
 

SESSION ORDINAIRE DU 21 août 2020 

CONVOCATION DU 17 août 2020 

   

 

L’an deux mille vingt et le vingt et un août 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 – Anne-Gaëlle DIETTE, 3ème 

adjointe – Cyril GRILO, 4ème adjoint – James PETITJEAN – Nadine EUDE-COULON – Florence 

PETITJEAN – Jean-Claude DELAIR – Corinne LE LIBOUX – Loïc NOBILET – Gaëlle FAUCARD. 

 

Absents excusés : Jean-Luc LEGER, 2ème adjoint ayant donné pouvoir à Anne-Gaëlle DIETTE – Bertrand 

FLOURET ayant donné pouvoir à Gaëlle FAUCARD – David TAUBAN – Séverine REY 

 

Secrétaire de séance : Anne-Gaëlle DIETTE 

 

 

M. le Maire soumet à remarques le compte-rendu du Conseil municipal du 10 Juillet 2020. Aucune 

remarque n’étant formulée, le compte-rendu est adopté.  

La séance est ouverte. 

 

 

1 – CIMETIÈRE 

 

Notre cimetière est trop petit nous devons faire une délibération pour une extension.  

Nous avons une parcelle réservée contre le cimetière actuel au nord de 1 847m² 

L'agrandissement et la translation du cimetière à 35 mètres des habitations sont respectés en matière 

d'environnement, de risques sanitaires et technologiques. Seules les communes urbaines (+ de 2 000 

habitants) doivent effectuer une enquête publique.  

Dans les communes rurales, comme notre commune, les conseils municipaux bénéficient dans tous les cas 

de la liberté de créer ou d'agrandir les cimetières, quelle que soit la distance entre ceux-ci et les habitations, 

sous réserve du respect des règles d'urbanisme (plan d'occupation des sols, plan local d'urbanisme, carte 

communale ou règlement national d'urbanisme).  

Par ailleurs, s'agissant d'un nouveau terrain, il est souhaitable de consulter un hydrogéologue pour examiner 

les problèmes éventuels de pollution qui pourraient résulter de l'implantation de ce cimetière. Ainsi que le 

précise l'article L2223-1 du CGCT,   

Intervention de Gaëlle FAUCARD : Combien de places supplémentaires cela représente -t-il ? 

Réponse de Michel AUDEBERT : Un certain nombre 

 

Votants : 13 - Exprimés : 13 - Pour : 13 Contre : 0 Abstention : 0  

 

 

2 – Vente d’une parcelle au Conseil Départemental 

 

Pour mener à bien un échange parcellaire lié à la rocade nord-ouest de Bourges, le Département souhaite 

acquérir la parcelle ZL26 sise au lieu-dit « les Aillerans » d’une surface de 3 681m2 au prix de 0,45€ 1/m2 

soit 1 656,45€.  

L’acte de cession sera dressé par acte notarié au frais du Département. La procédure des parcelles dites 

« Bien sans Maitres » maintenant terminée, la commune doit incorporer ces parcelles dans son domaine 



communal par la prise d’un arrêté et la rédaction d’un procès-verbal constatant l’incorporation des biens au 

domaine communal.   

Votants : 13 - Exprimés : 13 - Pour : 13 Contre : 0 Abstention : 0 

 

  

3 – Choix de l’architecte 

  

Dans la poursuite du projet de la construction de la cantine et divers chantiers, M. DUVIVIER de Territoria 

a été mandaté.  

En tant qu’AMO (assistant au maître d’ouvrage) pour l’opération celui-ci a rendu le rapport d’analyse des 

offres.  

Après examen des 4 candidatures, 3 candidats ont été retenus.  

La meilleure note revient à l’atelier Carré d’Arche.  

La validation de la désignation de Carré d’Arche en qualité de maître d’œuvre doit être prise en délibération.  

Intervention de Mme DIETTE : De quels chantiers parlent-ont ? 

Réponse de M. Michel AUDEBERT : cantine, classe, école du haut, vestiaire et atelier communal, réserve 

produit entretien. 

 

Votants : 13 - Exprimés : 13 - Pour : 12 Contre : 0 Abstention : 1  

 

 

4 – Délégation au Maire 

Dans un souci de favoriser une bonne administration il est demandé au conseil de confier au Maire la 

délégation suivante pour la signature des Marchés dans le cadre de la construction de la cantine et divers 

équipements communaux :  

De prendre toute décision concernant la préparation, la passation, l’exécution et le règlement des marchés et 

des accords-cadres ainsi que toutes décision concernant leurs avenants, lorsque les crédits sont inscrits au 

budget d’un montant inférieur à 39 000€. Article L2122-22 du CGCT  

(Code général des collectivités territoriales)  

 

Votants : 13 - Exprimés : 13 - Pour : 11 Contre : 0 Abstention : 2  

 

 

5 – Tarif de l’accueil périscolaire 2020/2021  

Actuellement les tarifs de la garderie sont : 

- 1 € la demi-heure et 2 € l’heure.  

Il est proposé de maintenir le tarif actuel. 

Votants : 13 - Exprimés : 13 - Pour : 13 Contre : 0 Abstention : 0 

Maintien du système actuel de ticket. 

 

6 – Tarif du restaurant scolaire 2020/2021  

Tarifs actuels : 

VASSELAYSIENS  EXTERIEURS  

1er enfant 4,08 €  1er enfant 4,80 €  

2ème enfant 3,26 €  2ème enfant 3,84 €  

3ème enfant 2,86 €  3ème enfant 3,36 €  

4ème enfant 2,45 €  4ème enfant 2,88 €  

 

Il est proposé une augmentation de 4%. 

Intervention de M. PETITJEAN et Mme DIETTE, sur le tarifs moyens nationaux et le coût de API. 

Proposition de limiter l’augmentation à 3 %.  



Le vote est maintenu pour 4% d’augmentation. 

 

Nouveaux tarifs : 

VASSELAYSIENS  EXTERIEURS  

1er enfant 4,24 €  1er enfant 4,99 €  

2ème enfant 3,39 €  2ème enfant 3,99 €  

3ème enfant 2,97 €  3ème enfant 3,49 €  

4ème enfant 2,55   €4ème enfant 2,99 € 

 

Votants : 13 - Exprimés : 13 - Pour : 8 Contre : 0 Abstention : 5 

 

 

9 – Renouvellement contrat d’acquisition de logiciels et prestations de services SEGILOG 

 

Il est proposé de renouveler le contrat de logiciels et de prestations de services de la Mairie pour 3 ans 

(comptabilité et gestion). 

Question de Mme DIETTE : est ce que les secrétaires qui utilisent le logiciel sont satisfaites ? 

Réponse : Oui 

 

Votants : 13 - Exprimés : 13 - Pour : 13 Contre : 0 Abstention : 0 

 

 

10 – Questions diverses 

 

- Lors du prochain conseil municipal, Mme BERTHELOT responsable SIAEPAC présentera le transfert de 

la compétence à la Communauté de Communes de l’eau potable et de l’assainissement collectif, il faut 

prévoir 1h30 de présentation. 

- Les Vasselaysiens ont aujourd’hui, la possibilité de régler les factures émise par la trésorerie via les 

bureaux de tabac (Saint Doulchard route d’Orléans et Mehun sur Yèvre), valable aussi pour les amendes. 

- La coupe de bois apporte une recette à la commune de 12 500 €, elle commencera le 26/08/2020 

- Pour les bois morts, une société les reprend gratuitement pour les transformer en copeaux. 

- Arbre à la Fontaine de Cierge : Le marronnier de 80 ans a été brûlé en partie, le coût pour effectuer un 

« pansement » est de 2 000 € 

- Rétrocession Lotissement : ICA (Ingénierie Conseil en Aménagement), devis pour les Sarrasines 1 500 € 

et le Pré Neuf 5 100 €. M. le Maire indique avoir pris conseil auprès de l’association des maires pour un 

conseil juridique. 

-   Le SIAEPAC devis pour la station concernant le calcul de défaut, problème technique. 

-  Dispositif de télégestion pompe relevage champ de tirs (le même système qu’aux Thureaux qui n’est 

toujours pas rétrocédé). 

- Devis pour les plans de sécurité sur la commune (école, mairie...) 2 000 € 

- Devis de M. GONIN (couvreur) pour le local à côté de la garderie (stockage des produits d’entretien), 

infiltration d’eau, bac acier 1 494 € TTC 

- Jou : lors de pluies importantes l’eau s’écoule dans un garage, la conduite est bouchée (chez un 

particulier), eaux pluviales à refaire : devis 4 500 € 

- Devis local technique grosses infiltrations : poutres qui pourrissent rebouchage + traitement : 2 880€ TTC 

- Devis alarme école, plan sécurité suite compte rendu du 13 mars 2020 : 1 878 € TTC 

- A partir de lundi 24 Août : circulation de camions routes de St Eloy, de Bourges, pour se rendre à Ivry, 

pendant une durée de 3 mois avec installation de feux tricolores. Un état des lieux avant et après sera fait 

concernant l’état des routes. 

- Tentative de cambriolage dans la nuit route de Pigny. 

- Centre Socioculturel : La population des gens du voyage n’a pas pu s’y installer suite à la mise en place 

de grosses pierres. Ils ont essayé de passer par le terrain de pétanque, de la terre a donc été rajoutée. 

 

M. le Maire ayant terminé, un tour de table est réalisé. 



- M. PETITJEAN informe M. le Maire que suite à l’Assemblée Générale du Football Club, le président 

demande une rencontre (doléances : Pelouse synthétique, panneau d’affichage sur le portail, chauffage, 

vestiaire...) 

Commission Environnement à la Communauté de communes : augmentation du tarif des déchets (poubelle 

noire), contrat Véolia pour la création de l’usine de traitement aux 4 vents. Il est important de limiter les 

poubelles noires pour réduire l’augmentation. Il y aura une réunion d’information pour les habitants de 

réalisée par la Communauté de communes. 

Un conteneur à journaux devrait être installé. 

Un conteneur avec carte pour les résidences secondaires à la place des sacs violets sera mis en place 

Ne peut-on pas reculer le panneau « Vasselay » route de Pigny pour limiter la vitesse ? Route 

intercommunale donc non… 

- M. DELAIR : Remettre les horaires pour le bruit sur le Vasselay en Bref. 

Route des Perpins à Fontland, lieu-dit : panneau 50 à installer. 

- M. NOBILET : a-t-on les drapeaux pour l’école ? Réponse de M. le Maire : on en a, ils seront installés. 

- Mme FAUCARD : pour l’agrandissement du cimetière, ne faut-il pas faire des fouilles préventives 

(archéologiques) avant de lancer les travaux du cimetière ? Réponse de M. le Maire : « non, ce n’est pas 

écrit dans l’article L2223-1 du CGCT, donc il n’y en a pas besoin ». 

- Mme DIETTE : les détecteurs de fumée dans les écoles sont installés. Les mallettes PPMS sont arrivées.  

Pourrait-on reculer le STOP route du Crêton (dangereux). M. le Maire répond oui et les passages piétons 

vont être refaits. 

Réponse apportée à Mme FAUCARD relatif à sa demande sur le budget COVID. Celui-ci ne peut pas être 

défini compte tenu que les achats ne sont pas réalisés à date fixe d’une année sur l’autre, mais le coût de 

l’hygiène du 15 mars au 10 août 2020 est de 2 300, 95 €. L’état a remboursé 420 € pour les masques soit 

une dépense pour l’entretien et l’hygiène de 1 880,95€. Il faudra voir sur l’année complète et faire un 

comparatif sur l’année précédente. 

- M. GRILO : Chemin du Village des clous à la Rose, même problème que le STOP, mettre un miroir ? 

Rambarde à la mare de la Breuille toujours abîmée, morceau de bois dans le fossé. 

Travaux route de Jou : devis en cours. 

- Mme LE LIBOUX : Temporisation lumière du local à côté du salon de coiffure ?  

- M. le Maire :  Nohant problème à cause des camions. Un comité des habitants a été créé. Problème de 

vitesse. 

Le conseil départemental et la gendarmerie ont été contactés pour une réunion publique sur la vitesse. 

Rentrée des classes : pas d’information supplémentaire pour l’école et la cantine à ce jour. Application du 

protocole de juillet avec certains assouplissements.  

 

Dates des prochains conseils le 25/09 ; 23/10 ; 27/11 à 19H30. 

 

Séance clôturée à 20h50 


