
SESSION ORDINAIRE DU 02 juillet 2020 

CONVOCATION DU 26 juin 2020 

   

 

L’an deux mille vingt et le deux juillet à 19h30, le Conseil Municipal de la commune, 

régulièrement convoqué, s’est réuni au nombre prescrit par la loi, au Centre Socioculturel, 

sous la présidence de Michel AUDEBERT, Maire. 

 

 

Présents : Michel AUDEBERT, Maire – Emilie BIGRAT, 1er adjointe – Jean-Luc LEGER, 

2
ème

 adjoint – Anne-Gaëlle DIETTE, 3
ème

 adjointe – Cyril GRILO, 4
ème

 adjoint – James 

PETITJEAN – Nadine EUDE-COULON – Florence PETITJEAN – Jean-Claude DELAIR – 

Séverine REY – David TAUBAN – Loïc NOBILET – Bertrand FLOURET – Gaëlle 

FAUCARD. 

 

Absente excusée : Corinne LE LIBOUX ayant donné pouvoir à Cyril GRILO 

 

Secrétaire de séance : James PETITJEAN 

 

 

M. Fabrice CHOLLET, Maire de Saint-Martin d’Auxigny, Président du SIAEPAC vient 

exposer les problèmes liés à l’épandage des boues (interdit depuis le 23/03, cause COVID) de 

la station d’épuration de Saint-Martin d’Auxigny. 

Un lit de boue a été pollué (boues mortes) dans la station d’épuration de Vasselay. 

Une analyse des boues polluées va être faite par la SATESE.  

Le SIAPEAC reconnait avoir besoin d’évacuer des boues de la station d’épuration de Saint 

Martin sur la période de mi-juillet à début septembre 2020. En effet, les boues produites 

depuis le 23 mars 2020 ne peuvent plus être valorisées en épandage agricole sans être 

hygiénisées au préalable. 

Le SIAPEAC demande à la mairie de Vasselay d’accueillir les boues au sein de la station 

d’épuration de sa commune. Les frais liés à cette opération ne seront pas supportés par la 

commune de Vasselay. 

Ainsi cela règlerait le souci de stockage des boues et la commune de Vasselay celui des boues 

mortes. 

Il est demandé l’approbation du conseil pour signer la convention de dépotage des boues entre 

le SIAEPAC et la commune de Vasselay 

 

Approbation du conseil :  Pour : 15      Contre : 0    Abstention : 0 

 

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

l’unanimité. 

 

 

1 – VOTE DU TAUX DES TAXES (TFB – TFNB) 

 

M. le Maire demande au conseil municipal si le taux des taxes doit être revu à la hausse. 

A la question depuis combien de temps les taux non pas changé, réponse : depuis de 

nombreuses années. 

Il est proposé au conseil de reconduire les taux 2019 (inchangés depuis 2003) : 

- Taxe sur le Foncier Bâti : 14,89 % 

 - Taxe sur le Foncier non bâti : 33,59 % 

 

Approbation du conseil :  Pour : 15   Contre : 0    Abstention : 0 



 

 

2 – SUBVENTIONS 
M. le Maire présente les subventions attribuées pour 2020 : 

 

 Ecole Musique St Martin d’Auxigny 300 € 

 Association des paralysés de France 50 € 

 Facilavie     100 € 

 Amis Bibliothèque du Cher        200 € 

 PEP du Cher        50 € 

 ADMR     100 € 

 SBPA Marmagne    578,80 € 

 Prévention routière    100 € 

 Souvenir Français    50 € 

 Jeunesses Musicales de France  100 € 

 Secours catholique    50 € 

  

Il est demandé au conseil d’approuver les subventions. 

Approbation du conseil :  Pour : 13   Contre : 0    Abstention : 2 
 

 

3 – BUDGETS 2020 

  

3 – 1 Budget commune 

 

Fonctionnement : 1 115 071,34 € 

 
RECETTES 

   R 002 Résultat de fonctionnement reporté 199 253,34 € 
 R 042 Travaux en régie 750,00 € 
 R 013 Atténuation de charges 2 560,00 €  

R 70 Produits des services, du domaine et ventes diverses 98 152,00 € 
 R 73 Impôts et taxes 595 911,00 € 
 R 74 Dotations, subventions 198 885,00 € 
 R 75 Autres produits de gestion courante 15 110,00 € 
 R 77 Produits exceptionnels 4 450,00 € 
       
   TOTAL 1 115 071,34 € 
 

    DEPENSES 
   D 011 Charges à caractère général 259 275,00 € 

 D 012 Charges de personnel et frais assimilés 342 000,00 € 
 D 023 Virement à la section d'investissement 365 170,34 € 
 D 042(6811) Dotation aux amortissements 5 206,00 € 
 D 65 Autres charges de gestion courante 129 020,00 € 
 D 66 Charges financières 14 400,00 € 
 D 67 Charges exceptionnelles   
       
   TOTAL 1 115 071,34 € 
 

    

        

    

    

 



Investissement : 578 571,90 € 

 
RECETTES 

   R 021 Virement de la section de fonctionnement 365 170,34 € 
 R 040-28041581 Amortissements 220,00 € 
 R 040-28041582 Amortissements 4 650,00 € 
 R 040-281532 Amortissements 336,00 € 
 R 10 Dotations, fonds divers et réserves 68 275,00 € 
 R 1068 Excédents capitalisés 139 620,56 € 
 R 16 Cautions 300,00 € 
       
   TOTAL 578 571,90 € 
 

    

    DEPENSES 
   D 001 Solde négatif reporté 84 080,56 € 

 D 040  Travaux en régie 750,00 € 
 D 16 Emprunts et dettes assimilées 45 800,00 €  

D 20 Etudes 60 000,00 € 
 D 204 Subventions d'équipements 8 000,00 € 
 D 21 Immobilisations corporelles 379 941,34 € 
       
   TOTAL 578 571,90 € 
 

     

Intervention de M. Bertrand FLOURET concernant le repas des Aînés qui couvrait la totalité 

du Budget (anciennement Budget CCAS, qui n’existe plus depuis le 31/12/2019). 

 

Budget adopté par 13 voix pour et 2 abstentions. 

 

 

 

3 – 2 Budget assainissement 

  

- Fonctionnement : 282 090,30 €  

  

Recettes   

R 070 Vente de produits fabriqués 79 200,00 € 

R 075 Autres produits de gestion courante 730,00 € 

R 042 Opérations d’ordre de transfert entre sections 22 532,00 € 

R 002 Résultat de fonctionnement reporté  179 628,30 € 

 TOTAL 282 090,30 € 

Dépenses   

D 011 Charges à caractère général 25 200,00 € 

D 66 Charges financières 3 475,66 € 

D 042 Opérations d’ordre de transfert entre sections 48 512,00 € 

D 23 Virement à la section Investissement 204 902,64 € 

 TOTAL 282 290,30 € 

   

 

 

 

 

 



 

- Investissement : 300 064,57 € 

 

Recettes   

R 001 Excédent investissement reporté 46 389,93 € 

R 10 Dotations 260,00 € 

R 021 Virement de la section d’exploitation  204 902,64 € 

R 040 Opérations d’ordres 48 512,00 € 

 TOTAL 300 064,57 € 

Dépenses   

D 001 Résultat reporté  

D 020 Frais d’études 20 000,00 € 

D 16 Emprunts 11 400,00 € 

D 21 Matériel 120 000,00 € 

D 23 Travaux 126 132,57 € 

D 040 Opérations d’ordre de transfert entre sections 22 532,00 € 

 TOTAL 300 064,57 € 

 

Budget adopté par 13 voix pour et 2 abstentions. 

 

 

4 – CONTRAT ECOLE STE SOLANGE 

Dans le cadre de la contractualisation Commune – Ecole Ste Solange, il est demandé au 

conseil l’approbation du contrat. 

A la question en quoi consiste ce contrat, réponse : c’est une contribution pour les élèves de la 

commune de Vasselay scolarisés à l’école Ste Solange 450€ par élève  
M. Bertrand FLOURET intervient pour demander si le contrat avec l’école privée a été revu. 
- M. le Maire répond qu’un rendez-vous est prévu en juillet et précise que le contrat de fonctionnement 

date du 14/11/2018. 

- M. Bertrand FLOURET demande aussi l’âge des enfants pour lesquels la mairie participe. Mme 

Emilie BIGRAT intervient et précise que la loi date de 2019, où l’école est obligatoire à partir de 3 

ans. 

 

Approbation du conseil :  Pour : 14   Contre : 0    Abstention : 1 

 

 

5 – CENTRE DE LOISIRS : CONVENTIONS AVEC LA COMMUNAUTE 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. Cette 

année et du fait de la COVID, le centre de loisirs utilisera également l’école maternelle. Deux 

conventions entre la Communauté de Communes et la Commune de Vasselay doivent être établies 

prévoyant la mise à disposition des locaux et des personnels pour le déménagement. 

Il est demandé l’approbation du conseil pour autorise M. le Maire à signer les conventions de 

mise à disposition des biens et du personnel. 

 

Approbation du conseil :  Pour : 15   Contre : 0    Abstention : 0 
 

 

6 – RENOUVELLEMENT DE LA COMMISSION DES IMPOTS DIRECTS 
M. le Maire rappelle que l'article 1650 du code général des impôts institue dans chaque commune une 

Commission Communale des Impôts Directs présidée par le Maire ou par l'adjoint délégué. 

Dans les communes de moins de 2 000 habitants, la commission est composée de 6 commissaires 

titulaires et de 6 commissaires suppléants. 

La durée du mandat des membres de la commission est identique à celle du mandat du conseil 



municipal.  

Les commissaires doivent être de nationalité française, être âgés de 18 ans révolus, jouir de leurs droits 

civils, être inscrits aux rôles des impositions directes locales dans la commune, être familiarisés avec 

les circonstances locales et posséder des connaissances suffisantes pour l'exécution des travaux confiés 

à la commission et un commissaire doit être domicilié en dehors de la commune. 

Par ailleurs, l'article 44 de la loi de finances rectificative pour 2011 modifie les règles de 

fonctionnement de la commission communale des impôts directs en prévoyant la présence éventuelle 

et sans voix délibérative d'agents de la commune dans les limites suivantes : 

- un agent pour les communes dont la population est inférieure à 10 000 habitants.

La nomination des commissaires par le directeur des services fiscaux a lieu dans les deux mois qui

suivent le renouvellement des conseillers municipaux avant le 25 juillet 2020.

Après en avoir délibéré, le conseil municipal décide, à l'unanimité, pour que cette nomination

puisse avoir lieu, de proposer une liste de 24 noms :

- M. Alain ADAM - M. Alain LOUIS - Mme Annie CLAVIER

- M. Antony BARRET - M. Bernard LOUIS - M. Christian DELEPINE

- M. Claude PATIENT - M. Daniel BAILLY - M. Gérard CAFFIN

- M. Jean-Louis TERNIER - M. Jean-Marie DEPIGNY - M. Joseph GAUDIN

- M. Luc CHEVALIER - Mme Roseline CRETIN - M. Philippe DE MARTIMPREY

- Mme Roselyne LEGER - Mme Sylviane VERDIER - N. Noël SEIDEL

- M. Jean-Luc LEGER - Mme Séverine REY - M. Jean-Claude DELAIR

- M. James PETITJEAN - Mme Nadine EUDE-COULON - M. Loïc NOBILET

9 – Questions diverses 

M. le Maire : - Une demande d’autorisation pour le pique-nique républicain a été faite auprès

de la préfecture, pas de réponse à ce jour. 

- Réception des travaux au Carroir des Thureaux, M. CUQUEMELLE, de

l’entreprise SPAC n’est pas venu et pas de réponse téléphonique.

- 1 route de Méry-ès-Bois, la borne incendie ne peut être utilisée (étude

patrimoniale du SMIRNE, capteurs de pression sur cette borne). Intervention

de M. David TAUBAN, les pompiers ont-ils été prévenu ? Réponse : c’est le

SMIRNE qui s’en charge.

- Désignation des délégués (3 titulaires + 3 suppléants) pour l’élection

sénatoriale du 27 septembre 2020 : le 10 juillet à 18h30 au CSC.

- Commission travaux avec Territoria (architecte) pour l’école du haut +

Menetou le 15 juillet à 15h.

- Est-il possible de créer une liste pour faire à tour de rôle le secrétaire de séance ?

Non car le secrétaire de séance doit-être désigné juste en début du conseil municipal.

- Existe-il où est-il possible de créer un marché (mutualisation des achats) ?

Rien de tel n’est mis en place, question à poser en conseil communautaire.

- La commune va-t-elle prendre des 16-18 ans (job d’été) ?

Réponse : pas cette année.

- Il n’y a toujours pas d’éclairage au lotissement des Sarrasines

Ces travaux sont à la charge du lotisseur. Le goudronnage va être fait prochainement.

Bertrand FLOURET demande à M. le Maire où en est le maître d’ouvrage qui avait été

mandaté ? Réponse de ce dernier : un RDV a été pris.

- Au niveau de l’étang, route de Pigny une haie déborde sur la route !

Réponse : un courrier va être envoyé au propriétaire.

- Gaëlle FAUCARD fait remonter qu’une personne de Jou souhaite reprendre le bar mais

que Michel Audebert l’aurait déjà promis, quelqu’un a-t-il été placé comme futur gérant ?

M. Le Maire répond qu’il n’a promis le bar à personne !

- Lors des travaux route de Bourges ne pas oublier d’alerter sur la déviation.

Séance clôturée à 21h30 




