
SESSION ORDINAIRE DU 10 OCTOBRE 2019

CONVOCATION DU 4 OCTOBRE 2019

  
  

L’an deux mille dix-neuf et le dix octobre 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 – Marie LOISY – Valérie
SENUT – Laurent CASANAVE DIT BERDOT – Fabrice HOEFFELIN.

Absents : Jean-Louis TERNIER, 3ème adjoint – Loïc GOURDON – Séverine REY – Sandrine
LOEILLET – Noël SEIDEL.

Secrétaire de séance : Laurent CASANAVE DIT BERDOT.

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. Présentation du rapport annuel sur le Service Public Eau Potable 2018 par M. Gilles
BENOIT, Président du SIAEP St ELOY de GY / VASSELAY

- La fin du contrat d’affermage avec la SAUR est prévue pour fin décembre 2019. Une 
demande de prolongation, jusqu’à fin décembre 2021, a été demandée en prévision de la prise 
en charge de la compétence par la CCTHB.
- 196 344 m3 d’eau importés pour 157 220 m3 relevés aux compteurs.
- Rendement hydraulique de 80,64% (88% en 2017)
- Baisse de la consommation globale de 4,45%
- Longueur du réseau 79,232 km soit une perte quotidienne de 1,31 m3 au km.
- 3 003 habitants utilisateurs du réseau.
Il est demandé au conseil municipal d’approuver ce rapport.

Approbation du conseil à l’unanimité.

2. Retrait  de  la  délibération  n°2019-48  du  12/09/2019  (Création  d'actes  en  la  forme
administrative pour la cession de terrains

Par  délibération  n°2019-48 du 12 septembre  2019,  le  Conseil  Municipal  autorisait  M.  le
Maire à la création d'actes en la forme administrative et désignait M. Fabrice HOEFFELIN,
Conseiller  Municipal,  afin de représenter la commune lors de la signature de l'acte.  Cette
délibération n'étant pas conforme à la réglementation, au vu de la désignation d'un conseiller
municipal  pour  la  représentation  de  la  commune,  M.  le  Maire  propose  de  retirer  cette



délibération litigieuse.

Après  en  avoir  délibéré,  à  l'unanimité,  le  conseil  municipal  décide  de  retirer  la
délibération n°2019-48 du 12 septembre 2019.

3. Création d’actes en la forme administrative pour la cession de terrains

M.  le  Maire  expose  que  les  Collectivités  Territoriales  peuvent  recourir  à  l'établissement
d'actes "en la forme administrative" pour la vente ou l'acquisition de biens immobiliers. Dans
le cadre des cessions de terrains, l'acte administratif apparaît la meilleure forme pour céder ou
acquérir les biens de faible valeur. Dans ce cas, le Maire est habilité pour authentifier les actes
et le 1er adjoint, ou en son absence le 2ème adjoint, doit être désigné pour représenter la
commune lors de la signature de l'acte.

Après en avoir délibéré, à l'unanimité, le Conseil Municipal, autorise M. le Maire à la
création d'actes en la forme administrative et désigne le 1er adjoint, ou en son absence le
2ème adjoint, afin de représenter la Commune de Vasselay lors de la signature de l'acte.

4. Rocade  Nord-Ouest     :  Implantation  d’un  poste  (ou  armoire)  ENEDIS  sur  terrain
communal

M. le Maire informe le Conseil Municipal,  de la demande d'ENEDIS, dans le cadre de la
Rocade Nord-Ouest de Bourges, de la nécessité d'implanter un poste (ou une armoire) sur une
parcelle communale au lieu-dit JOU.

Après en avoir délibéré, à l'unanimité, le Conseil Municipal donne son accord pour cette
implantation et autorise M. le Maire à signer tous les documents afférents à ce dossier.

5. Rocade Nord-Ouest     : Echanges parcellaires avec le Conseil Départemental du Cher

Monsieur  le  maire  expose au Conseil  municipal  les échanges parcellaires  proposés par le
Conseil Départemental du Cher concernant la rocade nord-ouest de Bourges.
Le  Département  souhaite  devenir  propriétaire  de  parties  de  chemins  appartenant  à  la
commune de VASSELAY en prévision de futurs échanges avec des riverains. Ces parties de
chemins sont les suivantes :
- délaissé OUEST de la route de Jou par rapport à la future rocade d’une surface de 1 564m²
environ,
- partie sud du chemin rural de Bourges à Saint-Martin-d’Auxigny par rapport à la future
rocade d’une surface de 331m² environ,
- partie nord du chemin rural de Bourges à Saint-Martin-d’Auxigny par rapport à la future
rocade d’une surface de 450 m² environ.
En échange, la commune de VASSELAY accepte la proposition du Département du Cher
constituée par une partie de la parcelle située entre le chemin des Forestins et le délaissé EST
de la voie communale de Jou.

Après en avoir délibéré,  à la majorité,  avec 7 voix pour et 1 voix contre,  le  Conseil
Municipal donne son accord pour cet échange et autorise M. le Maire à signer tous les
documents afférents à ce dossier.

6. Office National des Forêts     : Programme de coupes pour l’exercice 2020

L’ONF propose à la commune de Vasselay la vente de coupe sur pieds, sur la parcelle du
CRAPA, pour entretien. Il s’agit d’environ 180 m3 sur une surface de 0,72 hectares.

Après en avoir délibéré, à l'unanimité, le Conseil Municipal donne son accord pour cette



vente de coupe sur pieds.

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

Il est proposé au Conseil Municipal de créer un emploi non permanent, à temps complet, pour
3 mois renouvelable, à compter du 04 novembre 2019 et ce, afin de renforcer l’équipe des
agents communaux.

Après en avoir délibéré, à l'unanimité, le Conseil Municipal donne son accord pour la
création de cet emploi non permanent.

8. Rocade Nord-Ouest     de Bourges sur les Communes de Fussy, Vasselay, St Eloy de Gy
et St Doulchard : Enquête publique préalable à l’autorisation environnementale -
Avis du Conseil Municipal

M. le Maire expose au Conseil Municipal l’arrêté de la DDT portant ouverture d’une enquête
préalable  à  autorisation  environnementale  relative  au  projet  d’aménagement  de  la  rocade
Nord-Ouest de Bourges et les pièces du dossier de cette enquête publique. Il est demandé au
Conseil Municipal d’émettre un avis sur la demande d’autorisation environnementale relative
à ce projet.

Après en avoir délibéré,  à la majorité,  avec 7 voix pour et 1 voix contre,  le  Conseil
Municipal émet un avis favorable à cette demande d’autorisation environnementale.

9. Motion de l’association des Maires du Cher s’opposant à la restructuration du réseau
des finances publiques du Cher

Lecture  est  faite  par  Monsieur  le  maire  de  la  motion  qui  pointe  l’éloignement  et
l’appauvrissement des services pour les citoyens. Il est proposé au conseil d’accepter cette
motion.

Après  en  avoir  délibéré,  à  l'unanimité,  le  conseil  municipal,  adopte  la  motion  de
l'association des Maires du Cher.

10. Questions diverses

 Début des travaux pour la sécurisation de l’entrée de VASSELAY lundi 14/10/2019. Pas
de coupure de route prévue : circulation alternée.

 La secrétaire employée à mi-temps s’occupera sur heures complémentaires de la gestion de
la bibliothèque.

 Il y a eu une tentative d’effraction au pied de biche au Centre Socioculturel :  3 portes
endommagées. Des devis pour réparation ont été demandés et les démarches (dépôts de
plainte et déclaration à l’assurance) sont faites.

 La chambre froide de la cantine est en panne :
- 2 200 € si réparation
- 2 000 € pour une chambre neuve

 Une animatrice en yoga et  relaxation  pour les enfants,  arrivée sur la  commune,  fait  la
demande de location d’un local communal pour pratiquer cette activité. Monsieur le maire
prendra contact avec elle pour voir les possibilités.



 Bacs jaunes : la distribution est reportée car les offres d’achats sont trop élevées et ont
donc été refusées par la CCTHB. Un nouvel appel d’offre a été lancé.

 3 personnes se sont  portées  volontaires  pour  réaliser  le  recensement de la  population :
Mmes Agnès MARTIN-COURAUD, Laure BONNICI et Martine GARCIA.

 Il y a des arbres morts aux bords de routes à couper à plusieurs endroits.

 API : il y aura un menu végétarien proposé deux fois par semaine

 La date limite de dépôt des articles pour le Trait d’Union est le 26/10/2019.

 Travaux : 
- La société ATEC a été choisie pour effectuer la réhabilitation des regards d’eaux
usées  afin  de diminuer  la  quantité  d’eau propre pénétrant  par  infiltration  dans  le
réseau.
-  Un  projet  de  réhabilitation  de  l’accueil  de  la  mairie  est  à  l’étude,  avec  un
réaménagement de la zone secrétariat.
- Une rencontre avec l’Assistance à Maîtrise d’Ouvrage pour le projet de cantine est
prévue.

 Rappels des dates :
- Le repas des aînés 14/12/2019
- Les vœux du maire 05/01/2020

 Prochain conseil municipal le 14 novembre 2019 à 19h30.

L'ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 21h16


