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Le 10 juin 2015 
 

COMPTE-RENDU 
 

DE LA REUNION DU CONSEIL MUNICIPAL DU 4 JUIN 2015 
 
- Service public de l’eau potable et service public de l’assainissement collectif – Rapports annuels 2014 
Conformément à l’article L 2224-5 du C.G.C.T., le représentant légal de chaque collectivité présente à son 
assemblée délibérante, au plus tard dans les six mois qui suivent la clôture de l’exercice concerné, un rapport annuel 
relatif au service public de l’eau potable et un rapport annuel concernant le service public de l’assainissement 
collectif. 
Dans ces rapports, figurent notamment les indicateurs techniques et financiers sur le prix et la qualité des services. 
Le Conseil Municipal émet un avis favorable à ces rapports. 
 
- Cimetière – Actualisation des tarifs pour les caveaux-urnes et le jardin du souvenir 
Le Conseil Municipal décide de maintenir les tarifs concernant la concession cinéraire (caveau – urne) pour 15 ans à 
700 € et la concession cinéraire pour 30 ans à 1 000 €. 
Le tarif concernant la dispersion des cendres dans le jardin du souvenir est porté de 100 € à 150 € à compter du 1er 
juillet 2015. 
 
- Restaurant scolaire – Actualisation du prix des repas 
Pour l’année scolaire 2014-2015, le prix du repas à la cantine a été fixé à 3.10 € pour les enfants et à 4.15 € pour les 
autres rationnaires. 
Le Conseil Municipal décide que le prix du repas sera de 3,15 € pour les enfants et de 4,20 € pour les autres 
rationnaires pour l’année scolaire 2015-2016. 
 
- Redevance d’occupation France Télécom 2015 – Patrimoine arrêté au 31 décembre 2014 
La Commune de Vouzon dispose de 80,426 Km d’artères de télécommunication (35,166 km d’artères aériennes et 
45,260 km d’artères en sous-sol) et de 4 m2 d’emprise au sol (cabines et autres éléments) 
Au vu de ces éléments, le montant de la redevance FRANCE TELECOM sera de 3 816.05 € pour 2015. 
 
- Instruction des documents d’urbanisme – Choix du service instructeur 
La Loi ALUR du 24 mars 2014 réserve la mise à disposition des services de l’Etat pour l’instruction des 
autorisations d’urbanisme aux seules communes appartenant à des EPCI de moins de 10 000 habitants et cette 
disposition entre en vigueur au 1er juillet 2015. 
Afin de se substituer à la Direction Départementale des Territoires, la Communauté de Communes du canton de la 
Ferté Saint-Aubin a décidé de créer un service d’instruction et cette structure peut accueillir à terme les demandes 
d’autorisations d’urbanisme des communes de la Communauté de Communes Cœur de Sologne. 
Cette prestation fera l’objet d’une convention précisant notamment le financement de ce service et les obligations de 
chaque partie. 
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 du canton de la Ferté Saint-Aubin. 
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- Fourniture de gaz – Choix du fournisseur 
La loi n° 2014-344 du 17 mars 2014 prévoit que le contrat de fourniture de gaz sera résilié au 30 juin 2015. A cette 
date, la Commune devra avoir souscrit un contrat à prix de marché auprès d’un fournisseur de son choix. 
Aussi, quatre entreprises ont été consultées le 13 avril 2015. 
Deux propositions sont arrivées en Mairie dans le délai imparti. 
Au vu de l’analyse des propositions, le Conseil Municipal retient la proposition de GDF SUEZ. 
 
- Elaboration du Document Unique – Convention avec le Centre de Gestion de la Fonction Publique 
Territoriale de Loir-et-Cher. 
La Commune, en tant qu’employeur, doit prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la 
santé physique et mentale des travailleurs. 
Le Document Unique permet d’évaluer les risques encourus par le personnel et de mettre en œuvre une démarche de 
prévention des risques. 
Le Centre de Gestion de la Fonction Publique Territoriale de Loir-et-Cher met à disposition des Communes un 
service de prévention des risques professionnels ayant une mission de conseil et d’assistance et une mission 
d’accompagnement à la réalisation du Document Unique. 
Le Conseil Municipal décide de passer une convention avec le Centre de Gestion pour une mission 
d’accompagnement à la réalisation du Document Unique. 
 
- Restauration de l’église – Lot 1 maçonnerie pierre de taille –Avenant n° 2 
Par délibération du 29 avril 2013, le Conseil Municipal a décidé de retenir l’entreprise RP LAGARDE pour réaliser 
les travaux de restauration de l’Eglise de Vouzon concernant le lot n° 1 – Maçonnerie pierre de taille pour les 
montants suivants : 
- tranche ferme : 95 504.64 € HT 
- tranche conditionnelle : 132 754.77 € HT 
Pour ce même lot, le Conseil Municipal a autorisé la passation d’un avenant n° 1 en plus-value de 9 018.28 € HT ce 
qui portait le montant de la tranche conditionnelle du marché à 141 773.05 € HT (remplacement de pierres sur 
oculus, purge d’un élément végétal). 
Aussi, il est nécessaire de passer un avenant n° 2 en plus-value de 1 378.08 € HT ce qui porte le montant du marché 
à 143 151.13 € HT (remplacement des pierres du glacis de la baie Sud-Ouest). Cet avenant prolonge également le 
délai d’exécution de deux mois. 
 
-  Budget Commune - Décision modificative budgétaire – Fonds de péréquation des recettes fiscales 
communales et intercommunales – Ajustement des crédits 
Les crédits affectés en section de fonctionnement au chapitre 014 « Atténuations de produits » sont insuffisants et il 
est nécessaire d’y inscrire 200 € supplémentaires. 
Le Conseil Municipal accepte la décision modificative budgétaire correspondante. 
 
- Questions diverses 
 
Néant 


