
Session ordinaire du 05 mars 2021 
Convocation du 1er mars 2021 

 
 
L’an deux mille vingt et un, le cinq mars 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 – Patricia DELAIR – Loïc NOBILET– 
Bertrand FLOURET – Gaëlle FAUCARD. 
 
Absente : Nadine EUDE-COULON 
 
Absents excusés : James PETITJEAN ayant donné pouvoir à Florence PETITJEAN – Jean-Claude DELAIR ayant 
donné pouvoir à Patricia DELAIR – Corinne LE LIBOUX ayant donné pouvoir à Cyril GRILO. 
 
Secrétaire de séance : Emilie BIGRAT. 
 
 
Aucune remarque sur le compte-rendu du Conseil municipal du 11 février 2021, il est adopté à l’unanimité. 
 
Il est procédé à l’ordre du jour 
 
 

1 – Plan de financement prévisionnel pour les demandes de subvention  
1-1 Lot 3 : Cantine. 
M. le Maire commente les différents montants et pourcentages de subvention supposés du plan de 
financement du lot 3 - Cantine  

 

Sources Montant Taux 

Fonds propres 215 363,00 € 20 % 

Emprunts   

Sous-Total 1 (HT) 215 363,00 € 20 % 

Etat DETR  301 509,00 € 28 % 

Département 215 363,00 € 20 % 

CAF 344 582,00 € 32 % 

Sous-Total 2 (HT) 861 454,00 €  

   

TOTAL HT 1 076 817,00 € 100% 

 
Il est demandé d’approuver le plan de financement proposé 
Le vote est effectué à main levée :  Pour : 12 / Contre : 2 (Mme FAUCARD – M. FLOURET) / Abstention : 0 

 
1 -2 Lot 4 : Commerce. 
M. le Maire commente les différents montants et pourcentages de subvention supposés du plan de 
financement du lot 4 - Commerce  

 

Sources Montant Taux 

Fonds propres 145 714,00 € 22,50 % 

Emprunts 129 523,00 € 20 % 

Sous-Total 1 (HT) 275 237,00 € 42,50% 

Etat DETR 259 045,00 € 40 % 

Département 35 618,00 € 5,5 % 

PETR 77 714,00 € 12 % 



Sous-Total 2 (HT) 372 377,00 € 57,50 % 

   

TOTAL HT 647 614,00 € 100% 

 
Il est demandé d’approuver le plan de financement proposé 
Le vote est effectué à main levée :   Pour : 12 / Contre : 2 (Mme FAUCARD – M. FLOURET) / Abstention : 0 
 
 

2 – Autorisation du Maire à engager, liquider et mandater les dépenses d’investissement pour le 
budget de la commune  
 
M. le Maire rappelle les dispositions extraites de l'article L1612-1 du code général des collectivités 
territoriales. 
Dans le cas où le budget d'une collectivité territoriale n'a pas été adopté avent le 1er janvier de l'exercice 
auquel il s'applique, l'exécutif de la collectivité territoriale est en droit, jusqu'à l'adoption de ce 
budget, de mettre en recouvrement les recettes et d'engager, de liquider et de mandater les dépenses 
de la section de fonctionnement dans la limite de celles inscrites au budget de l'année précédente. 
Il est en droit de mandater les dépenses afférentes au remboursement en capital des annuités de la 
dette venant à échéance avant le vote du budget. 
En outre, jusqu'à l'adoption du budget ou jusqu'au 15 avril, en l'absence d'adoption du budget avant 
cette date, l'exécutif de la collectivité territoriale peut, sur autorisation de l'organe délibérant, 
engager, liquider et mandater les dépenses d'investissement, dans la limite du quart des crédits ouverts 
au budget de l'exercice précédent, non compris les crédits afférents au remboursement de la dette 
L'autorisation mentionnée à l'alinéa ci-dessus précise le montant et l'affectation des crédits. 
Pour les dépenses à caractère pluriannuel incluses dans une autorisation de programme ou 
d'engagement votée sur des exercices antérieurs, l'exécutif peut les liquider et les mandater dans la 
limite des crédits de paiement prévus au titre de l'exercice par la délibération d'ouverture de 
l'autorisation de programme ou d'engagement. 
Les crédits correspondants, visés aux alinéas ci-dessus, sont inscrits au budget lors de son adoption. Le 
comptable est en droit de payer les mandats et recouvrer les titres de recettes émis dans les conditions 
ci-dessus 
Montant de dépenses d'investissement inscrites au budget principal 2020 : 
Chapitre 20 : 282 000,00€ + Chapitre 204 : 8 000,00€ + Chapitre 21 : 185 891,34€ = 475 891,34€ - les restes 
à réaliser : 387 159,00€ = 88 732,34€ 
Conformément aux textes applicables, il est proposé au Conseil Municipal de faire application de cet article 
à hauteur maximale de 22 183,00 € 
Les dépenses d'investissement concernées sont les suivantes : 

- 2031- Frais d'études : 5 000,00 €  
- 2116- Cimetière : 13 000,00 €  
- 21312 - Bâtiments scolaires :  2 000,00 €  
- 2188 - Autres immobilisations : 2 000,00 €  

Il est donc proposé au Conseil Municipal d'autoriser le Maire à engager, liquider et mandater les 
dépenses d'investissement dans les limites suivantes représentant un quart des crédits ouverts au 
budget de l'exercice précédent 
 
Le vote est effectué à main levée :  Pour : 14 Contre : 0 Abstention  
 
 

3 – Acter les résultats 2020 du budget annexe assainissement. 
 
En raison du transfert de la compétence assainissement à la Communauté de Communes Terres du Haut 

Berry, au 1er janvier 2021, M. le Maire informe le Conseil Municipal que le compte administratif et le 

compte de gestion du budget annexe assainissement 2020 seront signés par la Communauté de Communes 

Terres du Haut Berry. Il convient néanmoins d’acter les résultats 2020 : 

- Résultat clôture 2019 : 



 Investissement : 46 389,93 € 
 Fonctionnement : 179 628,30 € 
- Résultat 2020 : 

Investissement : 5 231,21 € 
 Fonctionnement : 45 970,97 € 
- Résultat clôture 2020 : 
 Investissement : 51 621,14 € 
 Fonctionnement : 225 599,27 € 
Le vote est effectué à main levée :  Pour : 14 Contre : 0 Abstention : 0 
 
 

4 – Approbation du rapport du commissaire enquêteur sur les chemins ruraux 
 
M. le Maire rappelle qu’une enquête publique a été faite au mois d’octobre et novembre 2020 concernant 
le déclassement de certaines portions de chemins ruraux et d’une voie communale. 
Le rapport du commissaire enquêteur notamment pour la commune de Vasselay concernait : 
De la route de Bourges au foret de St. Martin. 
De l’épinière à Bourges. 
De la route de Jou. 
Le déclassement de tous ces chemins devenus sans accès, ne pose pas, a priori, de problèmes, aucune 
observation n’ayant été formulé. (Rapport du commissaire). 
Le vote est effectué à main levée :  Pour : 14 Contre : 0 Abstention : 0 
 

 
5 – Questions diverses 
• M. le Maire prend la parole : Il n’y aura pas d’augmentation de la contribution par Habitant de la part du 

SDIS. Pour le Fond de solidarité Logement une seule personne a bénéficié d’une aide de 345 €. Pour le 
cimetière suppression des taxes relatives aux opérations funéraires. 

• Mise en place d’une convention de prestations de services dans le cadre du fonctionnement des services 
d’eau potable et assainissement collectif avec les communes concernées par une activité de leurs 
personnels communaux sur la station d’épuration « passage épareuse 60 euros de l’heure, passage de la 
tondeuse 30 euros de l’heure, débroussaillage 34 euros de l’heure ». Précision concernant le SPANC, 
suite à la mise en place de contrôle du bon fonctionnement assainissement non collectif par la 
communauté de commune les usagers peuvent payer le contrôle en une seule fois (en faire la demande 
au SPANC) ou en versant une somme de 15,00 € par an, cette somme sera intégrée sur la facture d’eau. 

•  Jean Luc LEGER : Action menée auprès du Conseil Départemental concernant le manque de 
signalisation : Au carrefour la RD944 à St Eloy de Gy, un panneau a été mis pour interdire aux poids 
lourds de plus de 19 tonnes l’accès de la RD160 à la route de la Rose vers St Martin d’Auxigny. 

• Cyril GRILO : Les deux agents techniques n’étaient pas formés aux montages et démontages des 
échafaudages roulants, un des agents est inscrit à la formation et il passera son caces nacelle au mois de 
septembre. L’entreprise est intervenue ½ journée pour nettoyer le bac dégraissant de la salle des fêtes 
et plusieurs buses. Ils reviendront afin de déboucher celles qui restent. Un devis a été fait pour les 
passages piétons un devant le salon de coiffure et un devant les bennes à verres, stationnement à 
cheval devant l’école et sur le trottoir devant la bibliothèque. Réalisation d’une piste cyclable centre-
bourg et marquage au sol 30 pour un montant 3 846,00 euros 

• Bertrand FLOURET : demande si l’on connait la situation de toutes les concessions au cimetière afin 
d’anticiper les places restantes, réponse du Maire qui a constaté plusieurs tombes dangereuses. Il a le 
pouvoir de mettre en place une enquête rapide afin de saisir les emplacements lorsqu’il n’y a pas de 
propriétaire. Précision sur l’ossuaire 15 équivalents de cercueil rempli d’os. 

• Loïc NOBILET : La commission sécurité a eu lieu le 1er mars dernier au Centre Socioculturel et a rendu un 
avis défavorable « problème avec l’alarme incendie » l’électricien est intervenu. Tous les six mois un 
contrôle sera effectué par un élu.  

• Michel AUDEBERT : Il est prévu de commander un défibrillateur qui se trouvera à la salle des fêtes et 
accessible pour les joueurs de foot.  

 

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 19 h 58 


