
SESSION ORDINAIRE DU 03 MARS 2020

CONVOCATION DU 26 février 2020

L’an deux mille vingt et le trois mars à 20h00, le conseil municipal de la commune, régulièrement
convoqué, s’est réuni en 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, 1ème adjoint – Gaëlle FAUCARD,
2ème adjointe – Jean-Louis TERNIER, 3ème adjoint – Christophe CHAMPAULT, 4ème adjoint – Marie
LOISY – Valérie SENUT– Noël SEIDEL.

Absent excusé : Fabrice HOEFFELIN ayant donné pouvoir à Bertrand FLOURET
Absents : Laurent CASANAVE DIT BERDOT – Loïc GOURDON – Séverine REY – Sandrine
LOEILLET.

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 - Convention de partenariat entre le Département du Cher et la commune dans le cadre de
l’assistance technique départementale dans le domaine de l’assainissement collectif.
Après lecture faite par M. le Maire de la convention, le conseil autorise Mr le Maire à signer ladite
convention. Le SATESE est chargé des bilans réguliers et donne des conseils sur l’exploitation. Le
représentant de la commune est le syndicat d’eau de St Martin. 
Accord à l’unanimité.

2  -  SAUR  :  Avenant  à  la  convention  pour  le  recouvrement  des  redevances  et  taxes
d’assainissement collectif
La convention  autorisant  le  recouvrement  des taxes  et  redevances  à  la  SAUR est  reportée,  par
avenant, au 31 décembre 2021. Elle a pris effet au 1er janvier 2020.
La question est posée du risque de disparition du syndicat d’eau St Eloy/Vasselay.
Par ailleurs, le prix du m3 sera rééquilibré au cours des 10 prochaines années.
Accord à l’unanimité.

3 - Personnel communal - Création d’un poste d’ATSEM Principal 2e classe à 29/35e
M. le Maire propose de créer, à partir du 1er septembre 2020, un poste d’ATSEM Principal 2ème à
temps non-complet  (29/35ème).  Mme Isabelle  LE ROY (actuellement  adjoint  d’animation)  ayant
obtenu le concours d’ATSEM passera sur ce poste.
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Accord à l’unanimité.

4 – COMPTES GESTIONS 2019

M. Le Maire procède à la lecture des comptes de gestion 2019 établis par la Trésorerie des Aix
d’Angillon.
Il est procédé en premier lieu à la lecture du compte de gestion Commune.
Après lecture et en avoir délibéré le conseil municipal, à l’unanimité, approuve le compte de
gestion commune 2019.

M. Le Maire procède ensuite à la lecture du compte de gestion Assainissement.
Après lecture et en avoir délibéré le conseil municipal, à l’unanimité, approuve le compte de
gestion Assainissement 2019.

M. Le Maire procède enfin à la lecture du compte de gestion CCAS.
Après lecture et en avoir délibéré le conseil municipal, à l’unanimité, approuve le compte de
gestion CCAS 2019.

5 – COMPTES ADMINISTRATIFS 2019

5-1 Compte administratif Commune 2019
Bertrand FLOURET présente le compte administratif 2019 Commune.

DEPENSES RECETTES SOLDE
Fonctionnement 748 580,16 927 741,14  + 179 160,98
Investissement 206 461,94 140 494,26 - 65 967,68

Avec un reste à réaliser sur les dépenses d’investissement 2019 de 55 540,00 €
Hors de la présence de M. le Maire, le compte administratif de la commune, 2019 est adopté à
l’unanimité.

5-2 Compte administratif Assainissement 2019
Bertrand FLOURET présente le compte administratif 2019 Assainissement.

DEPENSES RECETTES SOLDE
Fonctionnement 72 349,98 112 169,45 + 39 819,47
Investissement 36 755,64 88 035,16 + 51 279,52

Avec un reste à réaliser sur les dépenses d’investissement 2019 de 21 900,00 € 
Hors de la présence de M. le Maire, le compte administratif assainissement 2019, est adopté à
l’unanimité.

5-3 Compte administratif CCAS 2019
Bertrand FLOURET présente le compte administratif 2019 CCAS.

DEPENSES RECETTES SOLDE
Fonctionnement 9 137,44 9 566,10 + 428,66

Hors  de  la  présence  de  M.  le  Maire,  le  compte  administratif  CCAS  2019,  est  adopté  à
l’unanimité.
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6 - AFFECTATION DES RESULTATS

6 - 1 Commune
Il est proposé d’affecter l’excédent de fonctionnement capitalisé, soit 336 888,70 € comme suit : 
- Chapitre 10 - compte 1068 (réserve investissement) : 139 620,56 €
- R 002 (excédent reporté) : 197 268,14 €
- D 001 (déficit investissement) : 84 080,56 €
Accord du Conseil à l’unanimité.

6 – 2 Assainissement
Il est proposé d’affecter l’excédent de fonctionnement capitalisé, soit 179 628,30 € comme suit : 
- R 002 (excédent reporté) : 179 628,30 €
- D 001 (déficit investissement) : 4 889,59 €
Accord du Conseil à l’unanimité.

6 – 3 CCAS
Suite à la dissolution du budget CCAS au 31/12/2019, il est proposé d’affecter l’excédent de
fonctionnement capitalisé, soit 1 985,20 € comme suit : 
- R 002 (excédent reporté) : 1 985,20 € au BP Commune 2020
Accord du Conseil à l’unanimité.

7 – Budget Assainissement 2020 – Ouverture de crédits
M. le Maire propose d’ouvrir les crédits suivants :
Chapitre 21 – Article D2156 : 2 000,00 €
Accord du Conseil à l’unanimité.

8 – Budget Commune 2020 – Ouverture de crédits
M. le Maire propose d’ouvrir les crédits suivants :
Chapitre 20 – Article D2031 : 10 000,00 €
Accord du Conseil à l’unanimité.

9 – Questions diverses

- M. le Maire informe le conseil qu’une panne d’électricité a été signalée à l’école maternelle. Il
s’agissait en fait d’un incident intervenu sur le contrat qui avait été annulé par erreur par EDF. Un
technicien a été dépêché pour remettre le courant.

- Une enquête publique complémentaire a été demandée pour le tracé de la rocade. Elle concerne
une petite partie de la route de Jou. C’est le Conseil Départemental qui finance cette enquête. Le 1er
chantier commencera au niveau du site de la Chambre d’Agriculture courant mai-juin. Puis viendra
la réalisation d’un pont puis du 2e rond-point.

- Le Conseil Départemental propose l’achat d’un terrain réputé sans maître composé de bois-taillis
à proximité de la rocade. Affaire à suivre.

- Elections du 15 mars : le planning des permanences  a commencé à être établi.  Pour chaque
bureau  de  vote,  il  faut  un  président,  un  secrétaire,  deux  assesseurs.  Il  faut  par  ailleurs  deux
personnes à la table de vote (registre et urne) et une personne à l’extérieur du bureau de vote pour
vérifier les cartes d’identité. Une personne supplémentaire devra orienter les personnes vers le bon
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bureau de vote. La répartition a été faite par lieu d’habitation puis par ordre alphabétique. La séance
de loisirs créatifs devra être déplacée dans un autre lieu. Le groupe sera prévenu par M. le Maire.

- L’élagage des arbres devant l’église a commencé. Il sera poursuivi et terminé dès que l’engin
utilisé pour l’élagage sera en état de fonctionner.

- Une baie vitrée au Centre Socioculturel devra être changée.

- Comice agricole : Gaëlle Faucard fait état de l’appel de la Présidente du Comice agricole qui avait
invité le conseil au bal de l’élection de la reine de St Martin pour être membre du jury d’élection. Il
semblerait que le conseil n’ait pas été mis au courant de ce courrier.
M. le Maire informe le conseil qu’il a transmis ce courrier au Comité des Fêtes. Ce dernier n’a pas
donné suite à ses sollicitations, pour apporter sa participation à l’organisation de ce comice. Pour
l’instant, 7 communes participent au Comice, 2 ne participent pas. 
Le comité d’organisation du comice a demandé à faire appel à des sponsors : rien n’a été fait à
Vasselay. Il semblerait qu’il ne soit pas trop tard pour solliciter d’éventuels sponsors. L’élection de
la reine du comice aura lieu le 13 juin et le comice, le dernier week-end d’août.

- Un lampadaire est grillé au bout de la route de Jou. 

- Quartier des Thureaux : Le plan de récolement est prêt à être validé par le maître d’œuvre.

- Travaux du centre bourg : Le choix du maître d’œuvre est reporté au-delà du 15 mars, pour qu’il
soit choisi par la prochaine équipe municipale. Tous les rapports ont été transmis. Etapes à venir : le
choix de l’architecte et le lancement des travaux.

- Week-end du 7-8 mars : Animation et soirée Je dis Trad (voir Vasselay en Bref).

- M. le Maire n’a pas souhaité élaborer le budget prévisionnel 2020 et souhaite qu’il soit établi par
le prochain conseil élu le 15 mars. De même l’administration du site et de la page Facebook devra
être poursuivie par la prochaine équipe élue.

- Marie Loisy fait un compte-rendu de la dernière réunion de la commission sociale du CIAS. Une
multitude  de  chantiers  et  réalisation  dans  de  nombreux  domaines  :  soins  et  prévention,
déplacements, accès aux droits, accès à l’emploi, problématiques des personnes âgées, le logement.
A noter, des chantiers innovants : projet d’une conserverie, transformation des 3 MSAP en maison
France Services, promeneur du net (action de sensibilisation auprès des jeunes pour protéger leur
navigation sur le WEB en collaboration avec la CAF),  forum de recrutement  (atelier  coaching,
espace  CV  video,  promotion  des  entreprises  du  territoire),  tiers-lieux  (Morogues),  espace
coworking, espace public numérique, Intergénéreux (des jeunes, en service civique, rendent visite à
des  personnes  âgées  isolées,  action  silvergeek (action  autour  du numérique  avec un groupe de
personnes âgées de la résidence de Menetou Salon.

- La rénovation de l’accueil de la Mairie démarrera dans les semaines qui viennent. Il faudra prévoir
le déplacement provisoire des installations (secrétariat, salle du conseil...).

L'ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 22h00.
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