
SESSION ORDINAIRE DU 20 juin 2019

CONVOCATION DU 14 juin 2019

L’an deux mille  dix-neuf et  le  vingt  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 – Jean-Louis TERNIER, 3ème adjoint – Christophe CHAMPAULT
4ème adjoint – Loïc GOURDON – Fabrice HOEFFELIN – Séverine REY.

Absents  excusés :  Marie  LOISY  ayant  donné  pouvoir  à  Michel  AUDEBERT  –  Laurent
CASANAVE DIT BERDOT ayant donné pouvoir à Jean-Louis TERNIER – Valérie SENUT
ayant donné pouvoir à Bertrand FLOURET.

Absents : Sandrine LOEILLET – Noël SEIDEL.

Secrétaire de séance : Gaëlle FAUCARD.

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. Modification de la régie de recette de l’accueil péri-scolaire

Face aux difficultés de distribution des factures de garderie depuis que l’école ne les met plus dans les
cahiers des enfants et de fait des problèmes de règlements de ces factures, d’impayés et de retard de
paiements récurrents, il est proposé de mettre en place une facturation à l’aide de tickets prépayés de 1
heure ou ½ heure.
Ces tickets seront mis en vente au secrétariat de mairie pendant les heures d’ouvertures de la mairie.
Ils  ne  pourront  pas  être  vendus  par  les  agentes  municipales  de  la  garderie.  Ils  ne  seront  pas
remboursables.
Ils seront à donner aux agentes le matin à l’arrivée des enfants pour les heures du matin et le soir à la
récupération des enfants pour les heures du soir.
Un bilan sera fait en fin du premier trimestre par rapport au fonctionnement de ce système.

Après en avoir délibéré,  avec  10  voix pour et  1  voix  contre,  le  Conseil  Municipal  valide la
modification de la régie de recette.

2. Tarifs de l’accueil péri-scolaire

Les tarifs de la garderie n’ont pas été revalorisés depuis 2015 et sont donc toujours à 1,80 € pour 1 
heure, 
il est proposé de passer à 2,00 € l’heure et 1,00 € la demi-heure.

Après en avoir délibéré, avec 2 voix Contre, 1 Abstention et 8 Pour, le Conseil Municipal adopte
la modification des tarifs.

3. Achat licence IV



Suite à l’ordonnance rendu le 24 Mai 2019 de la liquidation judiciaire de Mme LOEILLET Sandrine,
le  juge  commissaire  autorise  la  SCP  Olivier  Zanni  de  céder  de  gré  à  gré  
une licence IV au profit de la Mairie de Vasselay représenté par le Maire, M. AUDEBERT, sise 1 place
Louis DUCOUX - 18110 VASSELAY, moyennant le prix payable comptant de 3 000,00€.
Le  transfert  de  propriété  ne  s’opèrera  qu’au  complet  paiement  du  prix.
Les frais de la présente seront passés en frais privilégiés de la liquidation judiciaire. La présente sera
notifiée  aux parties  à  la  diligence  du greffier  à  Mme LOEILLET Sandrine  et  à  M.  AUDEBERT
Michel, Maire de Vasselay.

Après en avoir délibéré, à l’unanimité, le Conseil Municipal autorise M. le Maire à acheter la
licence IV pour un montant de 3 000,00 € et signer tous documents relatifs à ce dossier.

4. Création d’un emploi non permanent pour accroissement temporaire d’activité

Nécessité d’un renfort au restaurant scolaire de 11h00 à 15h00, 4 jours par semaine, pendant la période
scolaire pour le service, le nettoyage et les trajets écoles-restaurant.

Après en avoir délibéré, avec 1 voix Contre, 2 Absentions et 8 voix Pour, le Conseil Municipal
valide le recrutement d’une personne 3 h, 4 jours par semaine pendant la période scolaire.

5. Fond Solidarité Logement

Tous les ans, la commune verse une participation au Fonds de Solidarité Logement du Conseil 
Départemental. L’an passé, les aides versées par le Conseil départemental ont été de : 

- 504,00 € aide énergie pour 2 ménages, 
- 1 000,00 € aide logement pour 1 ménage. 
La somme de 800,00 € a été budgétée au compte 6557 du budget 2019. 
Nous proposons de verser cette somme de 800 €.

Après en avoir délibéré, à l’unanimité, le Conseil Municipal décide de verser 800,00 € au F.S.L.

6. Attribution subvention Entente Cycliste du Cher

Pour la  course  passant  dans la  commune prochainement,  l’entente  cycliste  du Cher  demande une
participation de 88,50 € aux communes concernées. (Le Conseil Départemental participe à hauteur de
50% du budget d’organisation, la course coûtant 667,00 €).

Après en avoir délibéré, à l’unanimité, le Conseil Municipal décide de verser 88,50 € à l’Entente
Cycliste du Cher.

7. Questions diverses   

 Elections 2020 : Compte-tenu de l’augmentation de la population de Vasselay il est nécessaire de
passer à 2 bureaux de votes. Il est proposé d’établir les 2 bureaux au Centre Socio-culturel. En
conséquence, les locations pour le mois de mars sont suspendues jusqu’à ce que paraissent les dates
des élections.
Il faudra prévoir le double d’isoloirs et de personnes.

 Une demande de devis a été faite pour des autocollants de marquage du camion. On nous conseille
de marquer les portes et les ridelles.

 Information : le Trésor Public cherche 3 personnes pour des contrats de 4 semaines en septembre,
octobre et novembre sur des postes de classement et triage.

 Problème d’installation des gens du voyage sur la commune. Monsieur le Maire a géré au mieux la
situation. Les caravanes devraient être parties dimanche prochain.



 Spectacle du 17 juillet : M. HOEFFELIN transmet à M. le Maire la liste du matériel nécessaire
pour la mise en place du spectacle.

 Pique-Nique Républicain le 14 juillet : besoin de plus de tables pour la mise en place des jeux en
bois de la médiathèque.

 Qualité  de  l’air  dans  les  lieux  d’accueil  de  jeunes  enfants :  le  SDE  18  propose  de  faire  un
groupement d’achat pour les prestations de contrôle de la qualité de l’air et demande si la commune
est intéressée. Le conseil donne un avis favorable à leur proposition.

 Trait  d’Union :  Pour  le  dernier  Trait  d’Union du mandat  la  commission  communication  de  la
commune propose de se charger de la mise en page comme d’habitude.

 Site Internet : Un calendrier reprenant les dates des réunions et évènements pour les conseillers
municipaux est disponible en « intranet », M. FLOURET va envoyer un mail à chacun avec une
explication de son fonctionnement et le code d’accès.

 Mise en valeur du patrimoine « touristique » de Vasselay : une plaque explicative est à l’étude pour
la fontaine Saint Julien.

 Groupe de travail « travaux du bourg » : Réunion prochaine du groupe pour décider des travaux à
lancer avec notre A.M.O.

 Station d’épuration : 
o Une réunion a eu lieu à la demande de la D.D.T. avec la commune et l’exploitant suite au
constat de quelques dysfonctionnements de la station.
o  Une autre réunion est à prévoir avec l’exploitant pour revoir la façon de travailler et les
actions à engager suite au rapport sur les explorations nocturnes du réseau. (Certains points
d’entrée  d’eaux claires  ont  été  identifiés).  Nous recherchons  des  volontaires  pour  faire  des
relevés pluviométriques journaliers pour compléter ces études.

 Comice 2020 : Une réunion préparatoire a eu lieu la semaine dernière. Il n’y aura pas de « comice »
en 2020 (pas de reines, pas de défilé de chars …) mais plutôt une journée avec des animations
spécifiques. Toutes les idées sont les bienvenues.

 Emplois jeunes : A ce jour seulement 2 candidatures

Prochain conseil municipal : Jeudi 18 juillet à 19h30.

L'ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 21h00.


