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Le 28 mars 2015 
 

COMPTE-RENDU 
 

DE LA REUNION DU CONSEIL MUNICIPAL DU 26 MARS 2015 
 
- Budgets Commune, Eau Assainissement, Boucherie - Vote du Compte Administratif 2014, du Compte de 
Gestion 2014 et  du Budget Primitif 2015 
Après présentation des comptes de gestions établis par Monsieur le receveur de Lamotte-Beuvron, le Conseil 
Municipal déclare que ces comptes dressés pour l’exercice 2014 n’appellent ni observation, ni réserve de sa part. 
Les comptes administratifs sont également approuvés par le Conseil Municipal. Les résultats de l’exercice 2014 sont 
les suivants : 
- Budget Commune : 

- un excédent cumulé de fonctionnement de 188 483.36 € 
- un déficit d’investissement de 70 458.51 €, 

- Budget Eau Assainissement : 
- un déficit cumulé de fonctionnement de 1 596.41 € 
- un excédent d’investissement de 282 925.73 €, 

- Budget Boucherie : 
- un excédent cumulé de fonctionnement de 25 833.49 €, 
- un déficit d’investissement de 13 153.34 €, 

Les budgets primitifs sont présentés au Conseil Municipal. Les principaux investissements seront : 
- achèvement de la réfection de l’église 
- aménagement de la place de l’église 
- diagnostic du réseau des eaux usées 
Le Conseil Municipal adopte les budgets primitifs à l’unanimité. 
 
- Vote des taux d’imposition des taxes directes locales 
Les taux d’imposition 2015 sont les suivants : 
Taxe d’habitation :   14,90 % 
Taxe foncière (bâti) :   20,00 % 
Taxe foncière (non bâti) :  68,98 % 
 
- Vote des tarifs de l’eau et de l’assainissement 
Le Conseil Municipal adopte les tarifs suivants pour la facturation de l’eau potable et de l’assainissement : 
- Eau potable : 

- Abonnement semestriel : 22,00 € 
- Tarif uniforme au m3 d’eau consommé : 0,85 € 

Ces nouveaux tarifs entreront en vigueur à partir du 1er avril 2015. 
- Assainissement : Le tarif du m3 d’eau rejeté à l’égout reste identique à 1,40 € le m3 d’eau rejeté à l’égout. 
 
- Accueil de loisirs – Renouvellement des conventions avec les communes de Chaon, Souvigny-en-Sologne et 
Sennely 
Le Conseil Municipal accepte de renouveler la convention avec les Communes de Chaon, de Souvigny-en-Sologne 
et de Sennely pour préciser les engagements de ces Communes et ceux de la Commune de Vouzon pour la 
réalisation des activités enfance jeunesse au centre de loisirs en considération du Contrat Enfance Jeunesse. Cette 
convention définit également les modalités financières appliquées dans le cadre de ce partenariat. 
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- Antenne Bouygues Télécom –Convention d’occupation du domaine public avec FPS Towers 
Une convention entre Bouygues Télécom et la Commune avait été signé le 4 mai 2004 pour l’implantation 
d’infrastructures de communications électroniques sur le domaine public. 
Par avenant signé le 22 novembre 2012, Bouygues Télécom a cédé à FPS Towers l’exploitation, l’entretien et la 
mise à disposition de ces infrastructures afin de permettre entre autres le regroupement des opérateurs. 
La règlementation ayant évolué, il convient de passer une nouvelle convention avec la société FPS Towers. 
Le Conseil Municipal accepte les termes de cette convention. 
 
- Balayage des caniveaux et traitement des sables – Convention 
La convention concernant le balayage des caniveaux et le traitement des sables est arrivée à échéance. 
Les entreprises SANITRA FOURRIER, SRA SAVAC et VEOLIA-SOCCOIM ont été consultées pour la réalisation 
de ces prestations. 
Après avoir pris connaissance du rapport d’analyse de la consultation, le Conseil Municipal décide de retenir la 
proposition de VEOLIA Propreté-SOCCOIM. 
 
- Entretien des installations d’assainissement – Convention 
La convention concernant l’entretien des installations d’assainissement est arrivée à échéance. 
Les entreprises SANITRA FOURRIER, SRA SAVAC et Société Orléanaise d’Assainissement (SOA) ont été 
consultées pour la réalisation de ces prestations. 
Après avoir pris connaissance du rapport d’analyse de la consultation, le Conseil Municipal décide de retenir la 
proposition de la Société Orléanaise d’Assainissement. 
 
- Questions diverses 
 
Distribution du Vouzon Mag’ le 1er avril 2015 
 


