 du budget primitif 2019.

5   –   Budget Commune 2018     : Transfert de crédits   
M. le Maire propose de transférer les crédits suivants sur le Budget Commune 2019 :
Section Fonctionnement :
Chapitre 11 – Compte D615221 : - 300,00 €
Chapitre 67 – Compte D673 : + 300,00 €
Accord du conseil à l’unanimité.

6 –   Budget Assainissement 2019     : Décision modificative
M. le Maire propose de procéder à la décision modificative suivante sur le Budget Assainissement
2019 :



Section Investissement :
Chapitre 23 – Compte D2315 : - 0,09 €
Accord du conseil à l’unanimité.
7 – Questions diverses

- Des tranchées ont dû être réalisées à l'accueil péri-scolaire, pour mettre à jour les conduites
d'assainissement et le noyer a dû être taillé, ses racines avaient envahi les conduites.
- Vestiaires du club de foot : les piliers de l’auvent doivent être sécurisés, ils sont fendus. Un
devis pour les travaux nécessaires s’élève à 3 661,92 €.
- 45 peupliers dangereux doivent être abattus. D'autres arbres devenus dangereux doivent
être abattus également. Un devis a été fait : 5 000,00 €.
- Une inspection nocturne va avoir lieu dans la nuit du 6 au 7 mai dans les tuyaux d'eaux
usées. Suite aux dernières chutes de pluie, la détection d'eaux claires sera plus aisée.
- La nouvelle pompe de relevage, aux Thureaux, route de Bourges, va être équipée d'une
carte téléphone pour la télésurveillance. Pour les contacts avec EDF et ENEDIS.
- La pompe de relevage de l'Arpent Carré est défectueuse.
- La DETR nous accorde 34 534,00 € pour la sécurisation de la route de Bourges.
- Le Président du Club de foot a démissionné, l’intérim est assuré par Anthony BARRET.
- Course cycliste le 11 mai.
- Fête des voisins à Fontland : une demande de matériel a été faite.
- L'INSEE procède à une enquête aléatoire qui sera effectuée par un enquêteur muni d'une
carte officielle auprès de la population du 13 mai au 15 juin.  Certains logements de Vasselay
ont été tirés au sort. La gendarmerie et les occupants seront avisés le moment venu.
- Le club de tennis informe la mairie qu'il organise une brocante semi-nocturne le samedi 29
juin (de 16 à 22h).
- Une habitante signale qu'un incendie a été déclaré autour d'une mare à Jou, il a détruit la
faune et la flore environnante.
- Les enfants de l'école privée et de l'école publique ont envoyé un courrier de remerciement
suite à la participation financière de la Mairie à leurs sorties.
- Information de l'Agence de l'eau : le prix du m3 d'eau coûte en moyenne dans la région
Centre Val de Loire 4,12 € TTC.
- Regroupement Pédagogique Intercommunal :  Pas d'avancée du dossier. Le dossier est à
l'état de réflexion entre les deux communes concernées et aucune décision n'a été prise. Il y a
nécessité d'informer les parents qui s'interrogent bien légitimement sur la création de ce RPI.
La question sera proposée au prochain conseil d'école ou lors d'une réunion préliminaire.
-  Fermeture du bar : pas de nouvelles des suites.
- Fleurissement du village : Une commande a été passée aux serres Linard à St Eloy de Gy.
La livraison aura lieu à partir du 16 mai.  De plus, 6 bouquets ont été commandés pour les
vainqueurs de la course cycliste du 11 mai ainsi qu'une gerbe pour les cérémonies du 8 mai.
- Règlement des factures de garderie : un système de tickets à acheter à l'avance va être mis
en place.
- Point sur la journée citoyenne : les ateliers ont été déterminés :

– Réfection de la croix Marchand (refaite par un des participants), la route du Crêton
devra être sécurisée, le temps de l'installation, dans la matinée.

– Nettoyage de la source de Chantelat, ainsi que ses abords.
– Nettoyage des fossés, ramassage des ordures.
– Nettoyage des panneaux.
– Fabrication d'un hôtel à insectes
– Logistique – Intendance.

Une affiche a été réalisée et sera posée dans plusieurs endroits du village.
- Chantier du centre-bourg : après discussion avec le maitre d'œuvre, une première phase des
travaux sera lancée cette année : l'agrandissement de la 3e classe, la Mairie, les vestiaires du



personnel et la bibliothèque. Le reste : Cantine, préau, école maternelle entrera dans un seul et
même grand projet à réaliser sur 2021.

- Un miroir est toujours attendu Route de Jou, aux numéros 52, 52bis et 52ter.
- Point sur les personnes devant assurer la tenue du bureau le jour de l'élection européenne.
- La nouvelle sénatrice, succédant à M. François PILLET, Mme M-Pierre RICHER fait le
tour des communes de sa circonscription. Elle est venue à Vasselay, elle reviendra.

Prochain Conseil Municipal : 6 juin 2019 19h30
Remise des calculettes et clés USB aux élèves des deux écoles de Vasselay entrant en 6e en
septembre : 2 juillet à 18h à la cantine.
Prochain conseil communautaire : 24 juillet à Vasselay à 18h30

L'ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 21h 15.


