
SESSION ORDINAIRE DU 14 novembre 2019 

 
CONVOCATION DU 08 novembre 2019 

 
L’an deux mille dix-neuf et le quatorze novembre 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 – Fabrice HOEFFELIN – Noël SEIDEL. 
 
Absents : Loïc GOURDON – Séverine REY – Sandrine LOEILLET – Laurent CASANAVE DIT 
BERDOT. 
 
Secrétaire de séance : Marie LOISY. 
 
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. Création d’un poste ATSEM Principal 2ème classe à temps non complet (30/35ème) 

M. le Maire rappelle que la commission du personnel a procédé au recrutement de l’ATSEM, 
à compter du 1er décembre 2019. Trois personnes ont été reçues et le choix s’est porté sur 
Mme Marion CHOPY. Il convient donc de créer un poste d’ATSEM Principal 2ème classe à 
temps non complet (30/35ème) à compter du 1er décembre 2019. Le poste d’ATSEM Principal 
1ère classe à 30/35ème sera supprimé. 
Approbation du conseil à l’unanimité. 
 
Arrivée de M. Loïc GOURDON à 19h40. 

2. SDE 18 : Plans de financement pour l’extension et l’uniformisation de l’éclairage public 

M. le Maire présente les plans de financement établis par le SDE 18 : 
- Allée le Mergi : 1 981,97 euros 
- Allée de la Fontaine aux Dames : 4 194,70 euros 
Après en avoir délibéré, à l'unanimité, le Conseil Municipal accepte et autorise M. le Maire 
à signer ces plans de financement. 

3. Budget commune 2019 : Décisions modificatives 

DM n°2 - Section Investissement (Taxe d’aménagement) : 
- Chapitre 10 - Compte D10226 : + 1 300,00 € 
- Chapitre 10 - Compte R10226 : + 1 300,00 € 
 

DM n°3 - Section Investissement (SDE18) : 
- Chapitre 204 - Compte D2041582 : + 6 500,00 € 
- Chapitre 21 - Compte D2188 : - 6 500,00 € 

Approbation du conseil à l’unanimité. 

4. Dissolution du CCAS 



Le maire expose au Conseil Municipal qu’en application de l'article L.123-4 du code de 
l'action et des familles, le centre communal d'action sociale (CCAS) est obligatoire dans toute 
commune de 1 500 habitants et plus. Il est désormais facultatif dans toute commune de 
moins de 1 500 habitants. Il peut être ainsi dissous par délibération du conseil municipal 
dans les communes de moins de 1 500 habitants. Cette possibilité est issue de la loi n° 2015-
991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République, dite loi 
NOTRE. 
Le Conseil est amené à se prononcer sur cette dissolution, à intégrer le budget CCAS au 
budget Commune et de conserver les compétences au sein de la Commune. Une 
commission sera créée au sein du Conseil Municipal. 
Le Conseil Municipal après avoir entendu l'exposé de M. le Maire, décide à l’unanimité de 
dissoudre le CCAS à compter du 31 décembre 2019 et de transférer le budget du CCAS sur 
celui de la commune. 

5. Rocade Nord-Ouest : Echange parcellaire complémentaire avec le Conseil 

Départemental du Cher 

Monsieur le maire rappelle au Conseil municipal la délibération prise le 10 octobre 2019 
concernant les échanges parcellaires proposés par le Conseil Départemental du Cher 
concernant la rocade nord-ouest de Bourges. 
Lors de cette demande émise par le Conseil Départemental du Cher, une partie du chemin 
rural de l’Epinière à Bourges a été oubliée, partie d’une surface de 1 110 m². 
Après en avoir délibéré, à la majorité, avec 9 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. SAFER : Incorporation de parcelles présumées sans maître  

6 – 1 Propriétaires inconnus 

M. le Maire rappelle au Conseil Municipal la procédure en cours pour les parcelles 
présumées sans maître sur la commune. Il informe le conseil de la suite de cette procédure : 

Vu le Code général de la propriété des personnes publiques, notamment ses articles L 1123-
1 et suivants, 
Vu le code civil, notamment son article 713, 
Vu l’avis de la commission communale des impôts directs en date du 28 novembre 2018, 
Vu l’arrêté en date du 8 février 2019 pris sur délibération et prescrivant la procédure de 

publicité et l’ouverture d’un délai irréductible de six mois, permettant de vérifier que les 

biens listés n’ont pas de propriétaires connus et que les contributions foncières y afférentes 

n’ont pas été réglées depuis plus de trois années, 

Vu l’accomplissement de toutes les mesures d’affichage, de publicité et de notifications 

obligatoires, ainsi qu’en attestent les certificats d’affichage et de publicité ainsi que les 

accusés de réception correspondant aux envois postaux réalisés. 

Considérant que la durée est écoulée et qu’aucun propriétaire ou occupant ne s’est 

manifesté s’agissant des parcelles ci-dessous désignées. 

Le Conseil municipal décide d’incorporer dans le domaine communal de VASSELAY (18) les 

parcelles suivantes : 

 

Sectio
n 

N° 
Surfa

ce 
(m²) 

Lieu-dit 
Nature 

cadastrale 
Compte de propriété 

B 
006

9 
400 Nohant Terres Mr CRETIN Rene 



B 
023

6 
2490 La Robine 

Vergers & Bois 
taillis 

Mr LEROY Joseph 

B 
026

6 
575 La Vigne Terres Mme LEROY Gabrielle 

ZC 
002

4 
626 

Clos des Maisons du 
Four 

Terres 
Mme PERINET Epx METIVET 
Charles 

ZC 
005

6 
976 Clos de Puyvallee Bois-taillis Mr BILLON Louis 

ZC 
006

8 
136 Clos de Puyvallee Terres Mr LEROY Silvain 

ZC 
009

7 
800 Clos de Puyvallee Terres Mr DESMOULIERES Joseph 

ZD 
000

3 
155 

Champs de Saint 
Palais 

Terres 
Mme LAUVERJAT Epx VILLAUDY 
Paul 

ZD 
001

0 
746 

Champs de Saint 
Palais 

Terres Mr CRESTIN Alexandre 

ZD 
001

4 
845 

Champs de Saint 
Palais 

Terres Mr NUMA Eugène 

ZD 
001

8 
1207 

Champs de Saint 
Palais 

Bois-taillis 
Mme TROYEN Epx DURET 
François 

ZD 
004

0 
110 

Champs de Saint 
Palais 

Terres Mr DESMOULIERES Etienne 

ZD 
004

1 
135 

Champs de Saint 
Palais 

Terres Mr DESMOULIERES Claude 

ZD 
004

2 
150 

Champs de Saint 
Palais 

Terres Mr SALMON Camille 

ZD 
004

3 
235 

Champs de Saint 
Palais 

Terres Mr GILBERT Claude Henri 

ZD 
006

6 
580 Le Gue Terres Mr RAYMOND Charles 

ZD 
007

3 
467 Le Gue Terres Mr BENARD Claude 

ZD 
007

5 
810 Le Gue Terres Mr DESESSARD François 

ZD 
007

7 
299 Le Gue Terres Mr DEPIGNY Gustave 

ZE 
001

8 
2229 Les Grandes Vignes Terres Mr ROUX Pierre 

ZK 
000

3 
4785 Champs de Jou Terres 

Mme BERTAULT Epx COILLARD 
Noel 

ZK 
001

1 
1015 Champs de Jou Terres Mr BAUDRAT Rene 

ZK 
008

3 
1180 Prés Chardons Bois-taillis Mr HUARD Nector 

ZL 
002

6 
3681 Les Aillerans 

Terres & Bois-
taillis 

Mr BERTHET Mardesson 

ZL 
003

4 
726 Les Carjolins Bois-taillis Mr HAUTIN Paulin Aurelien 

ZL 
003

8 
720 Les Carjolins Bois-taillis 

Mme MONARD Epx Vannereau 
Pierre 



ZL 
003

9 
718 Les Carjolins Bois-taillis 

Mme FOURNIER Epx MIGEON 
Pierre 

ZL 
004

2 
525 Les Carjolins Bois-taillis Mr BAILLY 

ZL 
004

8 
251 Les Carjolins Terres Mme GE Madeleine 

ZL 
004

9 
250 Les Carjolins Terres Mr CAQUET Alexandre 

ZL 
005

2 
225 Les Carjolins Terres Mr CLEMENT Andre 

ZL 
005

4 
65 Les Carjolins Terres Mme MALLET Marie Epx DADU 

ZL 
005

5 
794 Les Carjolins Terres Mr GRENIER David 

ZL 
005

6 
509 Les Carjolins Terres 

Mme SALMON Epx ANTOINE 
Georges 

ZL 
005

7 
460 Les Carjolins Terres Mme BILLAULT Fernand 

ZL 
007

2 
1110 Les Carjolins Terres 

Mme DAUDIER Epx DAUDIER 
Claude 

ZL 
008

1 
1200 Les Carjolins Terres Mr COINTE Henri 

ZL 
008

3 
1550 Les Carjolins Terres Mr VIRMOUX Gilbert 

ZL 
010

2 
1458 Les Bois Ronds Terres Mr FORTIER Louis Victor 

ZL 
010

8 
1613 Les Bois Ronds Terres Mr BEAUVAIS Claude 

ZL 
010

9 
1497 Les Bois Ronds Terres Mr MABILAT Jean 

ZL 
011

4 
1280 Les Bois Ronds Terres 

Mme BENARD Epx CLAVIER 
Charles 
M CLAVIER François 
M FRANCOIS Jean Benard 

ZL 
011

5 
145 Les Bois Ronds Terres Mr PARE Gilbert 

ZL 
011

7 
1381 Les Bois Ronds Terres Mme FOUQUET François 

ZL 
011

9 
1037 Les Bois Ronds Terres Mr MLEMMET Jean Baptiste 

 
Précision étant ici faite que les parcelles sont évaluées ensemble à la somme de treize mille 
sept cents euros (13 700,00 €). 
Il convient d’autoriser Monsieur le Maire 

• à constater la présente incorporation par un arrêté qui fera l’objet des mesures de 

publicité foncières nécessaires à son opposabilité aux tiers. 

• Plus généralement, à effectuer toutes les démarches nécessaires en vue de 

l’incorporation de ces biens au domaine communal. 

 



Après avoir délibéré, le Conseil municipal, à l’unanimité, décide d’autoriser Monsieur le 
Maire : 

• à incorporer par arrêté les immeubles ci-dessus désignés pour une superficie totale 

de 

4 ha 21 a 46 ca, d’une valeur totale de 13 700,00 € 

• Effectuer toutes les démarches nécessaires à l’incorporation de ces biens. 

 
6 – 2 Succession vacante 

Monsieur le Maire informe le conseil municipal de la réglementation applicable aux biens 
sans maître et à l’appréhension de ces biens. 
ACQUISITION DE PLEIN DROIT DE BIENS SANS MAITRE  
Il expose que : 

• Monsieur MILLET Jean Hubert, né à Bourges (18) le 03/06/1908, est propriétaire 
d’une parcelle cadastrée section ZD n° 17 sise commune de VASSELAY, au lieu-dit 
« Champs de Saint-Palais », pour une contenance de 04 a 59 ca. 

• Madame PHILIPPON Marie Rosine, veuve LECLERC, née à Saint-Martin-d’Auxigny (18) 
le 09/11/1891, est propriétaire d’une parcelle cadastrée section ZD n° 38 sise 
commune de VASSELAY, au lieu-dit « Champs de Saint-Palais », pour une contenance 
de 01 a 80 ca. 

• Monsieur BRUNEAU Marcel Emile, né à Sargé-sur-Braye (41) le 13/09/1906, est 
propriétaire d’une parcelle cadastrée section ZD n° 47 sise commune de VASSELAY, 
au lieu-dit « Prés de Beuillant », pour une contenance de 29 a 38 ca. 

• Madame BONNEAU Simone Marie, née GILBERT à Saint-Martin-d’Auxigny (18) le 
23/03/1908, est propriétaire d’une parcelle cadastrée section ZD n° 76 sise commune 
de VASSELAY, au lieu-dit « Le Gué », pour une contenance de 07 a 10 ca. 

• Madame LAUVERJAT Marie Emilienne Alphonsine, veuve MAILLET, née à Menetou-
Salon (18) le 03/10/1890, est propriétaire d’une parcelle cadastrée section ZL n° 44 
sise commune de VASSELAY, au lieu-dit « Les Carjolins », pour une contenance de 04 
a 40 ca. 

 
Considérant que : 

• Monsieur MILLET Jean Hubert est décédé à Angers (49) le 17/05/1983, que sa 
succession est par conséquent ouverte depuis plus de trente ans, et qu’aucun 
successible n’a accepté sa succession, le délai légal d’acceptation se prescrivant à 
l’époque du décès au bout de 30 ans à compter de l’ouverture de la succession, ainsi 
qu’il résulte de l’ancien article 789 du code civil. 

• Madame PHILIPPON Marie Rosine est décédée à Saint-Martin-d’Auxigny (18) le 
04/01/1969, que sa succession est par conséquent ouverte depuis plus de trente ans, 
et qu’aucun successible n’a accepté sa succession, le délai légal d’acceptation se 
prescrivant à l’époque du décès au bout de 30 ans à compter de l’ouverture de la 
succession, ainsi qu’il résulte de l’ancien article 789 du code civil. 

• Monsieur BRUNEAU Marcel Emile est décédé à Saint-Firmin-des-Prés (41) le 
02/05/1971, que sa succession est par conséquent ouverte depuis plus de trente ans, 
et qu’aucun successible n’a accepté sa succession, le délai légal d’acceptation se 
prescrivant à l’époque du décès au bout de 30 ans à compter de l’ouverture de la 
succession, ainsi qu’il résulte de l’ancien article 789 du code civil. 

• Madame GILBERT Simone Marie est décédée à Bourges (18) le 30/04/1979, que sa 
succession est par conséquent ouverte depuis plus de trente ans, et qu’aucun 
successible n’a accepté sa succession, le délai légal d’acceptation se prescrivant à 



l’époque du décès au bout de 30 ans à compter de l’ouverture de la succession, ainsi 
qu’il résulte de l’ancien article 789 du code civil. 

• Madame LAUVERJAT Marie Emilienne Alphonsine est décédée à Issoudun (36) le 
30/06/1979, que sa succession est par conséquent ouverte depuis plus de trente ans, 
et qu’aucun successible n’a accepté sa succession, le délai légal d’acceptation se 
prescrivant à l’époque du décès au bout de 30 ans à compter de l’ouverture de la 
succession, ainsi qu’il résulte de l’ancien article 789 du code civil. 

 
Considérant que les demandes de renseignements sommaires urgents délivrées par le 
Service de la Publicité Foncière de BOURGES 1 font apparaître : 

• Que pour la parcelle ZD n° 17 appartenant à monsieur MILLET, il n’existe aucune 
formalité au fichier immobilier autre qu’une attestation d’héritage au profit du 
titulaire datant du 02/02/1963, suite au décès de son père monsieur MILLET Eugène 
Lorian Ludovic. 

• Que pour la parcelle ZD n° 38 appartenant à madame PHILIPPON, il n’existe aucune 
formalité au fichier immobilier autre qu’un procès-verbal de remembrement datant 
du 30/10/1959. 

• Que pour la parcelle ZD n° 47 appartenant à monsieur BRUNEAU, il n’existe aucune 
formalité au fichier immobilier autre qu’un procès-verbal de remembrement datant 
du 30/10/1959. 

• Que pour la parcelle ZD n° 76 appartenant à madame GILBERT, il n’existe aucune 
formalité au fichier immobilier autre qu’un procès-verbal de remembrement datant 
du 30/10/1959. 

• Que pour la parcelle ZL n° 44 appartenant à madame LAUVERJAT, il n’existe aucune 
formalité au fichier immobilier autre qu’un procès-verbal de remembrement datant 
du 30/10/1959. 

 
Aux termes des articles 713 du code civil et L 1123-1 et 1123-2 du Code Général de la 
propriété des personnes publiques, les immeubles dépendant d'une succession ouverte 
depuis plus de trente ans et pour laquelle aucun successible ne s'est présenté ou n’a accepté 
la succession sont des biens sans maître, qui appartiennent à la commune sur le territoire de 
laquelle ils sont situés. 
Qu’en l’espèce, il est établi que : 

• Monsieur MILLET Jean Hubert est décédé depuis plus de 30 ans et qu’aucun héritier 
ne s’est présenté dans ce délai pour recueillir dans sa succession la parcelle ZD n° 17. 

• Madame PHILIPPON Marie Rosine est décédée depuis plus de 30 ans et qu’aucun 
héritier ne s’est présenté dans ce délai pour recueillir dans sa succession la parcelle 
ZD n° 38. 

• Monsieur BRUNEAU Marcel Emile est décédé depuis plus de 30 ans et qu’aucun 
héritier ne s’est présenté dans ce délai pour recueillir dans sa succession la parcelle 
ZD n° 47. 

• Madame GILBERT Simone Marie est décédée depuis plus de 30 ans et qu’aucun 
héritier ne s’est présenté dans ce délai pour recueillir dans sa succession la parcelle 
ZD n° 76. 

• Madame LAUVERJAT Marie Emilienne Alphonsine est décédée depuis plus de 30 ans 
et qu’aucun héritier ne s’est présenté dans ce délai pour recueillir dans sa succession 
la parcelle ZL n° 44. 

 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité, donne son accord pour : 
- Constater les droits de propriété de la commune sur les biens ci-dessus désignés en 
application des dispositions des articles précités. 



- Charger Monsieur le Maire d’effectuer toutes les démarches administratives nécessaires. 
- Autoriser Monsieur le Maire à prendre tout arrêté en vue de constater cette situation et 
procéder à la rédaction du Procès-Verbal constatant l’incorporation des biens au domaine 
communal, lequel sera soumis aux formalités de publicité foncière en vue de son 
opposabilité aux tiers.  
- Désigner M. Bertrand FLOURET en sa qualité de 1er adjoint pour représenter la Commune 
dans les actes de vente ou d’échange reçus et authentifiés par le Maire en la forme 
administrative ; 
- Désigner Mme Gaëlle FAUCARD, 2ème adjointe pour représenter la Commune dans les 
actes reçus et authentifiés par le Maire en la forme administrative en cas d’absence ou 
d’empêchement de M. Bertrand FLOURET, 1er adjoint. 

7. Recensement de la population 2020 :  Désignation d’un coordonnateur 

M. le Maire informe le Conseil Municipal que dans le cadre des opérations du recensement 
de la population qui se déroulera du 16 janvier au 15 février 2020, il est nécessaire de 
désigner un coordonnateur. 
Après en avoir délibéré, à l'unanimité, le Conseil Municipal décide de désigner un 
coordonnateur qui sera nommé par arrêté du Maire. 

8. Acquisition des murs d’un commerce 

Le dernier commerce de bouche a fermé à Vasselay en août 2018. Le Conseil municipal 
s’interroge sur la possibilité d’acquérir les murs. Si la commune l’acquiert, une enquête sera 
diligentée par la Chambre de Commerce et d’Industrie, pour vérifier la faisabilité d’un 
nouveau commerce, en vue des futures demandes de subvention. La question se pose sur 
notre capacité à emprunter en supplément du projet de réhabilitation du centre-bourg. 

Le conseil décide de reporter cette délibération, en attendant un complément 
d’informations. 

9. Questions diverses 

• La commune recevra de l’Etat, une dotation de 2 603 € pour la réalisation du 

recensement. Lors du précédent recensement, il avait été versé 1 000 € net par agent 

recenseur.  Trois personnes vont être recrutées. Il est décidé de verser la même somme de 

1 000 € net à chacun des agents recenseurs. 

• Les vœux du personnel auront lieu le 10 décembre à 19h, à la salle de réunion du Centre 
Socioculturel. 

• Téléthon : le 7 décembre, ravitaillement à Vasselay de la randonnée VTT organisée par St 
Eloy de Gy en partenariat avec L’AS Vasselay. Organisation à prévoir.  

• Prochain conseil municipal : le jeudi 12 décembre à 19h30. 

• Préparation du repas des Aînés le vendredi 13 décembre à 18h00. Repas des Aînés, le 
samedi 14 décembre. Le comité des Fêtes a versé la somme de 300 € pour participer au 
financement de cette journée.  

• Vœux du Maire : 5 janvier 2020. 

• Logements sociaux : Des travaux de réfection des clôtures ont été réalisés. 

• Chantier sécurisation de la route de Bourges : Un passage piéton a été créé route de 
Fussy. Il reste des finitions à terminer. 

• Pas de nouvelles de la fin de chantier au Carroir des Thureaux : Il manque les plans de 
recolement pour signer la fin de chantier. 



• Abonnement électricité : il a été renouvelé avec Engie et Total : 50 % d'énergie 

renouvelable. 

• Tennis : la serrure ne fonctionne plus, elle est à changer. Le club de tennis voudrait 

installer un chalet à côté de la buvette du club de foot. Il est nécessaire de rencontrer le 

club pour aborder tous les détails de la demande (chape ? Eau ? Électricité ? Superficie ?) 

• Eclairage du passage piéton devant la garderie. Aux périodes hivernales, de la Toussaint 

aux vacances de février, le passage piéton devant la garderie n'est pas éclairé par les 

réverbères qui se situent de chaque côté. A étudier, la possibilité d'éclairer ce passage 

piéton. 

• Décos de Noël : l'école publique ayant fait appel à la générosité publique pour recueillir 

des décos de Noël, nous pourrions peut-être lui donner notre stock de papier et bolduc 

pour compléter leur récolte. 

• La garderie a été sollicitée pour fabriquer des décos de table à déposer sur les tables du 

repas des aînés. 

• Route de Fontland, des trous à reboucher avant plus de dégradations de la route. La route 
de Mèry-és-Bois sera fermée deux jours pour sa réfection. 

• Infos de la Communauté de Communes Terres du Haut Berry : pas de décisions de prises 
sur les bacs jaunes et/ou les sacs jaunes. 

• Les avaloirs ont besoin d’être nettoyés. 

• STEP - Tuyaux - Eaux claires : ATEC va réparer 12 regard d’eaux usées fin décembre / 
début janvier. 

• Travaux Centre-Bourg : le projet avance. 

• Conseil d’école : 144 élèves + 2 à la rentrée de janvier en moyenne section – 25 élèves par 
classe. 

• Abandon du projet de RPI - précisions : A la demande de l'école, le conseil municipal 

précise que d'après les projections de populations scolaires et en accord avec les 

professeurs des écoles, la Mairie a décidé d'abandonner l'idée de création d'un RPI et que 

la réalisation de gros travaux d'agrandissement de l'école n'est plus envisagée pour 

l'instant. Priorité est donnée à l'aménagement de la petite classe et à la construction de la 

cantine 

• A Jou, encore des dépôts sur la route qui la rendent très glissante (billes d’engrais ou de 
produits phytosanitaires). 

• La balayeuse a été passée dans le Bourg cette semaine. Tailles et élagages sont en cours. 

• Les dégâts occasionnés (sur les haies du Centre Socioculturel) par l’incendie d’une 
parcelle voisine, ont été remboursés par l’assurance. 

Les dégâts occasionnés par la tentative d’effraction du Centre Socioculturel ont été 
chiffrés. Pour finir, l’idée de baptiser ce bâtiment a été évoquée (idée à réaborder). 

 
L'ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 21h20 

 


