
Session ordinaire du 10 Décembre 2021 
Convocation du 6 Décembre 2021 

 
 
L’an deux mille vingt et un, le dix décembre 2021, à 18h30, le Conseil Municipal de la commune de 
VASSELAY, régulièrement convoqué, s’est réuni au nombre prescrit par la loi, à la mairie de Vasselay, 
sous la présidence de Michel AUDEBERT, Maire. 
 
Présents : Michel AUDEBERT, Maire – Emilie BIGRAT, 1ère adjointe – Jean-Luc LEGER, 2ème adjoint – Cyril 
GRILO, 4ème adjoint – James PETITJEAN – Loïc NOBILET – Bertrand FLOURET – Patricia DELAIR. 
 
Absents excusés : Nadine EUDE-COULON ayant donné pouvoir à Florence PETITJEAN – Corinne LE 
LIBOUX ayant donné pouvoir à Cyril GRILO – David TAUBAN ayant donné pouvoir à Michel AUDEBERT 
– Gaëlle FAUCARD ayant donné pouvoir à Bertrand FLOURET – Jean-Claude DELAIR ayant donné 
pouvoir à Patricia DELAIR. 
 
Absentes : Séverine REY – Florence PETITJEAN 
 
Secrétaire de séance : Emilie BIGRAT 
 
 
M. le Maire soumet à remarques le compte-rendu du Conseil municipal du 26 Novembre 2021. Aucune 
remarque n’étant formulée, il est adopté à l’unanimité. 
 
 
1- Modification du règlement intérieur du marché communal : changement du mode de facturation 

des emplacements : 
Il est proposé de faire un paiement trimestriel pour les emplacements du marché qui seront facturés 
directement par la trésorerie. 
Le justificatif de présence sera fait par un conseiller, l’exposant signera le document à chaque présence 
sur le marché. 
Ce système évitera à nos secrétaires d’être présentes sur le marché et il n’y aura aucun maniement 
d’argent. 
 
Le vote est effectué à main levée :         Pour : 12     Contre : 0      Abstention : 0  

 

2- Tarifs de location 2022 du Centre Socioculturel : 
Le conseil municipal soumet une augmentation des tarifs de location du Centre Socioculturel en 
fonction de l’augmentation de la vie en 2020. 
Cette augmentation est validée à 3% (voir tableau ci-joint), à l’unanimité, par le conseil municipal. 
 
Arrivée de Mme PETITJEAN à 18 h55 qui assiste Mme BIGRAT dans la rédaction du compte rendu du 
conseil municipal 
 

 
3- Budget commune 2021 : Décisions modificatives 

Fonctionnement : 
• Recettes :      Chapitre 70   / Compte 7067    :   + 15 000 € 
• Dépenses :    Chapitre 011 / Compte 6042 (Cantine)   :   + 25 000 € 

Chapitre 012 /Compte 6413 (Personnel non titulaire) :    - 11 000 € 
         Chapitre 65   / Compte 6542 (Perte sur créance) :     + 1 000 € 

Le vote est effectué à main levée :   Pour : 14    Contre : 0    Abstention : 0 



4- Extinction des produits recouvrables :  
Suite à la décision de la Banque de France prononçant l’effacement des dettes de Mme X… il est 
demandé au conseil municipal d’approuver par délibération et de comptabiliser ensuite par émission 
de mandat au compte 6542 pour 932,48€ sur le budget cantine. 
 
Le vote est effectué à main levée :   Pour : 14    Contre : 0    Abstention : 0 
 
 
5- Repas des Aînés 2021 : 
Devant la progression constante de l'épidémie Covid ces dernières semaines et afin de prendre toutes 
les mesures pour protéger ses anciens, le conseil municipal propose un vote de report du repas des 
aînés prévu le 15 Janvier 2022 ou l’annulation : 
 
Le vote sur un éventuel report est effectué à main levée :        Pour : 4      Contre : 7      Abstention : 3  

Il est donc considéré que le repas des anciens est annulé. A la place, il sera proposé comme l’année 
dernière des paniers garnis. 
 
 
6- Questions diverses : 
• Jean-Luc LEGER présente un diaporama sur le Parlement de l’eau. (Assemblée consultative se 

réunissant afin de présenter différents travaux au Conseil Départemental). 
La présentation définitive sera rendue publique lors du vote du conseil communautaire afin de 
définir une orientation pour le nouveau prix de l’eau et de l’assainissement. 

 
• M. le Maire annonce l’annulation des vœux du personnel et des vœux du Maire suite à l’évolution 

de la crise sanitaire.  
 
• L’inauguration du City-stade est reportée. Des travaux pour créer un chemin d’accès vont être 

exécutés. 
 
• M. le Maire demande à revoir le nouveau plan pour la future cantine. Le Conseil municipal est 

d’accord pour qu’une troisième version soit étudiée par le cabinet d’architecture afin de garantir 
un plus grand espace (120 places) pour deux services.  

 
• Bertrand FLOURET fait remarquer que la croix de Bois Milieu a disparu. Jean Luc LEGER l’informe 

tout d’abord que la croix n’a aucunement disparu mais qu’un morceau de la croix déjà fissurée s’est 
brisé pendant qu’un administré la nettoyait. Cette dernière sera donc remise en l’état en ciment 
pierre par Jean-Luc LEGER et Cyril GRILO.  

 
• James PETITJEAN informe le conseil municipal qu’une messe animée avec un groupe Gospel sera 

célébrée le vendredi 17 décembre à l’église de Vasselay. Ce dernier souhaiterait que cette annonce 
soit faite sur Panneau Pocket afin d’en informer les administrés. Afin de faire respecter le principe 
de laïcité la demande est refusée. 

 
• Florence PETITJEAN rappelle à Bertrand FLOURET que le code électoral n’interdit pas à plusieurs 

membres d’une même famille de se présenter à une même élection municipale suite à des propos 
lus et entendus à plusieurs reprises. Il serait donc souhaitable de ne plus entendre à l’avenir parler 
de conseil de famille mais bien de CONSEIL MUNICIPAL. Il n’y a aucun cas d’incompatibilité selon 
l’article L238 du code électoral. 

 
 
 
La séance est levée à 20h58 


