
Session ordinaire du 27 Août 2021 
Convocation du 20 Août 2021 
 

 

L’an deux mille vingt et un, le vingt-sept Août 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 – Patricia DELAIR – Bertrand FLOURET – Gaëlle 
FAUCARD – Nadine EUDE-COULON – Jean-Claude DELAIR – Corinne LE LIBOUX – James PETITJEAN – Loic 
NOBILET 

Absents excusés : Séverine REY ayant donné pourvoir à Florence PETITJEAN – David TAUBAN ayant donné 
pouvoir à Michel AUDEBERT. 

Secrétaire de séance : Florence PETITJEAN. 

 

Aucune remarque sur le compte-rendu du Conseil Municipal du 30 juin 2021, ce dernier est adopté à l’unanimité.  

Il est procédé à l’ordre du jour 
 

 

1 - Budget Commune 2021 : Décisions modificatives  

Section Investissement :  
Article D1641 :  + 4 600,00 € (remboursement capital pour nouvel emprunt) 
Article D165 :  +   320,00 € (remboursement caution suite départ locataire) 
Article D2041582 : + 1 000,00 € (travaux SDE18 route de Fussy) 
Article D2313 :  - 5 920,00 € 
Le vote est effectué à main levée :   pour : 15 / contre : 0 / abstention : 0 

Section Fonctionnement : 
Article D6413 :  - 1 300,00 € 
Article D6611 :  + 900,00 € (intérêts pour nouvel emprunt) 
Article D6688 :  + 400,00 € (frais d’emprunt) 
Le vote est effectué à main levée :    pour : 15 / contre : 0 / abstention : 0 
 

2 - Participation aux dépenses de fonctionnement des écoles du 1er degré : Année scolaire 2020/2021 – 
Bourges 

M. le Maire fait savoir au conseil municipal que la ville de Bourges, dans le cadre de la participation aux dépenses 
de fonctionnement des écoles publiques du 1er degré, a accepté une dérogation pour trois enfants de Bourges 
scolarisés à l’école publique de Vasselay et participera aux dépenses de fonctionnement à hauteur de 237.43€ 
par élève pour l’année scolaire 2020/2021. 

Le conseil municipal accepte de recouvrer auprès de la ville de bourges, la somme de 712,99 € pour les élèves 
de Bourges scolarisés à Vasselay. 

Le vote est effectué à main levée :     pour : 15 / contre : 0 / abstention : 0 

   



3 - Fond Solidarité Logement 

Sur proposition du Maire, et après en avoir délibéré, le conseil municipal autorise M. le Maire à signer avec le 
Conseil Départemental du Cher, l’avenant à la convention du 26 Juin 2018 ; relative à la contribution financière 
au Fond de Solidarité pour le Logement et apporte sa contribution financière pour un montant de 1 000,00 €. 

Le vote est effectué à main levée :       pour : 15 / contre : 0 / abstention : 0 

 

4 - Syndicat d’Energie du Cher (SDE18) : plan de financement pour la rénovation de l’éclairage public (route 
de Fussy) 

Pièces administratives :      88,00 € 
Travaux d’éclairage public :    425,70 € 
Matériel (Lanterne 48 leds 73W) :  434,00 € 
Câblage :    722,71 € 

 
        TOTAL HT……………………………………………1670,41 € 
 
Prise en charge par le SDE18 sur le montant HT (50%) ……………………………………..835,21 € 
Participation de la Collectivité sur le montant HT (50%) …………………………………..835,21 € 
 
Le vote est effectué à main levée :      pour :   15 / contre : 0 / abstention : 0 
 
 
5 - Convention avec l’école privée Ste Solange : 

La présente convention a pour objet de fixer les modalités de la participation financière de la commune aux 
dépenses de fonctionnement de l’école Ste Solange pour : 
• D’une part les classes élémentaires 
• D’autre part les classes maternelles 
Conformément à l’article L422-5 du code de l’Education et à la circulaire n° 2012-025 du 15 février 2012 ; 
définissant les règles de prise en charge par les communes des dépenses de fonctionnement des écoles privées 
sous contrat.  
Pour l’année scolaire 2020/2021 le montant du forfait communal est ainsi de 800 euros par élève de maternelle 
et 450€ par élève élémentaire. 
Le montant du forfait pour un élève de maternelle sera de 1 250,00 € pour l’année 2021/2022 et finalement de 
1 650,00 € pour l’année 2022/2023. 
La participation sera mandatée en 3 versements : AVRIL / JUILLET / SEPTEMBRE 
Les effectifs pris en compte dans le calcul de la contribution financière sont les élèves domiciliés à VASSELAY. 
Le montant total du forfait communal s’élève pour l’année 2020/2021 à 19 050,00 €. 
La présente convention est conclue pour une durée de trois années. 
 
Le vote est effectué à main levée :      pour :   13 / contre : 2 : (Gaëlle Faucard ; Bertrand Flouret) / Abstention : 0 

 
6 - Création d’un marché  

La commune de Vasselay souhaite organiser un marché hebdomadaire sur la place de l’Eglise. Ce marché dont 
l’offre sera alimentaire et non alimentaire se tiendra avec une fréquence hebdomadaire le Vendredi de 16h à 
19h. 

Conformément à l’article L2224-18 du Code Général des Collectivités Territoriales, le conseil municipal est 
compétent pour décider de la création d’un marché communal. Une consultation doit être faite auprès des 
organisations professionnelles intéressées qui disposent d’un délai d’un mois pour émettre leur avis. 



Le syndicat des commerçants non sédentaires du Berry a été consulté quant à la création de ce marché et n’a 
émis aucune objection. 

Conformément à l’article L2212-2 du Code Général des Collectivités Territoriales, Le Maire est compétent pour 
organiser et établir le un règlement de marché. Le règlement fixe les règles de gestion, de police d’emplacement 
et d’hygiène. Il prend la forme d’un arrêté municipal. 

 En conséquence, après en avoir délibéré, le conseil municipal à l’unanimité : 
• Autorise la création d’un marché communal hebdomadaire 
• Autorise M. le Maire à définir par arrêté les modalités d’organisation du marché et le contenu du 

règlement intérieur y afférent ainsi que de prendre toute mesure utile pour sa mise en place. 
 

7 - Tarif des emplacements au marché 

M. le Maire propose d’instaurer un droit de place pour les professionnels qui souhaitent être présents sur le 
marché hebdomadaire de la commune. 

Il propose de fixer un tarif de 1€ le mètre linéaire dans la limite maximum de 5 € quelle que soit la longueur du 
stand. 

Il précise que le droit de place est payable chaque semaine par les commerçants sur place et qu’un reçu sera 
délivré par le régisseur titulaire ou son suppléant lors du paiement. 

Après en avoir délibéré le conseil municipal, à l’unanimité, vote un tarif de 1 € le mètre linéaire dans la limite 
maximum de 5 € quelle que soit la longueur totale du stand et précise que ce droit de place entrera en vigueur 
à compter du 1er JANVIER 2022. 

 

8 - Adhésion au programme « Voisins Vigilants » renommé : Participation Citoyenne 

M. le Maire, suite à la réunion d’informations du 28 mai 2021 avec la gendarmerie de St Martin d’Auxigny, 
propose que la commune adhère au programme : Participation Citoyenne. 
Une réunion publique avec la gendarmerie de St Martin d’Auxigny sera organisée ultérieurement. 

Le vote est effectué à main levée :           pour : 12 /    contre : 0   / Abstention : 3 (Gaëlle Faucard, Bertrand Flouret, 
James Petitjean). 

 

9 - Adhésion aux Travaux d’Intérêt Général (TIG) : 

M. le Maire propose l’adhésion de la commune en tant que structure d’accueil de TIG (Travail d’Intérêt Général). 

le vote est effectué à main levée :        pour :  5    / contre : 0   / Abstention :  10 (Emilie Bigrat – James Petitjean - 
Nadine Eude-Coulon – Patricia Delair – Jean-Claude Delair – Loïc Nobilet – Gaëlle Faucard – Bertrand Flouret – 
Cyril Grilo – Corinne Le Liboux). 

 

10 - Approbation pour un arrêté municipal pour la limitation de vitesse de la RD 160 à 50km/h. 

Pour rappel la RD 160 est la route qui va de St Eloy de Gy à la Rose. Afin de pouvoir réduire la vitesse sur cette 
portion de route en ligne droite il faudrait que cette dernière soit incluse en zone urbaine. 
Le Conseil départemental a donc demandé une restriction de la vitesse pour les communes concernées. La 
commune de St Martin d’Auxigny ayant refusé cette dernière ; la limitation de vitesse se fera sur la partie : 
St Eloy de Gy – Les Clous – Nohant. 
Les panneaux de limitation restent à la charge du Conseil Départemental. 
 
Le vote est effectué à main levée :    pour :    15 /   contre : 0 / Abstention : 0 



 
11 - Consultation pour la restauration scolaire : 

M. le Maire propose de dénoncer le contrat avec la société de restauration scolaire API et ce à partir du 1ER 
janvier 2022. 
Un appel d’offres va être lancé et quatre restaurants scolaires vont être consultés : SOGIREST – API – ELIOR – 
ANSAMBLE. 

Le vote est effectué à main levée :   pour :   15   /   contre : 0   / abstention : 0 

 

12 - Engagement dans le « Service Civique » 

M. le Maire informe le conseil municipal qu’une demande d’agrément pour accueillir un volontaire en mission 
civique a été faite. Ce volontaire serait une aide supplémentaire dédiée à l’accompagnement des enfants à la 
cantine, à la garderie ou aide à la médiathèque … D’autres missions lui seront bien entendu attribuées. Le 
contrat sur dix mois est de 30 heures hebdomadaire. 

Le vote est effectué à main levée :    pour :   15    / contre :   0   / Abstention :   0 

 

13 - Questions diverses : 
 

 M. le Maire demande l’embauche d’un troisième employé communal à partir du 1er janvier 2022 afin de 
venir renforcer l’équipe actuelle. 

 Jean-Luc LEGER étudie actuellement la mise en place de badgeuses pour les employées communales. 
Ce système permettrait de badger à chaque entrée et sortie de poste et avoir ainsi un report 
informatique des heures effectuées. Ces badgeuses seraient installées à tous les postes de travail 
concernés : écoles ; garderie ; centre socio culturel etc… 

 M. le Maire fait la lecture du courrier de l’assureur GROUPAMA qui fait suite aux dégâts de la coupelle 
du clocher de l’église. Un geste commercial de 4 000,00 € sera envoyé au Trésor Public afin de participer 
aux frais de réparations.  

 M. le Maire informe le conseil municipal qu’il y a eu un incendie criminel sur un véhicule à JOU. Une 
plainte a été déposée à la Gendarmerie 

 Le club de tennis de Vasselay souhaite un Club House et a fait parvenir un courrier à la mairie à ce sujet 
afin de solliciter une aide financière. M. GAGNEPAIN viendra présenter son projet une fois ce dernier 
construit. 

 Le logement social au 4b allée Louis Ducoux sera disponible à partir du 1er octobre. Les annonces ont 
été déposées sur Panneau Pocket, le site de Vasselay et Facebook. 

 La brocante aura lieu le 12 septembre. Le Comité des Fêtes en tant qu’organisateur aura le droit 
d’utiliser les toilettes du CSC ainsi que la salle réunion. 

 L’Algeco de l’école élémentaire a été équipé de la climatisation. Les 2 radiateurs ayant été enlevés, la 
commune achètera un meuble pour le rangement afin de combler cet espace. 

 Suite à la demande de subvention faite à l’Education Nationale : Plan de relance-continuité pédagogique 
la mairie a fait l’acquisition de 2 ordinateurs portables, 2 vidéoprojecteurs et 2 tableaux blanc triptyques 
de 4 mètres. 

 La mairie fait actuellement appel vers d’autres prestataires concernant le contrat d’entretien de la 
climatisation du Centre socio culturel afin de pouvoir mettre fin au contrat de l’entreprise Montagne en 
avril 2022. 

 Les passages piétons prévus en face de la médiathèque, du salon de coiffure, de l’église ainsi qu’un petit 
chantier de réfection à l’Agence Postale n’ont toujours pas été exécuté par l’Entreprise BIZZOCCA. 

 Pendant 2 semaines en août, quatre jeunes de la commune ont été embauché en emploi saisonnier. Ils 
ont ainsi participé à des travaux de peinture, désherbage pour la commune. 

 Les projets des travaux pour la commune (cantine ; classe supplémentaire…) prennent un retard 
considérable. De nouveaux RDV sont prévus avec TERRITORIA et le cabinet d’Architecture CARRE 
D’ARCHE afin de faire accélérer les dossiers en cours. 



 James PETITJEAN informe le conseil municipal qu’un administré lui a soumis l’idée d’un chemin 
piétonnier entre le lotissement des Ripalets et les Sarrasines pour les enfants allant à l’arrêt de bus au 
bourg. 

 James PETITJEAN nous fait part de la création de cours de SELFDEFENSE au Centre socio-culturel pour 
les adultes. 

 Jean-Luc LEGER souligne qu’il y eu encore des cas de chiens errants dans la commune cette semaine et 
informe qu’il faut appeler la SBPA à Marmagne. Il est envisageable d’acheter une perche d’environ 1m50 
afin de pouvoir contenir les chiens les plus récalcitrants et éviter de potentielles morsures. 

 Bertrand FLOURET informe le conseil que 2 administrés ayant rencontré M. le Maire afin de faire une 
demande pour un échange de terrains à la Marolle n’ont pas eu de suite. M. le maire informe M. 
FLOURET que ces derniers doivent faire une demande écrite. 

 Bertrand FLOURET demande où en est la mise en place du RIFSEEP (Régime indemnitaire dans la 
fonction publique) 

 Le RIFSEEP n’a jusqu’à aujourd’hui pas été mis en place et n’a pas non plus été instauré par l’ancien 
conseil municipal sachant que la demande date de plus de trois ans. Ce régime indemnitaire est 
actuellement à l’étude. 

 Gaëlle FAUCARD informe le conseil qu’un administré a envoyé un mail à la mairie pour l’informer qu’un 
lampadaire route de Pigny était cassé. Cet administré n’a pas eu de retour de la Commune. 

 Gaëlle FAUCARD informe le conseil que les routes fermées n’ont pas été renseignées. Les arrêtés ont 
été envoyés par mail. Mais les administrés n’ont pas été informés. 

 James PETITJEAN informe le conseil que la planification du RIFSEEP a été abandonnée par le 
gouvernement et qu’il n’y a plus de date butoir. 

 
 
 
 
 
La séance est levée à 21h11. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


