
Session ordinaire du 15 janvier 2021 
Convocation du 11 janvier 2021 

 
 
L’an deux mille vingt et un, le 15 janvier 2021, 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 – Séverine REY – Jean-Claude DELAIR – Patricia DELAIR – 
Corinne LE LIBOUX – Loïc NOBILET – James PETITJEAN – Bertrand FLOURET – Gaëlle FAUCARD. 
 
Absents excusés : Nadine EUDE-COULON – David TAUBAN ayant donné pouvoir à Cyril GRILO. 
 
Secrétaire de séance : M. Cyril GRILO. 
 
 
Aucune remarque sur le compte-rendu du Conseil municipal du 27 novembre 2020, il est adopté à 
l’unanimité. 
 
Il est procédé à l’ordre du jour 
 
 

1 - Convention d’occupation du domaine public pour l’installation d’un distributeur de pain. 
 
Nous devons signer une convention pour la mise en place d’un distributeur de pain à compter de mars 
2021, à la place de l’ancienne cabine téléphonique dans le bourg. 
Il sera demandé que le distributeur soit assuré par l’occupant, cette occupation est consentie au titre d’un 
loyer de 120,00€ pour une durée de 1 an. 
Le locataire M. Lamy est boulanger à ALLOGNY, ce distributeur a une capacité de 60 baguettes. 
 
Approbation du conseil :  Pour : 13 Contre : 1 (M. James PETITJEAN) 
 
 

2 – Convention avec le Centre De Gestion du Cher dans le cadre de prestations en psychologie 
du travail. 
 
Il existe des conflits au sein du personnel. Les personnes concernées ont été reçues et la tension est 
retombée. Cependant, il est demandé l’approbation du conseil municipal pour signer une convention avec 
le CDG 18. Cette convention a pour objectif d’organiser les modalités d’intervention selon lesquelles un 
psychologue du travail du CDG de la Fonction Publique Territoriale du Cher assurera une prestation pour la 
commune. Cette convention sera signée pour une durée de 1 an. 
 
Par 14 voix pour, le conseil municipal autorise M. le Maire à signer la convention. 
 
 

3 – Convention 2021 fourrière animale. 
 
La législation en vigueur oblige les mairies à avoir une fourrière ou à être conventionnées pour recueillir les 
chiens perdus ou abandonnés. La redevance est calculée par habitant. 
Deux conventions annuelles pour 2021 nous sont proposées : 

La SBPA de Marmagne à 0.40cts/hab. 
La SPA de Bourges à 0.70 cts/hab. 

 
La SBPA de Marmagne est retenue pour un coût de 589,60 € (1 474 hab. x 0,40 €). 
Approbation du conseil :  Pour : 12 Abstention : 2 (Mme FAUCARD – M. FLOURET) 



4 – Election délégué au Syndicat Intercommunal de Transport Scolaire. 
 
Candidate : Mme Florence PETITJEAN  
 
Le vote est effectué à mains levées et Mme PETITJEAN est élue à l’unanimité. 
 
 

5 – Commissions communales : Environnement / Fêtes et Cérémonies. 
 
Candidate Environnement et Fêtes et cérémonies : Mme Patricia DELAIR 
 
Le vote est effectué à mains levées et Mme DELAIR est élue à l’unanimité. 
 
 

6 – Création d’acte en la forme administrative pour la cession de terrain. 
 
Les Collectivités Territoriales peuvent recourir à l’établissement d’actes « en la forme administrative » pour 
la vente ou l’acquisition de biens immobiliers. Dans le cadre des cessions de terrains, l’acte administratif 
(pas de frais de notaire) apparaît la meilleure forme pour céder ou acquérir des biens de faible valeur. 
Dans ce cas, le Maire est habilité pour authentifier les actes et le 1er adjoint, ou en son absence le 2ème 
adjoint, doit être désigné pour représenter la commune lors de la signature de l’acte. 
Un vote pour approuver le principe est fait. 
 
Approbation du conseil :  Pour : 13 Abstention : 1 (Mme LE LIBOUX) 
 
 

7 – Demande de subvention de l’école publique pour la classe de neige. 
 
Le séjour se déroulerait du 13 au 19 mars 2021 si les conditions sanitaires le permettent. 
Seuls les CM2 partiraient, soit 19 élèves sur les 24 que compte la classe de M. CHEINET. Les cinq CM1 
restant seraient accueillis dans d’autres classes le temps du séjour. 
Le prix de revient du projet par enfant est de 553,53€. M CHEINET demande également que le coût des 
médailles de l’ESF (6€ par enfant) soit pris en charge. 
Il est demandé au conseil de voter une subvention de 190,00€ par enfant, soit une subvention globale de  
3 610,00€. 
 
Par 14 voix pour, le conseil municipal approuve cette subvention à l’unanimité. 
 
 

8 – Création agglomération « route de la Rose » en limites communales. 
 
Ayant beaucoup de constructions récentes, pour la sécurité de nos nouveaux administrés, nous avions 
évoqué le problème de la vitesse excessive à Nohant avec le Conseil Départemental, la RD 160 est limité à 
70Km/heure. 
Si NOHANT devient agglomération (Nohant Les clous Commune de Vasselay), l’entretien de la route ainsi 
que les fossés restent à la charge du Conseil Départemental et la vitesse serait limité à 50km/heure. 
Si nous envisagions des projets tels que des réducteurs de vitesse, ceux-ci seraient à la charge de la 
commune comme sur la route de Mery es Bois, de Bourges et d’Ivry. 
Les Maires des communes de St Eloy-de-Gy et de St Martin d’Auxigny ont été consultés et ne s’opposent 
pas au projet. 
 
Par 14 voix pour, le conseil municipal approuve la création de cette agglomération à l’unanimité. 
 

 
 
 



9 – Règlement du Conseil Municipal. 
Le règlement intérieur du Conseil Municipal a récemment été envoyé à l’ensemble du Conseil pour que 
chacun puisse le lire en toute quiétude. Plusieurs débats ont eu lieu, notamment sur l’article 22, qui 
demande à être éclairci et sur l’article 37, droit d'expression de l'opposition, qu’il faut totalement écrire. 
Il a été décidé de créer un groupe de travail pour finaliser le règlement. Ce groupe se compose de : 
Florence PETITJEAN, Jean-Luc LEGER, Patricia DELAIR, Bertrand FLOURET et Gaëlle FAUCARD. 

 
 
10 – Questions diverses 
→ Calcul du coût d’un élève de l’école privé/publique pour évaluer l’indemnité que nous verserons à l’école 
privée. La dernière évaluation date de 2014-2015.  
Le coût évalué pour un élève de primaire est de 439.93 € et pour un élève de maternelle 1667.72 €. Cette 
différence s’explique par le besoin du personnel ATSEM pour les tout-petits. 
Nous proposerons de rester à 450 € pour les élèves de primaire et de réévaluer à la hausse l’indemnité 
pour les maternelles. Il y a 21 élèves primaire et 12 maternelle à l’école privée. 
 

→ Les boîtes PPMS et les sirènes d’alarme sont installées dans les écoles. 
 

→ L’école du haut est enfin raccordée à la fibre, les problèmes de connexion internet devraient être               
résolus. 
 

→ Les fouilles au cimetière auront lieu le lundi 18/01. 
 

→ L’acte de l’achat du bar n’est toujours pas signé, les notaires sont en télétravail ! 
 

→ L’architecte a fait des esquisses pour le futur bar, la mairie, le vestiaire des agents techniques, une 
réserve pour les produits d’entretien, la cantine du haut et l’école maternelle. 147 petits sont attendus à la 
rentrée de septembre. 
 

→ Trois banques ont été sollicité pour notre futur prêt à 1 M€ : 
  Taux intérêts banque postale : 0.73% 
  Taux intérêts Caisse d’Epargne : 0.55 % 

Taux intérêts Crédit Agricole : proposition en attente 
 

→ M. le Maire a rendez-vous avec Mme la sous-Préfète mardi 19/01 pour étudier le dossier du chantier. 
 

→ Le cabinet ICA a été sollicité pour la préparation à la rétrocession du lotissement « Les Sarrasines » 
Il devra entre autres vérifier les réseaux, les lampadaires, l’existence d’une association …  
 

→ Il y a beaucoup de déchets sauvages actuellement sur notre commune, deux d’entre eux ont pu être 
identifiés. Nos deux agents techniques en ont ramassé deux fourgonnettes pleines ! 
 

→ Le SIVU a contracté un prêt de 15 000 € sur cinq ans pour l’achat d’une nouvelle épareuse de la marque 
NOREMAT. 
 

→ en 2021, Pigny fera la trouée verte en totalité (d’Asnières Les Bourges à Henrichemont) pour équilibrer 
le taux d’heures passées pour le SIVU entre les trois communes. 
 

→ La tranchée ainsi que le passage la gaine électrique pour alimenter le hangar à partir de l’atelier du local 
technique sont terminés. M Jean-Claude DELAIR effectuera le branchement électrique en adéquation avec 
les normes en vigueur. 
 

→ La salle de réunion au Centre Socioculturel a entièrement été repeinte. 
 

→ Le concours sur les décorations de Noël le mois dernier a attiré 10 participants. 
Trois lots sont à gagner : 1er lot : 50 € 

2ème lot : 25 € 
3ème lot : une bouteille de Vouvray et une boîte de chocolats 
 

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 20h35. 


