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Le 6 décembre 2015 
 

 
COMPTE-RENDU 

 
DE LA REUNION DU CONSEIL MUNICIPAL DU 2 DECEMBRE 2015 

 
- Vidéoprotection – Demande de subvention dans le cadre du Fonds Interministériel de Prévention de la 
Délinquance 
Un système de vidéo-protection sera installé sur la Commune de Vouzon afin de sécuriser les bâtiments publics, les 
commerces et de lutter contre la délinquance. 
Le projet définitif est présenté aux élus municipaux. Cinq caméras de vidéo-protection seront posées aux abords de 
la Mairie et des panonceaux d’information seront positionnés aux entrées du village pour signaler la présence des 
caméras. Le coût de l’opération est de 16 789.89 € H.T. soit 20 147.87 € T.T.C. 
La Commune est en mesure de bénéficier du Fonds Interministériel de Prévention de la Délinquance pour aider au 
financement de l’opération. 
Le Conseil Municipal approuve le projet présenté et sollicite l’octroi d’une subvention au taux le plus élevé possible 
dans le cadre du Fonds Interministériel de Prévention la Délinquance. 
 
- Aménagement de la place de l’Eglise – Demande de subvention à la Région Centre 
Afin de réaliser l’aménagement de la place de l’église, le Conseil Municipal a retenu Mme Anne Velche, paysagiste 
DPLG, pour assurer les missions de maitrise d’œuvre.  
Le projet comporte des travaux de voiries et réseaux, d’éclairage public et d’espaces verts. Une rampe d’accès pour 
l’église pour les personnes à mobilité réduite sera créée et une cuve de récupération des eaux pluviales sera installée 
pour l’arrosage des espaces verts. L’éclairage mettra en valeur l’église. 
Le Conseil Municipal décide de solliciter Monsieur le Président de la Région Centre Val de Loire pour obtenir une 
subvention pour le financement de ces travaux dans le cadre de l’opération « Cœurs de Village ». 
La demande de subvention sera transmise par le biais du Syndicat Mixte du Pays de Grande Sologne. 
 
- Entretien des installations d’assainissement – Avenant à la convention de prestation de services avec la 
Société Orléanaise d’Assainissement 
L’entreprise Société Orléanaise d’Assainissement assure l’entretien des installations d’assainissement. 
Récemment, un désableur de la station d’épuration s’est bouché provoquant un dysfonctionnement important du 
système de traitement des eaux usées. 
Afin d’éviter que ce problème n’apparaisse à nouveau, il convient de prévoir le pompage et le nettoyage de ce 
désableur  1 fois tous les 2 ans. 
Cette prestation est ajoutée dans la convention d’entretien des installations d’assainissement. 
 
- Application WebSIG – Convention de partenariat avec l’Observatoire de l’Economie et des Territoires 
La Commune est un acteur local de la gestion patrimoniale de l’eau et de l’assainissement et à ce titre, elle dispose 
d’informations pouvant utilement contribuer à améliorer la connaissance générale du territoire. 
Dans ce cadre, l’Observatoire de l’Economie et des Territoires propose de mettre à disposition de la Commune 
l’application WebSIG correspondant à ces thèmes. Cette application permet notamment d’utiliser en fond de plan les 
référentiels cartographiques mutualisés de l’IGN, d’interroger et de visualiser le cadastre et les documents 
d’urbanisme ainsi que toutes couches SIG disponibles et utiles à la gestion de l’eau, de géolocaliser et mettre à jour 
des observations (casses, incidents, fuites, …) et interventions sur les réseaux avec possibilité d’y associer des 
documents (pdf, images). 
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La mise à disposition de cette application fait l’objet d’une convention entre la Commune et l’Observatoire de 
l’Economie et des Territoires.  
La Commune s’acquittera d’une participation aux frais de maintenance et de paramétrage. 
La Commune sera également adhérente à l’Observatoire de l’Economie et des Territoires contre une cotisation 
annuelle. 
 
- Instruction des autorisations d’urbanisme – Convention avec la Communauté de Communes des Portes de 
Sologne 
Les articles L422-1 à L422-8 du code de l’urbanisme suppriment la mise à disposition gratuite des services de l’Etat 
pour l’instruction des autorisations d’urbanisme pour toutes communes compétentes appartenant à des EPCI de 
10 000 habitants et plus depuis le 1er juillet 2015. 
Afin de se substituer à la Direction Départementale des Territoires, la Communauté de Communes des Portes de 
Sologne a créé un service d’instruction et cette structure peut accueillir les demandes d’autorisations d’urbanisme de 
la commune de Vouzon. 
Aussi, le Conseil Municipal décide de confier l’instruction des autorisations d’urbanisme de la commune de Vouzon 
au service instructeur de la Communauté de Communes des Portes de Sologne. 
Cette prestation doit faire l’objet d’une convention entre les deux parties. 
 
- Instauration de la Participation pour l’Assainissement Collectif 
Conformément à l’article L.1331-7 du Code de la Santé Publique, le Conseil Municipal peut instaurer, à la charge 
des propriétaires de constructions nouvelles soumises à l’obligation de raccordement, une participation pour le 
financement de l’assainissement collectif (P.A.C.). 
Le Conseil Municipal décide d’instaurer cette participation pour les constructions nouvelles. 
Le montant de la P.A.C. est fixé à 900 € HT par logement, non soumis à la TVA.  
Le Conseil Municipal décide de ne pas instaurer de participation pour le financement de l’assainissement collectif 
(P.A.C.) à la charge des propriétaires de constructions existantes soumises à l’obligation de raccordement lors de la 
mise en place d’un réseau. 
 
- Demande d’admission en non-valeur – Budget Eau Assainissement 
Monsieur le Trésorier a fait part de l’existence de créances qui sont irrécouvrables et concernant le paiement d’une 
facture d’eau et d’assainissement. Le Conseil Municipal annule cette créance. 
 
- Schéma Départemental de Coopération Intercommunale - Avis 
Monsieur le Préfet de Loir et Cher a saisi la commune du projet de schéma départemental de coopération 
intercommunale suite à la présentation qu’il en a faite à la Commission départementale de coopération 
intercommunale le 2 octobre 2015.  
Cette consultation est destinée à préparer le schéma départemental de coopération intercommunale dont 
l’élaboration répond aux procédures définies par la Loi portant Nouvelle organisation territoriale de la République.  
Monsieur le Préfet souhaite associer les communes et communautés du département sur la recomposition de la carte 
intercommunale pour lui fournir toute indication utile à l’élaboration du projet de schéma et recevoir les 
propositions alternatives. 
Le projet de schéma départemental de coopération intercommunale est présenté au Conseil Municipal qui émet un 
avis favorable sur ce dossier. 
 
- Questions diverses 
 
Néant 


