
Session ordinaire du 26 novembre 2021 
Convocation du 22 novembre 2021 

 
 
L’an deux mille vingt et un, le vingt-six novembre 2021, à 18h30, le Conseil Municipal de la commune de 
VASSELAY, régulièrement convoqué, s’est réuni au nombre prescrit par la loi, à la salle de réunions de la 
Mairie 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 – Corinne LE LIBOUX – Jean-Claude 
DELAIR – Patricia DELAIR – Loïc NOBILET –Bertrand FLOURET – Gaëlle FAUCARD. 
 
Absents excusés : Nadine EUDE-COULON ayant donné pouvoir à Jean-Claude DELAIR. 

 David TAUBAN ayant donné pouvoir à Michel AUDEBERT. 
 James PETITJEAN ayant donné pouvoir à Florence PETIT-JEAN. 
 
Corinne LE LIBOUX a quitté la séance à 21 h00. 

 
 
Secrétaire de séance : Cyril GRILO. 
 
 
Aucune remarque sur le compte-rendu du Conseil municipal du 8 octobre 2021, il est adopté à l’unanimité. 
 
 
Il est procédé à l’ordre du jour 
 
 

1 – Choix du prestataire pour la fourniture de repas (cantine et portage). 
 
Nous avons sollicité trois sociétés différentes, seules trois ont répondu. 

Api Restauration à St Martin-d’Auxigny, Ansamble à Bourges et Sogirest à Montluçon. Cette dernière n’a 

pas été retenue étant donné son éloignement de notre commune. 

Le conseil a étudié l’ensemble des prestations proposées par Api restauration et Ansamble. N’étant pas 

totalement satisfaits des services d’Api, et, Ansamble proposant des repas de meilleure qualité, l’ensemble 

du conseil a décidé de retenir ce dernier. 

Le vote est effectué, 15 voix pour. 

 

2 – Choix de l’entreprise pour le chantier du cimetière. 
 
M. Jean-Luc LEGER nous expose le déroulement du projet d’extension du cimetière. Quatre devis ont été 
faits avec le même cahier des charges. Le montant total des travaux s’échelonne de 50 137,21 € à 65 433 €. 
Ce projet nous permettrait d’avoir environ 300 emplacements supplémentaires au cimetière. 
 
Le 14 septembre 2020, nous avons accusé réception de la demande d’examen du dossier et eu 
confirmation de la DRAC, d’une prescription de diagnostic archéologique. Les fouilles ont eu lieu en janvier 
2021 et le rapport de l’opérateur d’archéologie nous est parvenu en mai 2021. 
Le 13 septembre 2021, un Arrêté de prescription d’une opération de fouilles complémentaires a stoppé le 
projet.  
Notre volonté étant de poursuivre les travaux, très peu de places restent disponibles dans notre cimetière 
actuel, nous en avons fait la demande. 
Le 30 septembre nous sommes autorisés à continuer les travaux sous certaines conditions. La DRAC nous 
autorise l’implantation partielle du cimetière dans la zone non concernée par les prochaines fouilles 



obligatoires. Cependant, cela ne représenterait qu’environ 30 places supplémentaires sur les 300 possibles 
sur la totalité du terrain. 
 
Pour pouvoir jouir de la totalité du terrain, il faut procéder aux fouilles archéologiques dont le coût restera 
à hauteur de 50 % à la charge de la commune. Aujourd’hui, ce coût n’est pas connu.  
 
Plusieurs options sont donc possibles : 

- Nous pouvons simplement abandonner le projet à cet endroit, il faudrait trouver un autre terrain et 
recommencer toutes les démarches depuis le début, en sachant que nous pouvons aussi y rencontrer 
les mêmes problèmes ou autre. 
- Continuer dès à présent ce projet, mais avec une inconnue non négligeable qui sera le coût des 
futures fouilles archéologiques à supporter par la commune. 
- Faire plusieurs devis pour connaître précisément le coût de ces futures fouilles et avoir ainsi une 
meilleure vision sur la faisabilité de ce projet dans de bonnes conditions. Ceci retardera néanmoins 
ce projet qui est très urgent. 

 
Un tour de table est fait pour connaître le souhait de chacun. La majorité du conseil souhaite attendre 
des devis sur les fouilles pour pouvoir se prononcer sur les actions à mener sur ce sujet. 
 
 

3 – Contrôle technique annuel de sécurité des bornes incendies (SAUR). 
 
Jusqu'à ce jour, le SDIS contrôlait les 19 bornes d'incendie de la commune. Aujourd’hui, il n’exerce plus 

cette prestation qu'il faisait gratuitement. 

La loi nous oblige à faire ces entretiens. En cas d'incendie, si une des bornes n’est pas fonctionnelle, la 

commune est responsable. 

La SAUR propose cette prestation pour 50€ HT par borne contrôlée, soit un coût total annuel pour la 

commune de 950 € HT. 

Le conseil propose à M le Maire de rechercher d’autres prestataires pour avoir plusieurs devis. Le conseil 

pourra ainsi étudier toutes les propositions.  

 

4 – Demande de subvention DETR construction d’une cantine : plan de financement suite erreur 

matérielle sur les pourcentages des fonds propres. 

 
Dans le plan de financement du 05 mars 2021, pour la demande de subventions une erreur a été faite sur 

les pourcentages concernant les fonds propres. Il est indiqué 60 % au lieu de 20%. Le chiffre comptable ne 

change pas. 

 
Le vote est effectué pour la modification, 15 voix pour. 
 
 

5 – Questions diverses 
 

→ La parcelle des peupliers est entièrement gérée par l’ONF. Ils gèrent la totalité du bois. Cette parcelle 
fera donc l’objet d’une coupe sanitaire rase, tous les arbres seront coupés. La totalité du bois sera 
vendu en bois d’énergie. 

→ Au lotissement des Sarrasines vont être plantés 6 arbres et un test d’éclairage public fait. 
→ La trésorerie des Aix est transférée à Baugy à compter du 01/01/22. 
→ Une réflexion est lancée sur la possibilité d’acheter un véhicule d’occasion récent si le budget le permet 

pour le portage des repas, le déplacement des secrétaires à la trésorerie, élus…  



→ Une nouvelle fonctionnaire stagiaire a été recrutée en remplacement de Sylvie DEMERY qui a 
démissionné de ses fonctions. 

→ Essai d’un logiciel permettant de gérer les réservations des repas pour la cantine et de la garderie via 
une application sur smartphone à la place des actuels tickets. 

→ Un compteur linky va être installé pour le marché et pour un éventuel futur panneau d’informations 
lumineux. 

→ Le concours des maisons décorées pour Noël sera renouvelé cette année. 
→ Le lampadaire prévu route de Fussy doit être alimenté avec une ligne électrique spécifique puisqu’il 

s’agit d’une lampe LED, et celle-ci n’est pas compatible avec la ligne existante. 
→ Il serait souhaitable d’avoir une réflexion sur la circulation dans JOU lorsqu’il y aura les travaux pour la 

rocade. 
→ L’inspectrice académique a demandé un rdv avec M le Maire. La décision d’une ouverture d’une future 

classe leur appartient entièrement. 
→ une question avait été soulevée pour le futur nom de l’école publique : école ou groupe scolaire ! 
 Il n’y a qu’une seule Directrice pour l’ensemble des classes, ce sera donc le groupe scolaire. 
→ Les deux bureaux commandés pour l’école ainsi que le meuble pour l’Algeco sont installés. 
→ La cantine va être re-déplacée au centre socio-culturel pour les raisons sanitaires actuelles. 
→ Vœux du personnel : 15/12/21 à 19h. 
→ Inauguration du city stade : 18/12/21 à 11h30. 
→ La Mairie sera fermée le 24/12/21. 
→ Repas des anciens le 15/01/22. 
→ Les vœux du Maire : 30/01/22. 
 
 

 
 
 
L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 21h10. 

 

Prochain Conseil Municipal le 10 décembre 2021 à 18h30. 

 


