
Session ordinaire du 27 novembre 2020 
Convocation du 23 novembre 2020 

 
 
L’an deux mille vingt, le vingt sept novembre 2020, à 18h30, le Conseil Municipal de la commune de 
VASSELAY, régulièrement convoqué, s’est réuni au nombre prescrit par la loi, au Centre Socioculturel de 
Vasselay, sous la présidence de Michel AUDEBERT, Maire. 
 

Présents : Michel AUDEBERT, Maire – Emilie BIGRAT, 1ère adjointe – Jean-Luc LEGER, 2ème adjoint – Florence 
PETITJEAN, 3ème adjointe – Cyril GRILO, 4ème adjoint – Nadine EUDE-COULON – James PETITJEAN – Jean-
Claude DELAIR – Corinne LE LIBOUX – David TAUBAN – Patricia DELAIR – Bertrand FLOURET – Gaëlle 
FAUCARD. 
Absents excusés :  Séverine REY, pouvoir donné à James PETITJEAN – Loïc NOBILET, pouvoir donné à Michel 
AUDEBERT. 
 
Secrétaire de séance : M. Jean-Luc LEGER. 
 
M. le Maire soumet à remarques le compte-rendu du Conseil municipal du 23 Octobre 2020. Aucune 
remarque n’étant formulée, le compte-rendu est adopté. 
Une remarque concernant les recherches archéologiques de l’extension du cimetière sera ajoutée au 
compte -rendu de ce jour. 
 
 

1 – Projet et présentation du programme pour l'agrandissement du cimetière 
Jean-Luc Leger présente à l’aide d’un PowerPoint l’état d’avancement du projet « extension du cimetière » 
ce document regroupe les différents travaux engagés (étude hydrologique, géomètre). 
Les échanges avec les services de la recherche archéologique qui confirme leur intervention sur le terrain 
compte tenu de la présence avérée sur la commune de Vasselay de nombreux vestiges de différentes 
époques. 
Le cahier des charges soumis à la consultation de plusieurs entreprises locales. 
La synthèse des remises de prix par famille de travaux et montant global. 
Les prix énoncés sont précisés avant ajustement divers et ultime négociation. 
Ce document sera complété au fur et à mesure de l’avancement des travaux et constituera l’historique de 
l’extension du cimetière. 
Approbation à l’unanimité. 
 
 

2 – Plan de financement pour l'agrandissement du cimetière 
Compte tenu que le prix définitif de ce projet n’est pas encore arrêté ce point est ajourné et reporté à la 
prochaine séance. 
 
 

3 – Tarifs de location 2021 du Centre Socioculturel. 
M. le Maire propose de ne pas envisager d’augmentation des tarifs de location du Centre Socioculturel  
Les différents tarifs sont donc inchangés pour l’année 2021. 
Approbation à l’unanimité. 
 
 

4 – Election d’un délégué au CNAS (Comité National d’Action Sociale) 
Un nouveau délégué doit être nommé en remplacement de Anne Gaelle DIETTE démissionnaire 

L’action sociale des personnels territoriaux pour des offres de site et loisirs (Théâtre – Musée – Gites 
Parcs attractions, etc ...) 

Candidat : Florence PETITJEAN 
Le vote est effectué à main levée : Pour : 15 Contre : 0 Abstention : 0 
Florence PETITJEAN est nommée déléguée au CNAS 
 

 



5 – Communauté de Communes Terres du Haut Berry : Désignation des membres des 
commissions 
Un nouveau délégué doit être nommé en remplacement de Anne Gaelle DIETTE démissionnaire 

 

Commission Social : 
Candidate : Florence PETITJEAN  
Le vote est effectué à main levée :  Pour : 15 Contre : 0 Abstention : 0 
Est élue à la commission Social : Florence PETITJEAN 

 

Commission Culture lecture publique 
Candidate : Florence PETITJEAN 
Le vote est effectué à main levée : Pour : 15 Contre : 0 Abstention : 0 
Est élue à la commission Culture lecture publique : Florence PETITJEAN 

 

 

6 – Personnel communal : Suppressions de postes 
6.1) Suppression du poste d’adjoint d’animation à 29/35ème (pour la création d’un poste d’ATSEM 

principal 2ème classe à 29/35ème   suite à la réussite au concours de Mme Isabelle LE ROY) 

Approbation à l’unanimité. 
 

6.2) Suppression du poste d’ATSEM principal 1ère classe à 30/35ème (pour la création d’un poste 

d’ATSEM principal 2ème classe à 30/35èmesuite à la mutation de Mme Line SMEYERS) 

Approbation à l’unanimité. 
 

6.3) Suppression du poste d’adjoint administratif à 16/35ème (pour la création du même poste à 

32/35ème suite à la démission de Mme Agnès MARTIN-COURAUD) 

Approbation à l’unanimité. 

Pour l’ensemble des 3 suppressions de poste, le collège des représentants des employeurs a 
donné un avis favorable 
Pour l’ensemble des 3 suppressions de poste, le collège des représentants du personnel a donné 
un avis favorable 
 

 

7 – Solidarité pour les communes sinistrées des Alpes Maritimes suite à la tempête Alex 
L’association des maires de France a lancé un élan de solidarité pour soutenir les communes 
sinistrées par la catastrophe météorologique 
L’association départementale des maires des Alpes-Maritimes se charge de collecter et de 
redistribuer les dons des communes 
M. Le Maire propose qu’un don de Vasselay d’un montant de 300 € soit accordé à cette association  
Approbation à l’unanimité. 

 

 8 - Budget Commune 2020 : Décisions modificatives. 

M. le Maire propose à Pascale Delaporte de prendre la parole 
Le budget 2020 mentionnait des travaux et dépenses qui n’ont pu être planifiés alors que certains 
engagements ont été anticipés. 
Il est nécessaire de procéder a des décisions modificatives du budget 2020 sans toutefois en modifier 
l’équilibre initial  
Pascale Delaporte commente chaque ligne des chapitres concernés 
Voir le détail des décisions modificatives en annexe DM N°1 2020 
Approbation à l’unanimité. 

 

 



9 - Création agglomération "Route de la Rose" en limites communales. 
 

L’objectif recherché est de réduire la vitesse sur la route RD 160 bordée de nombreuses nouvelles 
constructions. 
La DDT consultée sur ce sujet a souhaité que les communes de st Eloy de Gy et Saint Martin soient 
consultées et associées à cette création d’agglomération. 
L’approbation de ce point est reportée à la prochaine session du CM sous réserve du retour de décision des 
communes limitrophes précitées. 
 

10 - Office National des Forêts : Programme des coupes 2021 sur les parcelles 6A et 6B.  
 
Ces parcelles sont celles du sujet ‘AMENAGEMENT DE LA PARCELLE DES PEUPLIERS’ située route des clous. 
Une société par l’intermédiaire de l ONF prend en charge la coupe des bois morts.  
Seul, le chemin nécessaire à l’exploitation serait à notre charge d’un coût de 780 € HT 

Dans la délibération on demande à l’ONF la désignation des arbres morts qui sont à exploiter 
(environ 80 m3) 
Approbation à l’unanimité 
 
 

11 - Questions diverses : 

• Domaine du Pré : lecture de la lettre du Cabinet Sorel concernant les non conformités à lever 
nécessaires à la rétrocession du lotissement. 

• Distribution des bacs : 
Mercredi 02/12 de 15h30 à 19h30 // Emilie BIGRAT et James PETITJEAN 
Vendredi 04/12 de 15h30 à 19h30 // Jean-Luc LEGER et Cyril GRILO 
Lundi         07/12 de 9h à 17h // Jean-Claude DELAIR et Michel AUDEBERT 
Mardi        08/12 de 15h30 à19h30// Jean-Claude DELAIR et David TAUBAN 

• Distribution des colis samedi 19 Décembre de 9h à 12h // Emilie BIGRAT, Florence PETITJEAN et 
Corinne LE LIBOUX 

• Le camion Food Truck sera présent les mercredis à partir de 17 h 

• En raison de la situation sanitaire, les vœux du Maire sont annulés 

• Il est envisagé de souscrire à une application permettant une communication entre 
administrés possesseur d’un Smartphone et la mairie du type PanneauPocket 

• La mairie a participé à l’achat de quelques pots de peinture et chocolats pour l’Association des 
parents d’élèves AAEP 

• Analyse de l’air dans les classes des écoles : la pose des appareils aura lieu lundi 30 Novembre 

• Il est envisagé l’installation d’un distributeur de pain dans le centre bourg par le boulanger 
d’Allogny, un RDV est pris le jeudi 3 novembre 

• Une tentative de mutualisation de service de BUS scolaire a été envisagée par la communauté 
de Communes sans succès probant : (projet abandonné) 

• En cette période de Noël, la Mairie encourage chaque administré à décorer sa maison et ses abords  
Tour de table : 

• Nadine EUDE-COULON : ne pourrait-on pas envisager un marché le vendredi soir de l’heure de la 
sortie des écoles jusque nocturne, certains marchés implantés sur des communes voisines 
fonctionnent bien, réponse de Emilie BIGRAT : une réflexion est en cours 

• Nadine EUDE-COULON : il semble que la croix en pierre du Bois Milieu ne soit pas complète, 
réponse de Jean-Luc LEGER : la croix est en cours de restauration et est prise en charge par 
un administré 

• David TAUBAN : la route de Fussy n’est pas bien éclairée et la vitesse des véhicules en venant de 
Fussy à l’entrée de la commune est excessive 

• Bertrand FLOURET : la porte du schelter abritant les connections de la fibre optique proche de la 
bibliothèque reste ouverte et accessible à tous, réponse de M. le Maire : j’en informerai 
Berry numérique 



o dans un précédent Vasselay en Bref, figure un encart publicitaire ; est-ce à titre gracieux ? 
réponse de M. le Maire : oui pour cette fois-ci mais nous réfléchissons à une formule 
payante 

o un administré avait demandé à la mairie de lui céder une bande de terrain le jouxtant pour 
agrandir son propre terrain, réponse de M. le Maire : dans la perspective de revalorisation 
des espaces communaux (projet de la commission environnement), il n’est pas à l’ordre du 
jour de se séparer de terrain représentant un possible potentiel 

o Où en est la réception de la station de relevage des Thureaux, réponse de M.  le Maire : un 
entretien entre le directeur de la société a eu lieu mais sans toutefois d’engagement 
planifié : à suivre 

o En cette période de relative inactivité du CSC, il serait intéressant de vérifier le coût de 
fonctionnement qui permettrait d’ajuster les tarifs de location, remarque de Nadine EUDE 
COULON : cette démarche aurait dû avoir lieu les années passées  

• Gaëlle FAUCARD : Quelle est la situation du personnel de la cantine, réponse de M. le Maire : nous 
faisons appel à l’entraide berruyère pour pallier aux différentes absences du personnel 

• Cyril GRILO : les travaux d’entretien des platanes de la Marolle et la coupe du marronnier de Cierge 
ont été effectués. 
o Nous avons commencé à consulter des paysagistes en vue d’arborer le Centre 

Socioculturel et Cierge, et sommes en possession des premiers devis. 
o Réactualisation du DUER (document unique d’évaluation des risques professionnels) 

par Centre Preventique en date du 23 novembre 2020 ; réf du 
document :11/20/MAIRIE VASSELAY/DU/MAJ 

o Projet du city stade : les jeunes de l’IUT qui ont pris en charge les études 
préliminaires et procèdent actuellement à une enquête auprès des administrés. 

o le contrat avec l’entraide berruyère concernant Dave RAMOUSSIN qui est venu 
renforcer momentanément notre équipe est arrivé à échéance le 26 Novembre. 

 
M. le Maire informe des dates à retenir : 

o 1er décembre 16h30 : Réunion de la commission communication 
o  8 janvier 2021 18h30 : Réunion du conseil municipal 

 
 

 

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 20 h 25 

 


