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Le 19 novembre 2016 

 

COMPTE-RENDU 

 

DE LA REUNION DU CONSEIL MUNICIPAL DU 17 NOVEMBRE 2016 

 

 

- Accord pour le lancement de la phase d’exécution de l’opération d’effacement des réseaux de distribution 

d’énergie électrique BT, d’éclairage public et de télécommunication – Rue des Crayers et Rue d’Orléans 

Dans le cadre de l’opération d’effacement des réseaux « Rue des Crayers », « Rue d’Orléans » et « Rue des 

Vignes », Monsieur le Président du Syndicat Intercommunal de Distribution d’Energie de Loir-et-Cher (SIDELC) a 

donné une suite favorable à la proposition communale de réaliser ces travaux pour la distribution d’énergie 

électrique, l’éclairage public et les télécommunications. 

Le SIDELC a réalisé des études et travaux d’avant-projet. D’après les premières estimations, la Commune aurait à 

sa charge 189 692.53 € et le SIDELC participerait à hauteur de 128 000.00 €. 

Le Conseil Municipal accepte la réalisation des travaux d’effacement des réseaux dans la rue des Crayers, la rue 

d’Orléans et la rue des Vignes. 

 

- Redevance d’occupation France Télécom 2016 – Patrimoine arrêté au 31 décembre 2015 

Chaque année, le Conseil Municipal fixe le montant de la redevance dûe par France Télécom pour le passage des 

réseaux sur le domaine public communal. 

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 Conseil Municipal fixe le montant de la redevance France Télécom à 3 679.51 €, 

 

- Vente d’une partie du chemin rural n° 18 « Le Tertre » 

Une enquête publique portant sur l’aliénation et le déplacement d’une partie du chemin rural n° 18 au lieu -dit Le 

Tertre s’est déroulée du 27 mai 2016 au 15 juin 2016. 

Suite à cette enquête, par délibération du 6 septembre 2016, le Conseil Municipal a approuvé l’aliénation de ce 

chemin. 

Les riverains se sont portés acquéreurs du chemin et le Conseil Municipal décide de le leur vendre  (14 voix pour 

et une abstention). 

Les frais, droits et honoraires occasionnés par cette opération seront à la charge de l’acheteur. 

 

- Acquisition d’un chemin situé au lieu-dit Le Tertre appartenant aux Consorts Gigot / Doyen 

Pour donner suite à la procédure concernant l’aliénation et le déplacement d’une partie du chemin rural n° 18 situé 

au lieu-dit Le Tertre, la Commune doit acquérir un autre chemin pour assurer la circulation des usagers. 

Ce nouveau chemin sera agrémenté d’une aire de vision. 

Le Conseil Municipal accepte l’acquisition de ce terrain (14 voix pour et une abstention). 

 

- Questions diverses 

Néant 
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