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Le 17 février 2018 

 

COMPTE-RENDU 

 

DE LA REUNION DU CONSEIL MUNICIPAL DU 15 FEVRIER 2018 

 

- Indemnité de conseil allouée au Comptable du Trésor Public 

La Mairie a reçu une demande de délibération au sujet de l’indemnité de conseil allouée aux comptables du Trésor 

Public, chargés des fonctions de receveur. 

La tendance actuelle étant de réduire les ressources communales, la Commune est dans l’obligation de diminuer ses 

dépenses. 

Il est rappelé également la volonté de la Commune de maintenir un service public de qualité et un niveau 

d’investissement satisfaisant sans utiliser systématiquement le levier des impôts locaux. 

Aussi, le Conseil Municipal décide de ne pas attribuer l’indemnité de conseil demandé. 

 

- Budget eau assainissement - Demande d’admission en non-valeur 

Suite à une décision de justice, Madame la Trésorière de Lamotte-Beuvron a fait part de l’existence de créances qui 

sont irrécouvrables concernant le paiement de factures d’eau et d’assainissement pour un montant de 199.00 €. 

Le Conseil Municipal décide d’abandonner cette créance. 

 

- Dotation d’Equipement des Territoires Ruraux – Projet 2018 

Des travaux dans la rue de Lamotte sont prévus pour améliorer la sécurité routière. 

Le projet est présenté aux élus municipaux. Un plateau surélevé et des chicanes seront créés avec pour objectif le 

ralentissement des véhicules et la sécurisation de l’ensemble des usagers. 

La Commune est en mesure de bénéficier d’une subvention (Dotation d’équipement des territoires ruraux) pour 

aider au financement de l’opération. 

Le Conseil Municipal décide de solliciter Monsieur le Préfet pour obtenir une subvention au taux le plus élevé 

possible. 

 

- Rentrée scolaire 2018-2019 – Organisation de la semaine scolaire 

Le Conseil Municipal décide de demander à la Directrice Académique des Services de l’Education Nationale 

d’autoriser les adaptations à l’organisation de la semaine scolaire sur huit demi-journées réparties sur quatre jours à 

compter de la rentrée de septembre 2018. 

Les horaires proposés seront : 

Lundi, Mardi, Jeudi, Vendredi : 8 h 45-12 h 15 / 13 h 45–16 h 15. 

Le Conseil d’Ecole a donné un avis favorable à cette nouvelle organisation le 9 février 2018. 

 

- Accueil de loisirs – Renouvellement des conventions avec les communes de Souvigny, Chaon et Sennely 

Le Conseil Municipal accepte de renouveler la convention avec les communes de Chaon, de Souvigny-en-Sologne et 

de Sennely précisant les engagements de ces communes et ceux de la Commune de Vouzon pour la réalisation des 

activités enfance jeunesse en considération du Contrat Enfance Jeunesse.  

Chaque convention prendra effet le 1er juin 2018 pour se terminer le 31 mai 2019. 

Cette convention définit également les modalités financières appliquées dans le cadre de ce partenariat. 

 

- Révision du Plan Local d’Urbanisme (PLU) 

L’actuel Plan Local d’Urbanisme a été approuvé par délibération du Conseil Municipal du 14 mars 2003. 

Ce document ne répond plus aux attentes de la Commune. 

Le Conseil Municipal décide de prescrire la révision du Plan Local d’Urbanisme. 
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Le futur PLU aura notamment pour objectif de développer l’urbanisation de manière équilibrée en répondant aux 

besoins des habitants, d’améliorer le cadre de vie des Vouzonnais et Vouzonnaises, de dynamiser le tissu 

économique local et de pérenniser l’offre commerciale de proximité et de préserver l’identité de Vouzon par 

l’identification des éléments du paysage caractéristique de la Commune (bâti et naturel).  

 

- Convention d’assistance technique des installations d’assainissement 

Le contrat d’assistance technique sur les installations d’assainissement est arrivé à échéance. 

Le contrat intègre le suivi des installations de pompage et de traitement des eaux usées, les contrôles règlementaires, 

la mise à disposition d’un service d’astreinte, la fourniture d’un rapport annuel d’activité et la réalisation des 

branchements d’eaux usées. 

Le Conseil Municipal décide de passer un nouveau contrat avec l’entreprise VEOLIA. Le coût semestriel est de       

2 286.00 € H.T. 

 

- Convention d’assistance technique du service de l’alimentation en eau potable 

Le contrat d’assistance technique du service de l’alimentation en eau potable est arrivé à échéance. 

Le contrat intègre la mise à disposition d’un service d’astreinte, le contrôle et la surveillance de la station de 

pompage, le contrôle, le suivi et l’entretien des appareillages de télésurveillance, le contrôle et le nettoyage du 

réservoir et la réparation des avaries sur le réseau. 

Le prestataire pourra également effectuer les branchements des particuliers et le remplacement des compteurs. 

Le Conseil Municipal décide de passer un nouveau contrat avec l’entreprise VEOLIA. Le coût semestriel est de 

865.00 € H.T. 

 

- Convention d’entretien des installations d’assainissement 

Le contrat d’entretien du réseau d’assainissement est arrivé à échéance. 

Les prestations comprennent l’entretien du réseau d’assainissement de la Commune, des différents postes de 

relevage communaux, des avaloirs communaux et des bacs à graisse communaux. 

Le Conseil Municipal décide de passer un nouveau contrat avec l’entreprise VEOLIA / SOA. Le coût pour 2018 est 

de 13 631.00 € H.T. 

 

 Questions diverses 

 

Néant 
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