
Session ordinaire du 08 Octobre 2021 
Convocation du 1er Octobre 2021 

 

 

L’an deux mille vingt et un et le huit octobre, à 18h30, le Conseil Municipal de la commune de VASSELAY, 
régulièrement convoqué, s’est réuni au nombre prescrit par la loi, dans le lieu habituel de ses séances, 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 – James PETITJEAN – Loïc NOBILET – David 
TAUBAN 

Absente excusée : Corinne LE LIBOUX ayant donné pourvoir à Cyril GRILO  

Absente : Séverine REY 

Secrétaire de séance : Emilie BIGRAT 

 

Aucune remarque sur le compte-rendu du Conseil Municipal du 27 août 2021, ce dernier est adopté à l’unanimité.  

Il est procédé à l’ordre du jour. 
 

 

1 – Modification du règlement du marché communal hebdomadaire 

" Nombre d'emplacement mis à disposition pour les exposants" 

10 emplacements dont 8 sont réservés aux emplacements fixes.  
Au minimum la moitié de ces emplacements seront attribués aux exposants vendant des denrées  
alimentaires.  
2 seront réservés aux emplacements passagers dit "Place de Volant"  
Les places devenues vacantes doivent être affichées sur les lieux du marché. 

Le vote est effectué à main levée : Pour : 14 
 
 
Arrivée à 18h45 de Séverine REY 

 
 
2 – Questions diverses 

M. Le Maire prend la parole  
 Il fait un point sur les réunions à venir. Il présente un compte rendu des réunions du PLUI concernant le 

zonage des terrains à bâtir sur l’ensemble de la commune, il précise qu’un bilan doit être fait sur les 
fontaines afin de refaire la cartographie. Des précisons sont à venir quant à la présentation qui sera faite 
aux services de l’état. 

 Information sur les actes administratifs dans la commune. 
 Précision sur les demandes de subvention qui sont pour le moment refusées par la préfecture suite à un 

manque d’éléments de la part de TERRITORIA et de l’architecte. Cela va entrainer un retard pour les 
travaux prévus en 2022. Une solution est en cours de réflexion. 

 A partir du 1er novembre 2021, la cantine ne se fera plus au Centre Socioculturel, elle reprendra dans son 
lieu habituel. Deux services seront mis en place. 

  Contrôle des bornes incendies par Loïc NOBILET 
 Une initiation aux gestes premier secours sera proposée par David TAUBAN 
 Chantier en cours à Vilaine : abattage des arbres. 



 Chantier terminé Route de Fussy et parcours du CRAPA. Gravillonnage effectué allée de la Fontaine aux 
Dames. Base du terrain multisport terminée, début des travaux semaine 11 octobre 2021. 

 Une climatisation a été installée dans l’Algeco de l’école, ainsi que des tableaux blancs, deux ordinateurs 
et un vidéo projecteur. Une partie est prise en charge grâce au socle numérique de l’Education Nationale. 

 Nouveau locataire dans un logement de la commune. 
 Point sur le futur Trait d’union, date retenue pour les vœux du Maire : le 30 janvier 2021 et le repas des 

Aînés le 15 janvier 2021. 
 Le Maire conclut sur une information concernant les chats errants, un couple de chats peut engendrer 

jusqu’à 20 736 individus. 

Loïc NOBILET demande une précision sur la décision qui a été prise concernant les TIG. 

Gaëlle FAUCARD interpelle le conseil sur les fissures de la chaussée route de Jou. 

Bertrand FLOURET alerte sur un peuplier qui menace de tomber à côté de la fontaine (lagunage). Jean-Luc 
LEGER l’informe que ce n’est pas la commune qui gère cette parcelle et qu’il faut se rapprocher de l’ONF. 
Il réitère sa demande pour un distributeur de lait à côté de celui à pain. 
Il demande à M. le Maire s’il a des demandes pour le parrainage présidentiel. 
 
Jean-Luc LEGER a demandé l’autorisation pour la construction de la clôture d’enceinte du cimetière ce qui 
permettrait d’avoir une trentaine d’emplacements. Il faudra effectuer un appel d’offre pour les fouilles 
archéologiques. 
Compte rendu de la réunion du SMIRNE, et de la réunion eau assainissement de la Communauté de Communes, 
étude de la maitrise d’eau potable sur 30 communes, travaux importants sur les réseaux de certaines communes. 
 
Nadine EUDE-COULON demande s’il est possible d’envisager un budget annuel pour la bibliothèque afin 
d’effectuer des achats sans passer par la mairie. 
 
James PETITJEAN fait un bilan sur les trois premiers marchés qui ont eu lieu avec un retour positif des 
administrés. Il informe le conseil d’un groupe de travail constitué uniquement de conseillers municipaux pour faire 
vivre celui-ci. Il demande une solution pour l’éclairage de la place. 

 
 
 

 

 

La séance est levée à 20h15. 

 

 

 


