
SESSION ORDINAIRE DU 6 JUIN 2019

CONVOCATION DU 29 MAI 2019

L’an  deux  mille  dix-neuf  et  le  six  juin  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  –  Christophe CHAMPAULT 4ème adjoint  –  Loïc  GOURDON –
Fabrice HOEFFELIN – Marie LOISY.

Absents  excusés :  Jean-Louis  TERNIER,  3ème adjoint  ayant  donné  pouvoir  à  Michel
AUDEBERT – Valérie SENUT ayant donné pouvoir à Gaëlle FAUCARD.

Absents : Séverine REY – Sandrine LOEILLET – Laurent CASANAVE DIT BERDOT– Noël
SEIDEL.

Secrétaire de séance : Marie LOISY.

Avant d'ouvrir la séance, Monsieur le Maire présente Mme Agnès MARTIN COURAUD qui a pris son
poste le 03 juin comme adjoint administratif.

La séance est ouverte par M. le Maire.

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

1 - Centre de Loisirs : Conventions avec la Communauté de Communes Terres du Haut Berry

Comme chaque année, le Centre de Loisirs s'installe dans l'accueil périscolaire (restaurant scolaire et
garderie), à l'école primaire (+ l'Algeco), sur les terrains de sports et le Centre Socioculturel. Deux
conventions entre la Communauté de Communes et la Commune de Vasselay doivent être établies
prévoyant la mise à disposition des locaux (0,20€/enfant/jour) et des personnels pour le déménagement
et le nettoyage des lieux utilisés (2 personnes x 8h = 16 heures à 20,65 € = 330,40€)
Par 9 voix pour, le Conseil autorise le Maire à signer ces conventions.

2 – Révision des tarifs du restaurant scolaire.

Le fournisseur des repas délivrés au restaurant scolaire a appliqué une augmentation de 1,39 % depuis
le  1er  janvier  2019.  Cette  augmentation n'a  pas  encore  été  répercutée sur  les  tarifs  proposés  aux
familles. IL convient donc de revoir les tarifs (qui sont ajustés à chaque rentrée scolaire), le conseil
propose une augmentation de 1,40 % qui portera le prix du repas à 4,08 € pour les enfants domiciliés à
Vasselay et à 4,80 € pour les enfants extérieurs à la commune et ne bénéficiant pas d'une dérogation
scolaire. Les nouveaux tarifs prenant effet à la rentrée scolaire 2019-2020. Le tarif dégressif, à partir
du 2ème enfant est reconduit et s'établit comme suit :

Enfants de Vasselay Extérieurs
1er :           4,08 €       4,80 €
2ème (-20%)       3,26 €       3,84 €
3ème (-30%)       2,86 €       3,36 €
4ème (-40%)       2,45 €       2,88 €
Une nouvelle augmentation sera imposée par API au 1er janvier 2020 et devra être appliquée par la 



suite.
Approbation du Conseil Municipal par 8 voix pour et 1 abstention.

La question des familles qui n'anticipent pas et inscrivent leur enfant au dernier moment est abordée :
le cas est relativement rare. La question ne nécessite pas une modification du règlement. Un simple
rappel pourra être fait aux familles concernées.

3 – Recomposition du Conseil Communautaire pour 2020

Considérant qu'au 31 aout 2019, au plus tard, avant le renouvellement des conseillers municipaux de
mars 2020, il est procédé à la recomposition de l'organe délibérant des EPCI à fiscalité propre.
Le Conseil Municipal est interrogé sur le fait d'augmenter le nombre de conseillers communautaires de
47 à 52 conseillers, pour que les communes soient plus équitablement représentées. Cette modification
interviendra  après  les  élections  municipales  de  2020.  Deux  communes  perdraient  un  conseiller :
Menetou-Salon et St Eloy de Gy. Les communes de 501 à 999 habitants qui ont un seul conseiller
auront, en 2020, deux conseillers. Plusieurs communes sont donc concernées : Pigny, Moulins/Yèvre,
Vignoux sous les Aix, St Georges/Moulon, St Palais et Rians.
Approbation du Conseil Municipal par 8 voix pour et 1 abstention.

4 –   Participation aux dépenses de fonctionnement des écoles du 1er degré Bourges Année
scolaire 2018/2019
Monsieur le Maire fait savoir au Conseil Municipal que la ville de Bourges, dans le cadre de
la participation aux dépenses de fonctionnement des écoles publiques du 1er degré, a accepté
une dérogation pour trois enfants de Bourges scolarisés à l'école publique de  Vasselay participera
aux dépenses de fonctionnement à hauteur de 221,57 euros par élève,  soit  664,71 € pour
l'année scolaire 2018/2019.
Le Conseil Municipal, à l’unanimité, accepte de recouvrer auprès de la ville de Bourges, la 
somme de 664,71 euros pour ces élèves de Bourges scolarisés à Vasselay.

5   –   Changement de fournisseur de gaz   
Le prestataire de service Optibudget a fait une proposition de contrat de fourniture de gaz propane
(changement et enlèvement des citernes, contrat de 5 ans par le propanier partenaire PRIMAGAZ, prix
de la  tonne bloqué pendant  2  ans).  Avant  de changer  de fournisseur,  il  convient  de voir  si  notre
fournisseur serait enclin à baisser ses tarifs. Le conseil charge M. Le Maire de faire cette demande. Pas
de suite donnée à ce prestataire pour l'instant.

6   –   Questions diverses   

- Le liquidateur judiciaire a autorisé la commune à acheter la licence IV du café du village, suite à la
liquidation judiciaire en cours. Pour une somme de 3000 €. Cette question fera l'objet d'une prochaine
délibération.
- Mme Agnès MARTIN-COURAUD a pris son poste au 3 juin, en tant qu'adjoint administratif à temps
non-complet.
- Les travaux de sécurisation de la route de Bourges avancent, 3 devis ont été reçus. Ils vont être
étudiés et le conseil se prononcera sur le choix de l'entreprise retenue.
- Rapport sur la qualité de l'air.
- Dates du prochain recensement de la population : du 16 janvier au 15 février 2020.
- Facturation des prestations de la garderie : Un système de tickets pourrait être mis en place. Question
à revoir.
- Remise des calculettes aux enfants de Vasselay entrant en 6e à la prochaine rentrée : 2 juillet à 18h au
restaurant scolaire.
- Inspection nocturne du réseau d'eaux usées : quelques fuites sont apparues dues  à la porosité des
tuyaux.



- Branchement de la station de relevage de la route de Bourges.
- Passage d'une course cycliste sur la commune de Vasselay, le 28 juillet.

- Un registre de consultations pour le PLUI est ouvert à la Mairie.
- Un devis pour l'éclairage 
- Visite de la société MIRION à Fussy, le 13 juin à 18h30.
- Poste à renouveler à la rentrée à l'espace péri-scolaire : Nécessité de recenser les besoins tenant
compte de l'augmentation des effectifs et de l'évolution de l'accueil, la commission du Personnel doit
faire des propositions au Conseil.
- Médiathèque : Les bénévoles seront présents au pique-nique républicain du 14 juillet, ils apporteront
des jeux de plein-air. Comme par l'an passé, le food truck et la calèche seront présents.
- Projet centre-bourg : Les enseignants n’estimant pas nécessaire la création d’un RPI, ils acceptent
d'absorber l'augmentation du nombre d'élèves dans les classes sans avoir besoin de travaux.  
- Pour les travaux des bâtiments, l'accent et la priorité seront mis sur les locaux administratifs de la
Mairie et le vestiaires des personnels techniques.
- Festival « A la rue ! » de Menetou Salon aura lieu du 28 au 30 juin.

L'ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 21h15.

Prochain conseil municipal : jeudi 20 juin à 19h30.


