
Session ordinaire du 30 juin 2021 
Convocation du 24 juin 2021 

 
 
L’an deux mille vingt et un, le trente juin 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 
PETIT JEAN, 3ème adjointe – Cyril GRILO, 4ème adjoint – Nadine EUDE-COULON – James PETITJEAN – Loïc 
NOBILET – David TAUBAN – Bertrand FLOURET – Gaëlle FAUCARD. 
 
Absents excusés : Séverine REY ayant donné pouvoir à Florence PETITJEAN – Corinne LE LIBOUX ayant 
donné pouvoir à Cyril GRILO  
 

Absents : Jean-Claude DELAIR - Patricia DELAIR 
 

Secrétaire de séance : Jean-Luc LEGER. 
 
 
M. le Maire propose d’observer une minute de silence en mémoire de M. Bernard LOUIS ancien Maire de 
Vasselay récemment décédé. 
  
 
M. le Maire propose à Fabrice CHOLLET, Maire de ST MARTIN d’AUXIGNY et représentant de la CCTHB, de 
présenter le Projet d’Aménagement et de Développement Durable (PADD) portant sur l’élaboration du 
PLUI (Plan Local d’Urbanisme Intercommunal)  
Fabrice CHOLLET répond à quelques questions au cours de la présentation  
 

Débat : Les différents points abordés portent essentiellement sur l’élaboration du zonage et 
l’objectif gouvernemental de limiter l’emprise de l’urbanisme sur les terres agricoles il appartient a 
chacun de prendre connaissance de ce zonage et de déposer ses remarques sur un cahier de 
doléances en mairie 
L’adoption de règles de l’urbanisme communes à toutes les communes de la CCTHB a également 
été évoquée et laisse perplexe quant à son application sur le terrain 
Même si le règlement en cours de réflexion doit être commun à toutes les communes de la CCTHB 
il n’interdit pas une commune d’avoir une spécificité à condition toutefois qu’elle en définisse les 
critères et qu’ils soient justifiés 
 

Fin de l’intervention de Fabrice CHOLLET 
  
M. le Maire soumet à remarques le compte-rendu du Conseil municipal du 28 mai 2021. Aucune remarque 
n’étant formulée, il est adopté à l’unanimité. 
 
 

1 – le conseil municipal après en avoir délibéré 
 
Article 1 - Considère que conformément aux dispositions de l’article L.152-12 du code de l’urbanisme a 
débattu des orientations générales du projet d’Aménagement et de Développement Durables (PADD)sur la 
base du projet joint en annexe 
 

Article 2 - Prend acte des échanges lors du débat sans vote sur les orientations générales du PADD portant 
sur l’élaboration du PLUI 
 
Article 3 - Dit que la tenue du débat est formalisée part la présente délibération qui sera transmise au 
préfet et fera l’objet d’un affichage au siège de la commune durant un mois 
 



2 – Révision des tarifs du restaurant scolaire pour la rentrée 2021/2022 
 
M. le Maire propose une augmentation de 4% compte tenu de l’absence de hausse l’année passée. 
Suite à un débat autour de ce montant, il est proposé une hausse de 2% à appliquer dès la rentrée 
prochaine. 

Le vote est effectué à main levée : Pour : 10 Contre : 2 Abstention : 1 
 
Ci-dessous nouveaux tarifs du restaurant scolaire à compter de la rentrée 2021/2022 
 

 Enfants de Vasselay Extérieurs 

1er 4.16 € 4.90€ 

2ème (-20%) 3.33 € 3.92 € 

3ème (-30%) 2.91 € 3.43 € 

4ème (-40%) 2.50 € 2.94 € 

 
Un débat animé s’instaure sur la qualité jugée médiocre des plats réchauffés sur place et de fait non 
consommés par les enfants. 
 

 

3 – Création de postes de saisonnier (pour jeunes de 16 à 18 ans) du 16 au 20 août et du 23 au 27 
août 2021 

.  

M. Le Maire énumère l’identité des différents candidats au nombre de 4 et propose de retenir les quatre 
candidats qui seront affectés à des travaux de ménage des écoles et petits travaux divers répartis comme 
suit : 2 jeunes du 16 au 20 août et 2 jeunes du 23 au 27 août 2021 

 
Le vote est effectué à main levée : Pour : 13 Contre : 0 Abstention 0 

 
 

4 – Questions diverses 
 

M. Le Maire prend la parole : 
 

• Service Civique : confirmation de l’inscription de la commune. 

• Rocade : le déplacement des orchidées est prévu en juillet août 2021, divers travaux de 
défrichements débuteront en septembre 2021.  

• TIG (travaux d’intérêt généraux) confirmation de l’inscription de la commune. 

• Plaquette de présentation élaborée par Media Presse : le financement est assuré par les annonceurs. 

• Collecte de déchets : un courrier a été envoyé à la CCTHB concernant le délai de ramassage tous les 
15 jours en été, évoquant un risque sanitaire : en attente de réponse.  

• M. le maire remercie vivement les volontaires lors des précédentes élections qui sont venus 
renforcer l’équipe municipale 

 

 
Tour de table : 
 

• David TAUBAN suggère une réflexion sur un bus de ville desservant VASSELAY. 
Il fait remarquer que l’aire de jeux est régulièrement souillée de déjections canines. 
Les jeux ne sont plus adaptés au nombre d’enfants de la commune. 

• Cyril GRILO : les différents devis et options du city stade sont arrêtés. Le début des travaux est 
programmé pour mi-septembre pour une ouverture mi-octobre. 

• James PETITJEAN propose la réalisation de 2 dossiers de demande préalable de réalisation et travaux 
en cours d’eau instruits et gérés par le SIVY : le site de la fontaine de Cierge et le site de Chantelat 
(lavoir et source route de FUSSY). 
 



• Jean-Luc LEGER : le cabinet ICA mandaté pour vérifier la conformité du lotissement des sarrasines 
dans le cas d’une éventuelle rétrocession à la commune a rendu son rapport, quelques points 
divergent du projet initial du lotisseur, il est indispensable à ce stade de connaître le souhait des 
habitants de ce lotissement. 

• Jean-Luc LEGER : fouilles de l’extension du cimetière, l’INRAP Bourges qui a effectué les fouilles en 
janvier 2021 a rendu son rapport fin avril, la commission de la DRAC Orléans a examiné le dossier en 
mai et un premier compte rendu téléphonique a eu lieu fin mai précisant que le site est très 
prometteur et souhaite la poursuite des fouilles (à notre charge), nous sommes en attente du 
compte rendu de la commission et de la suite suggérée  par la DRAC : lecture de la conclusion 
générale du rapport de l’INRAP. 

 
 
 

 

 

 

 

 

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 21h35. 

 


