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Le 19 octobre 2015 

 

COMPTE-RENDU 

 

DE LA REUNION DU CONSEIL MUNICIPAL DU 14 OCTOBRE 2015 

 

- Approbation des nouveaux statuts du Syndicat Intercommunal de Distribution d’Electricité de Loir-et-Cher 

(SIDELC)  

Le Syndicat Intercommunal de Distribution d’Electricité de Loir-et-Cher propose de modifier ses statuts afin de les 

mettre à jour et d’y intégrer de nouvelles compétences. Cette modification statutaire permettra au SIDELC 

d’actualiser sa compétence en électricité en y ajoutant la maîtrise de l’énergie et le développement des énergies 

renouvelables. 

Les collectivités pourront également adhérer à une ou plusieurs compétences optionnelles au titre de l’éclairage 

public et au titre des infrastructures de charge pour les véhicules électriques. 

Le Conseil Municipal approuve la modification des statuts du SIDELC. 

 

- Approbation des nouveaux statuts du Syndicat Mixte du Pays de Grande Sologne  

Lors de sa séance du 2 juillet 2015, le comité syndical du Syndicat Mixte du Pays de Grande Sologne a entériné des 

modifications statutaires concernant plusieurs articles : 

- article 4 : retrait de l’habilitation pour l’instruction des documents d’urbanisme. 

- article 5 : instauration de suppléants dans la représentation des membres au sein du comité syndical. 

- article 10 : homogénéisation et précision des modalités régissant les contributions des membres (communes et 

communautés de communes) 

Le Conseil Municipal adopte les statuts révisés du Syndicat Mixte du Pays de Grande Sologne (13 voix pour et 1 

abstention). 

 

- Communauté de Communes Coeur de Sologne – Rapport d’activités 2014  

Le rapport d’activités 2014 de la Communauté de Communes Coeur de Sologne est présenté au Conseil Municipal. 

A cette occasion, les délégués du Conseil Municipal au Conseil Communautaire sont entendus et répondent à toutes 

les questions des conseillers municipaux. 

Le Conseil Municipal adopte ce rapport d’activités. 

 

- Communauté de Communes Cœur de Sologne - Avis sur le rapport de présentation du schéma de 

mutualisation 

Le schéma de mutualisation est un document de programmation des mutualisations à mettre en œuvre au sein de la 

Communauté de Communes Coeur de Sologne. Il vise donc à mettre en place un ensemble d’actions qui par leur 

mutualisation engendrera des économies. 

Le rapport présentant le schéma a été transmis à la Commune de Vouzon afin que le Conseil Municipal émette un 

avis sous 3 mois. Il est présenté au Conseil Municipal. 

Il est construit de la façon suivante : 

- le cadre juridique 

- l’intérêt de la mutualisation 

- l’état des lieux d’une mutualisation existante 

- les orientations de mutualisation 

Le Conseil Municipal émet un avis favorable sur le rapport de présentation du schéma de mutualisation de la 

Communauté de Communes Coeur de Sologne. 

 

 

mailto:mairiedevouzon@wanadoo.fr


REPUBLIQUE FRANCAISE - DEPARTEMENT DE LOIR-ET-CHER - ARRONDISSEMENT DE ROMORANTIN-LANTHENAY 

 

MAIRIE DE VOUZON - 24, Grande Rue - 41600 VOUZON 

Tél. : 02.54.88.44.16 - Fax : 02.54.88.96.72 – mairiedevouzon@wanadoo.fr  

 

Page | 2 

 

- Communauté de Communes Cœur de Sologne – Convention relative à la réalisation de travaux 

d’aménagement pour la Sologne à Vélo 

Une convention doit être signée entre la Communauté de Communes Coeur de Sologne et la Commune afin que la 

Communauté de Communes Coeur de Sologne bénéficie du F.C.T.V.A. lors de dépenses réalisées sur le domaine 

communal. 

Or, des travaux d’aménagement seront effectués sur le chemin rural n° 18 (de la Bonnerie à Vouzon). L’objectif des 

travaux est l’aménagement d’un itinéraire cyclable pour la Sologne à Vélo. 

La Communauté de Communes Coeur de Sologne s’est engagée à réaliser la totalité de l’opération. 

Le Conseil Municipal autorise la signature de cette convention. 

 

- Assurance du personnel – Adhésion au contrat groupe souscrit par le centre de gestion de Loir-et-Cher  

Le Centre de Gestion de la Fonction Publique Territoriale de Loir-et-Cher a mis en place un contrat d’assurance 

groupe du personnel en partenariat avec SOFCAP et CNP Assurances pour toutes les collectivités du département. 

Ce contrat offre une sécurité financière pour la Commune, une tarification adaptée et des garanties pérennisées. 

Le Conseil Municipal décide d’adhérer à ce contrat pour tous les agents de la Commune. La durée du contrat est de 

2 ans à compter du 1er janvier 2016. 

 

- Décision modificative – Budget Commune – Sections de fonctionnement et d’investissement – 

Remboursement des emprunts – Ajustements des crédits 

La dernière échéance d’un emprunt n’a pas été prise en compte dans le tableau d’amortissement et en conséquence, 

les crédits affectés en section de fonctionnement à la ligne budgétaire 66111 « Intérêts réglés à l’échéance » et en 

section d’investissement à la ligne budgétaire 1641 « Emprunts en euros »  sont insuffisants. Il est donc nécessaire 

de prendre une décision modificative budgétaire. 

Le Conseil Municipal accepte cette décision modificative. 

 

- Fixation du taux et exonérations facultatives en matière de taxe d’aménagement communale 

La Commune de Vouzon est compétente en matière de Plan Local d’Urbanisme et elle doit donc fixer le taux et les 

exonérations facultatives en matière de taxe d’aménagement communale. 

Le Conseil Municipal confirme le taux à 2.5 % sur l’ensemble du territoire communal pour une durée minimale de 3 

ans reconductible d’année en année et exonère totalement les abris de jardin, les pigeonniers et colombiers soumis à 

déclaration préalable. 

 

- Spectacle du 27 février 2016 – Fixation des tarifs d’entrée 

La Commune de Vouzon organise le 27 février 2016 un spectacle intitulé « Les Coquines » interprété par 3 artistes : 

Geneviève Emonet, David Baral et Aline Pelletier. 

L’entrée de ce spectacle sera payante et il est nécessaire d’en fixer les tarifs. 

Le Conseil Municipal fixe l’entrée du spectacle à 4 € pour les personnes de plus de 12 ans. L’entrée sera gratuite 

pour les autres spectateurs. 

 

- Mise en place d’un système de vidéoprotection – Choix de l’attributaire 

La commune a lancé une consultation d’entreprises pour la mise en place d’un système de vidéoprotection. 

Quatre entreprises ont été consultées : SRTC, CITEOS, JF Sécurité et Philéas Technologie. Le dépôt des offres a été 

fixé au 11 septembre 2015 à 12 h. Les quatre entreprises ont répondu. 

Le Conseil Municipal prend connaissance du rapport d’analyses des offres et décide de retenir la proposition de 

l’entreprise SRTC pour un montant H.T. de 16 789.89 € (14 voix pour et 1 voix contre). 

 

- Etude diagnostique du réseau d’assainissement – Choix de l’attributaire 

La commune a lancé une consultation d’entreprises pour l’étude diagnostique du réseau d’assainissement. 

Quatre entreprises ont été consultées : Cabinet Merlin, SAFEGE, IRH Ingénieur Conseil et Prestations de Mesures 

Hydrauliques. Le dépôt des offres a été fixé au 11 septembre 2015 à 12 h. Les quatre entreprises ont répondu. 

Le Conseil Municipal prend connaissance du rapport d’analyses des offres et décide de retenir la proposition de 

l’entreprise Prestations de Mesures Hydrauliques (PMH) pour un montant H.T. de 56 055.00 €. 
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- Questions diverses 

 

Néant 
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