
SESSION ORDINAIRE DU 25/09/2020 

CONVOCATION DU 21/09/2020 

 

L’an deux mille vingt et le vingt-cinq septembre 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. 

 

En préambule à la séance du Conseil Municipal, Mme Mathilde BERTHELOT (Pilote du projet), M. 

Bernard ROUSSEAU (Président de la Communauté de Communes Terres du Haut Berry) et M. Camille 

DE PAUL DE BARCHIFONTAINE (Vice-Président SPANC), présentent le projet de transfert de 

compétences eau potable et assainissement collectif à la Communauté de Communes. 

 

 

Présents : Michel AUDEBERT, Maire – Emilie BIGRAT, 1er adjointe – Jean-Luc LEGER, 2ème adjoint 

–   Anne-Gaëlle DIETTE, 3ème adjointe – Cyril GRILO, 4ème adjoint – James PETITJEAN– Séverine 

REY – Jean-Claude DELAIR – Corinne LE LIBOUX – Loïc NOBILET– David TAUBAN – Bertrand 

FLOURET – Gaëlle FAUCARD. 

 

 

Absents excusés : Florence PETITJEAN ayant donné pouvoir à James PETITJEAN – Nadine EUDE-

COULON. 

 

Il est demandé, par des conseillers, à M. le Maire que la secrétaire de mairie, présente au conseil municipal, 

soit la secrétaire de séance. Mme DIETTE est secrétaire suppléante. 

 

 

M. le Maire soumet à remarques le compte-rendu du Conseil Municipal du 21 Août 2020. Deux remarques 

sont formulées, le compte-rendu n’est pas adopté. 

Mme FAUCARD demande précision à M. Le Maire sur le nom du lotissement route de St Eloy de Gy : 

Le Pré Neuf ou Le Domaine du Pré ? M. le Maire répond que les deux noms sont possibles. 

 

 

La séance est ouverte. 

 

 

1 - Rectification de la délibération concernant les tarifs du restaurant scolaire pour l’année scolaire 

2020-2021 : 

M. le Maire rappel aux membres du Conseil Municipal que par la délibération N°2020_48 du 21/08/2020, 

il avait été décidé une augmentation de 4% des tarifs 2020/2021 du restaurant scolaires. M. le Maire 

propose au Conseil Municipal, au vu des dépenses supplémentaire liées à la pandémie et supportées par 

les familles, de rectifier la délibération N°2020_48 afin de maintenir les tarifs 2019 et de ne pas augmenter 

le prix des repas. 

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 € 

Votants : 14 - Exprimés : 14 - Pour : 14 - Contre : 0 - Abstention : 0 

 



2 - Délégation au Maire :  

Dans un souci de favoriser une bonne administration, il est demandé au Conseil Municipal de confier à 

M. le Maire la délégation suivante, pour la signature des marchés dans le cadre de la construction de la 

cantine et de 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 décisions concernant leurs avenants, lorsque les crédits sont inscrits 

au budget.   

Article L2122-22 du CGCT (Code général des collectivités territoriales)  

M. le Maire demande au Conseil Municipal d’accepter la délibération pour un montant maximum de 

dépenses engagées à hauteur de 40 000€. 

Votants : 14 - Exprimés : 14 - Pour : 14 - Contre : 0 - Abstention : 0 

 

3 - Choix de la maitrise d’œuvre :  

Dans la poursuite du projet de la construction de la cantine et de divers chantiers, TERRITORIA 

représentée par M. DUVIVIER, en tant qu’AMO (Assistant au Maître d’Ouvrage) pour l’opération a 

rendu le rapport d’analyse des offres. Il y a eu 4 candidatures, 3 candidats ont été retenus.  

Les éléments ci-dessous ont été transmis aux conseillers municipaux : 

1) les analyses de la qualification des candidats,  

2) les conformités du dossier de candidature,  

3) appréciation de la pertinence des références et la phase candidature avec les notes,  

4) Les réalisations de chaque candidat.  

La meilleure note revient à l’atelier CARRE D’ARCHE.  

La validation de la désignation de l’atelier CARRE D’ARCHE, en qualité de maître d’œuvre, doit être 

actée par délibération.  

Le montant estimé du marché pour cette mission est de 198 000€ HT pour l’ensemble des projets. 

M. le Maire demande au conseil : 

- d’approuver les analyses des offres présentées,  

- de retenir l’atelier Carré d’Arche en qualité de maître d’œuvre pour un montant de 192 513,53€ HT, 

- d’autoriser M. le Maire à signer tout document nécessaire à l’exécution de cette délibération. 

 

Votants : 14 - Exprimés : 14 - Pour : 14 - Contre : 0 - Abstention : 0 

 

 

4 - Participation aux dépenses de fonctionnement des écoles du 1er degré pour l’année scolaire 

2019/2020 : 

La ville de St Doulchard, dans le cadre de la participation aux dépenses de fonctionnement des écoles 

publiques du 1er degré, demande à la commune de Vasselay, pour les élèves domiciliés à Vasselay, 

bénéficiant d'une dérogation et scolarisés dans les écoles publiques de St Doulchard, la somme de 

232,78 euros par élève, soit 465,56 euros pour l'année scolaire 2019/2020. Il est demandé au Conseil 

Municipal s’il accepte le montant de la participation de 465,56 euros dont les crédits ont été prévus à 

l'article 6558 du budget primitif 2020.  

M. le Maire demande au Conseil Municipal d’approuver le montant de la participation pour la commune 

de St Doulchard. 

Votants : 14 - Exprimés : 14 - Pour : 14 - Contre : 0 - Abstention : 0 

 

5 - Participation aux dépenses de fonctionnement des écoles du 1er degré pour l’année scolaire 

2019/2020 :  

La ville de Bourges, dans le cadre de la participation aux dépenses de fonctionnement des écoles 

publiques du 1er degré, a accepté une dérogation pour 3 enfants de Bourges scolarisés à l’école publique 



de Vasselay et participera aux dépenses de fonctionnement à hauteur de 232.78 euros par élèves, soit 

698.34 euros pour l’année scolaire 2019/2020. Il est demandé au Conseil Municipal d’accepter de 

recouvrer auprès de la ville de Bourges, la somme de 698,34 euros pour les élèves de Bourges scolarisés 

à Vasselay.  

M. le Maire demande au Conseil Municipal d’approuver le montant de la participation pour la commune 

de Bourges. 

Votants : 14 - Exprimés : 14 - Pour :14 - Contre : 0 - Abstention : 0 

6 - Convention constitutive avec la CCTHB pour un groupement de commande pour les transports 

en cars (Sorties scolaires) : 

Objet de la convention : créer un groupement de commande pour le lot n°4, sorties scolaires du marché à 

procédure adapté de transport en car pour les écoles du territoire de la Communauté de Communes 

(CCTHB) afin d’obtenir des tarifs avantageux. Ce groupement comprend l’ensemble des communes de la 

CCTHB ainsi que les coopératives scolaires.  

Il est demandé au Conseil Municipal de confirmer notre intérêt pour ce groupement et d’autoriser M. le 

Maire à signer la convention de groupement.  

Votants : 14 - Exprimés : 14 - Pour : 14 - Contre : 0 - Abstention : 0 

 

7 - Convention relative aux modalités d’organisation de l’enquête publique portant sur l’aliénation 

de chemins ruraux et d’une voie communale sur les communes de Fussy et Vasselay : 

Dans le cadre de la réalisation de la rocade nord-ouest de Bourges par le Département du Cher, il convient 

d’établir une convention relative aux modalités d’organisation de l’enquête publique portant sur 

l’aliénation de chemins ruraux et d’une voix communale sur les communes de Vasselay et de Fussy. 

Il est demandé au Conseil Municipal d’approuver la convention et d’autoriser le Maire à signer ladite 

convention et les actes y afférents. 

La commune de Fussy règlera les frais induits par cette enquête. Le Département remboursera ces 

dépenses à la commune de Fussy sur présentation des factures. 

Votants : 14 - Exprimés : 14 - Pour : 14 - Contre : 0 - Abstention : 0 

 

 

8 - QUESTIONS DIVERSES : 

M. GRILO :  

- Les deux maisons situées route de Mery-ès-Bois, sont raccordées à l’assainissement collectif. 

Vérification faite, tout est correct.  

- Le RPQS (avec Pascale et Gilles BENOIT) est cours de réalisation, un rapport sera adressé au 

prochain conseil.  

Les travaux à Jou évoqués lors du précédent Conseil, ont été réalisés. Les racines d’un arbre bouchaient 

les buses d’une canalisation. M. le Maire va demander au propriétaire du terrain voisin d’abattre l’arbre 

mis en cause pour que cela ne se reproduise pas. M. GRILO a rencontré le Président du club de football, 

celui-ci demande s’il est possible de carreler les vestiaires, de remettre en état l’éclairage du stade de 

football et de changer les radiateurs des vestiaires (l’un d’eux a pris feu). Intervention de M. 

FLOURET : « à l’époque, il n’y a pas eu de carrelage de mis car ce n’était pas entretenu ».  

- MM. DABERT et MONTIEGE vont être équipés de protections auditives personnalisées en 

remplacement des casques anti-bruit. 

 

M. PETITJEAN : Réunion environnement pour la Communauté de Communes Lundi.  

 

Mme FAUCARD : « 3 arrêts maladie ? » M. le Maire intervient pour préciser qu’il en parle après. Elle a 

remarqué qu’un article du Vasselay en Bref faisait état qu’il n’y avait qu’un employé communal pour 

l’entretien des trottoirs. Mme BIGRAT intervient pour dire qu’il s’agit d’une erreur de frappe. A propos 

de l’article sur le projet d’aménagement de la parcelle située à la sortie du bourg, non loin du champ de 

tirs, Mme FAUCARD a réexpliqué le fonctionnement du Conseil Municipal en redisant que les 



commissions ne prennent pas de décision mais les soumettent au Conseil Municipal. Elle précise que 

l’idée de valoriser un terrain et de demander une consultation citoyenne est très bonne idée mais que cela 

n’aurait pas dû être annoncé alors que tout le Conseil Municipal n’était pas au courant. M. le Maire a 

répondu que c’était de sa faute car c’est lui qui leurs avait dit qu’ils pouvaient publier l’article. Mme 

FAUCARD donne son avis sur le fait que la commission communication a évoqué sa profession de foi 

dans cet article en y incluant tout le Conseil Municipal sachant qu’elle en fait parti mais dans l’opposition 

et que de ce fait ce n’était pas sa profession de foi. Pour Mme FAUCARD, les références aux professions 

de foi n’ont pas à figurer dans un article paru sur un site officiel de la mairie. Elle a rappelé qu’ils n’étaient 

plus en campagne électorale et qu’ils pourraient reparler de leur profession de foi dans 6 ans quand ils 

feront le bilan du mandat s’ils se représentent. Cela a suscité de vives réactions dans les rangs de la 

majorité. 

 

M. DELAIR a vérifié l’électricité. 

 

Mme DIETTE : En ce qui concerne le panneau STOP route du Crêton, il faut demander à la Communauté 

de Communes. 

 

M. LEGER :  

- La réfection de la chaussée Allée de Coulaire d’une longueur de 554 mètres : 

Trois entreprises ont été consultées : Colas, Eurovia et Axiroute.  Le devis le moins élevé était de 

18 242,40 euros et le plus élevé de 24 001,20 euros. Commande est donc passée auprès de l’entreprise 

Colas pour un montant de 18 242,4 euros. Pour information, le prix de revient ramené au km est 

compris entre 33 000 euros à 43 000 euros environ. Pour les travaux d’entretien sur différentes voies 

communales, les 3 mêmes entreprises sont consultées. Commande est passée auprès de l’entreprise 

Colas pour un montant de 4 560 euros. Ce qui correspond à 4 tonnes d’émulsion et de granulats pour 

une journée de travail.  

- Pour les travaux d’extension du cimetière, une étude hydrogéologique a été effectuée. Celle-ci est 

favorable à l’extension du cimetière. Pour une superficie de 2 000 m², 227 emplacements maximum 

pourraient être réalisés si on fait à l’identique de l’actuel cimetière. Le coût de cette étude est de 2 028 

euros.  

- Il demande à avoir un compte rendu des réunions des différentes commissions. M. le Maire propose 

qu’après chaque commission un compte-rendu soit fait et envoyé par mail à tous les membres du 

Conseil et qu’ils en parleront lors des conseils. M. FLOURET demande que la même chose soit faite 

pour les travaux effectués. 

 

M. le Maire : 

- Le Conseil Départemental va verser une subvention de 24 951 euros pour l’installation des 

ralentisseurs route de BOURGES.  

- Pour le rachat du bar, il faut attendre car la succession est en cours et cela peut être long.  

- En réponse à Mme FAUCARD à propos des trois arrêts de travail, M. le Maire explique qu’une des 

employées est en arrêt de travail parce qu’elle est cas contact, que la deuxième a repris le travail et que 

la troisième était en arrêt maladie classique. Il en profite pour remercier les conseillers qui sont venus 

aider à la cantine.  

- A compter du 1er octobre un food-truck « le grand Ouest » (paëlla, tapas) viendra les jeudis de 16h à 

21h sur la place de la Mairie.  

- La cantine s’effectuant au CSC et au vu des conditions sanitaires, la soirée Beaujolais est annulée 

ainsi que le repas des Aînés qui sera remplacée par l’envoi d’un colis. Toutes les réservations de la 

salle des fêtes sont annulées et celle-ci ne pourra pas être louée jusqu’au 31/12/2020.  

- Test de la qualité de l’air dans les écoles :  cela aurait dû être fait en 2018. Un devis a été effectué, 4 

300 euros pour les 7 salles. Pour information, à St Eloy ils ont payé 2 000 euros par classe. 

- Le Pré Neuf : M. le Maire a consulté un l’avocat, pas de retour pour le moment. Tous les contrôles, 

au Lotissement des Sarrasines seront effectués par ICA pour un montant de 1 500€. L’ensemble du 

Conseil semble d’accord. 



- La réunion avec le Conseil Départemental concernant la vitesse de circulation à Nohant, route de la 

Rose : le CIT effectuera une étude. Un panneau « interdit aux plus véhicule de plus de 19 tonnes » sera 

installé. Nohant passerait « commune de Vasselay ». Si c’est le cas, l’entretien des routes et des fossés 

resteront à la charge du Conseil Départemental. 

- Plusieurs commissions vont avoir lieu dans les prochains jours : commission finances (à programmer 

pour l’eau - hausse des prix), commission fêtes et cérémonie, commission communication et 

commission environnement. 

 

L’opposition demande si le site de la commune a été modifié. Il semblerait que le logo et les graphismes 

aient changé. Il y aurait eu des mises à jour de faites. Non, rien n’a été modifié, aucune mise à jour n’a 

été effectuée. 

Prochain conseil le 23/10/2020 à 18h30. 

La séance est levée à 22h30. 


