
Session ordinaire du 16 Avril 2021 

Convocation du 12 Avril 2021 

 

 

L’an deux mille vingt et un, le seize Avril 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 – Bertrand FLOURET – Gaëlle 

FAUCARD – Nadine EUDE-COULON – Jean-Claude DELAIR – Corinne LE LIBOUX – David TAUBAN – James 

PETITJEAN. 

Absent : Loïc NOBILET. 

Secrétaire de séance : Florence PETITJEAN. 

 

Aucune remarque sur le compte-rendu du Conseil Municipal du 9 Avril 2021, il est adopté à l’unanimité.  

 

1. COMPTE ADMINISTRATIF 2020 

Mme Bigrat procède à la lecture du compte administratif de la commune 2020 : 

Fonctionnement :  

-Dépenses : 729 620.21 € 

-Recettes : 955 033.97 € 

Excédent de clôture : 225 413.76 € 

 

Investissement :  

-Dépenses : 131 213.79 € 

-Recettes : 248 718.91 € 

Reste à réaliser dépenses : 387 159.00 € 

Besoin de financement : 353 734.44 € 

 

Hors de la présence de M. le Maire le compte administratif de la commune 2020 est adopté à l’unanimité. 

 

2. COMPTE GESTION 2020 

M. le Maire procède à la lecture des comptes de gestion 2020 établis par la Trésorerie des Aix d’Angillon.  

Après lecture et en avoir délibéré le Conseil Municipal, à l’unanimité, approuve le compte de gestion de la commune 
2020. 

 

3. AFFECTATION DES RESULTATS 

Compte 1068 (réserve investissement) : 353 734.44 € 

R 002 (excédent reporté) : 70 932.66 € 

R 001 (résultat investissement) : 33 424.56 € 

Le Conseil Municipal approuve à l’unanimité les affectations des résultats. 

 



4. VOTE DU TAUX DES TAXES 

M. le Maire informe le Conseil Municipal que suite à la réforme de la taxe d’habitation, les communes perçoivent dès 
2021 une part du produit de la taxe foncière du Département. Chaque commune se voit donc transférer le taux 
départemental de foncier bâti, soit 19.72% pour le Département du Cher. 

Par conséquent, le nouveau taux de référence 2021 de la taxe foncière sur les propriétés bâties de la commune est de 
34.61% (taux commune 2020 = 14.89% et Taux département =19.71%). 

M. le Maire propose de ne pas augmenter les taux d’imposition en 2021 et donc de les porter à : 

- 34.61% pour la Taxe foncière sur les propriétés bâties 

- 33.59% pour la Taxe foncière sur les propriétés non bâties 

Le Conseil adopte à l’unanimité les taux proposés. 

 

 

5. EMPRUNT POUR LES PROJETS  

M. le Maire rappelle que pour financer les chantiers en prévision, il est opportun de souscrire un emprunt d’un montant 
total de 400 000 € (quatre cents mille euros). Après avoir pris connaissance en tous ses termes, du projet de contrat de 
prêt et des annexes établis, par la BANQUE POSTALE et après en avoir délibéré à l’unanimité le Conseil Municipal 
décide : 

- De contracter auprès de la BANQUE POSTALE un prêt à taux fixes d’un montant de 400 000 € 
- Taux d’intérêt : 0.85 % 
- Echéances trimestrielles de 5 442.33€ 
- Durée totale du prêt : 80 échéances (20 ans) 
- D’autoriser M. le Maire à signer le contrat de prêt et à procéder ultérieurement, sans autre délibération, à 

l’ensemble des opérations consécutives à l’exécution du prêt et reçoit tous pouvoirs à cet effet. 

 

6. ATTRIBUTION DES SUBVENTIONS 2021 

Sur proposition du M. le Maire et après en avoir délibéré :  

Avec 2 Abstentions : M. Flouret et Mme Faucard. 

Le Conseil Municipal décide à 12 voix pour, d’attribuer les subventions suivantes : 

- Amis Bibliothèque du Cher : 200.00 € 
- PEP du Cher : 50.00 € 
- ADMR : 100.00 € 
- SBPA Marmagne : 589.60 € 
- Prévention routière : 100.00 € 
- Association des paralysés de France : 50.00 € 
- Souvenir Français : 50.00 € 
- Facilavie : 100.0 0€ 
- Les Jeunesses Musicales de France : 100.00 € 
- Secours catholique : 50.00 € 
- Ecole de musique St Martin d’Auxigny : 300.00 € 

Soit un total de 1700.00 € prévu au budget 2021.  

 

7. CONTRAT ECOLE STE SOLANGE  

Mme Petitejean procède à la lecture de l’article R442-44. 

Article R442-44 : 

Modifié par Décret n°2019-1555 du 30 décembre 2019 - art. 1   
 

En ce qui concerne les classes élémentaires et pré-élémentaires, les communes de résidence sont tenues de prendre en charge, pour 

les élèves domiciliés sur leur territoire et dans les mêmes conditions que pour les classes correspondantes de l'enseignement public, 

les dépenses de fonctionnement des classes sous contrat, sous réserve des charges afférentes aux personnels enseignants rémunérés  

https://www.legifrance.gouv.fr/loda/id/LEGIARTI000041405159/2020-01-01/
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/id/LEGIARTI000041405159/2020-01-01/


directement par l'Etat. 

 

La commune siège de l'établissement peut donner son accord à la prise en charge des dépenses de fonctionnement correspondant à 

la scolarisation d'enfants de moins de trois ans dans des classes maternelles sous contrat. Dans ce cas, elle est tenue de prendre en 

charge, pour les élèves domiciliés dans la commune et dans les mêmes conditions que pour les enfants de moins de trois ans 

scolarisés dans des classes maternelles publiques, les dépenses de fonctionnement de ces classes, sous réserve des charges afférentes 

aux personnels enseignants rémunérés directement par l'Etat. Pour les élèves de moins de trois ans non domiciliés dans la commune 

siège de l'établissement, leurs communes de résidence peuvent également participer, par convention, aux dépenses de 

fonctionnement de ces classes, sous réserve des dispositions de l'article R. 442-47. 

Sur proposition de M. le Maire et après en avoir délibéré, par 12 Voix pour et 2 Abstentions : M. B Flouret et Mme G Faucard ; le 

Conseil Municipal décide de maintenir dans le cadre du contrat d’association de l’école privée de Ste Solange les dépenses de 

fonctionnement prises en charge par la commune. Il attribue 450 € par élève de classe élémentaire et 800 € par élève de maternelle, 

domicilié à Vasselay fréquentant cet établissement et ce, à compter du 1er Janvier 2021. Le règlement s’effectuera en trois 

trimestrialités : 

 

- 1ère quinzaine de juillet 
- 1ère quinzaine de Septembre 
- 1ère quinzaine de Décembre. 

 

8. APPROBATION BUDGET PRIMITIF COMMUNE 2021 

 

Il est demandé au Conseil Municipal de se prononcer sur le budget primitif communal 2021 arrêté lors de la commission des 

finances, comme suit : 

Dépenses et recettes de fonctionnement : 1 216 110.59 € 

Dépenses et recettes d’investissement : 1 100 183.46 € 

Le Conseil Municipal approuve à l’unanimité le budget primitif de la commune 2021. 

 

9. PERSONNEL COMMUNAL : SAISONNIER 

M. le Maire expose au Conseil Municipal les difficultés pour assurer toutes les tâches saisonnières surtout en été et en 

automne. 

Après en avoir délibéré le Conseil Municipal décide de créer un emploi saisonnier. 

Le contrat à durée déterminée pour accroissement saisonnier d’activités sera établi du 1er Mai au 31 Octobre à raison de 4 

jours soit 32 heures / semaine. 

 

 

10. TRANSFERT COMPETENCE EAU ET ASSAINISSEMENT COLLECTIF 

Suite au transfert des compétences de l’assainissement et de l’eau à la CCTHB le Conseil Municipal avait pris une délibération 

pour le transfert des résultats de fonctionnement et d’investissement. 

Le Conseil vote à l’unanimité le transfert des résultats de fonctionnement et investissement sur le budget primitif 2021 de la 

commune aux fins de reversement à la Communauté de Communes Terre du Haut Berry en date du 1er Juin 2021 (pour 50% 

de l’excédent) et 1er Octobre 2021 (pour les 50 % restant). 

 

 

11. CESSION DE PARCELLES (portions de chemins ruraux déclassées après enquête publique) au Conseil Départemental du Cher 
 

La cession des parcelles cédées par la commune : portions de chemins ruraux déclassées après enquête publique ; d’une                       

surface globale de 8 062 m², est évaluée à 0.25€ /m², soit 2 015.50 €, ceci afin de permettre l’aménagement de la Rocade 

Nord-Ouest de Bourges. 

 

12. CONVENTION DE MUTUALISATION DES FRAIS DE TRANSPORT AU COMPLEXE SPORTIF CATHY MELAIN POUR L’ANNEE 

SCOLAIRE 2019-2020 

 



M. le Maire soumet au Conseil Municipal la demande de règlement à la Communauté de Communes Terres du Haut Berry relative 

à la mutualisation des frais de transports des élèves de l’école primaire à destination du gymnase Cathy Melain à Saint Martin 

d’Auxigny pour l’année scolaire 2019-2020. 

Pour 2019-2020 : 96 enfants ont participé, la commune rembourse la CCTHB à raison de 8.54€ / enfants soit un total de 819.84€.  

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal approuve ce montant à l’unanimité et autorise M. le Maire à signer la convention 

avec la Communauté de Communes des Terres du Haut Berry. 

 

 

13. QUESTIONS DIVERSES 

 

M. Flouret informe le Conseil Municipal qu’il a été contacté par un groupe de jeunes cherchant un terrain sur la commune afin de 

pouvoir y pratiquer du moto-cross. 

Ces derniers ont déjà pris un premier contact avec la commission communication. Il leurs a été demandé de faire une demande 

écrite. 
  

M. Grilo informe qu’il a reçu ce jour un devis pour de nouvelles électrodes pour le défibrillateur de la commune. La commande va 

être passée rapidement. 
 

M. Le Maire a reçu un devis pour le coup de poing GAZ du Centre Socio Culturel. 
 

M. le Maire informe qu’une demande de renouvellement de Centre de Vaccination de St MARTIN d’Auxigny a été envoyée à l’ARS 

(480 personnes y ont déjà été vaccinées). 

M. le Maire informe que le Conseil Départemental organise les transports vers les centres de vaccination pour les personnes âgées 

ou en situation de handicap. Cette information avait d’ailleurs fait l’objet d’une information sur l’application Panneau-Pocket. 

 

Séance Clôturée à 20h35. 

 

 

 

 

 

 

 

 


