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Le 21 novembre 2018 

 

COMPTE-RENDU 

 

DE LA REUNION DU CONSEIL MUNICIPAL DU 15 NOVEMBRE 2018 

 

- Redevance d’occupation France Télécom 2018 – Patrimoine arrêté au 31 décembre 2017 

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). Au vu de ces éléments, le montant de la redevance d’occupation France Télécom 

est de 3 619.81 € pour 2018. 

 

- Convention de balayage et de traitement des sables – Renouvellement 

La convention concernant le balayage des caniveaux et le traitement des sables est arrivée à échéance. 

Les prestations comprennent le balayage mécanique des caniveaux à l’aide d’une balayeuse aspiratrice et 

l’évacuation et le traitement des sables de balayage. 

Le Conseil Municipal autorise la signature du contrat avec la société VEOLIA SOCCOIM à compter du 1er janvier 

2019. Le coût pour 2019 est de : 

- prestation de balayage des voiries : 2 176,62 € HT, 

- prestation de traitement des sables de balayage : 1 729.50 € HT, 

 

- Création d’un poste d’adjoint administratif principal de 1ère classe 

Un agent administratif de la Commune est en mesure de bénéficier d’un avancement de grade. 

Au vu de ses compétences et connaissances, le Conseil Municipal décide de créer un poste d’adjoint administratif 

territorial principal de 1ère classe à temps complet à compter du 1er janvier 2019. 

 

- Suppression d’un poste d’adjoint technique principal de 2ème classe (Départ en retraite) 

Un agent a fait valoir ses droits à la retraite et il convient de supprimer son poste d’adjoint technique principal de 

2ème classe à temps complet à compter du 1er décembre 2018. 

Le Comité Technique du Centre de Gestion de la Fonction Publique Territoriale de Loir-et-Cher a émis un avis 

favorable à cette proposition. 

Le Conseil Municipal approuve la suppression du poste. 

 

- Personnel communal - Mise en place du nouveau régime indemnitaire (Régime Indemnitaire tenant compte 

des Fonctions, des Sujétions, de l’Expertise et de l’Engagement Professionnel) 

Le Régime Indemnitaire tenant compte des Fonctions, des Sujétions, de l’Expertise et de l’Engagement 

Professionnel (RIFSEEP) est destiné à remplacer le régime indemnitaire en place dans la collectivité en vertu du 

principe de parité avec les corps de la fonction publique d’Etat. 

Le RIFSEEP comprend deux parts : 

- l’indemnité de fonctions, de sujétions et d’expertise (IFSE), liée au poste de l’agent et à son expérience 

professionnelle, 

- le complément indemnitaire annuel (CIA) déterminé selon l’engagement professionnel et la manière de servir. 

La Commune a transmis une proposition au Comité Technique du Centre de Gestion de la Fonction Publique 

Territoriale de Loir-et-Cher pour mettre en place ce nouveau régime. 

Le Comité Technique a émis un avis favorable à cette proposition. 

Le Conseil Municipal décide d’instaurer le nouveau régime indemnitaire à compter du 1er janvier 2019. 
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- Résiliation du bail du logement situé au 17, Grande Rue 

Par courrier du 24 septembre 2018, l’actuelle locataire a annoncé vouloir quitter le logement situé au 17, Grande 

Rue au 31 octobre 2018. 

Monsieur le Maire a donné son accord de principe à cette demande. 

Le Conseil Municipal confirme la résiliation du bail. 

 

- Logement situé au 39, Grande Rue (au-dessus de la boucherie) – Etablissement d’un bail 

Le logement situé au premier étage de la boucherie est vacant depuis le 1er février 2017. 

Monsieur Jonathan PIEGU, nouveau boucher de Vouzon, ayant sollicité le logement, le Conseil Municipal décide de 

le lui attribuer. 

Un contrat de location sera signé entre les parties. 

 

- Fourrière animalière – Résiliation du contrat avec le refuge animalier de Salbris et adhésion à la fourrière 

animale de Lamotte-Beuvron 

La Commune de Lamotte-Beuvron a ouvert une fourrière animale afin de recevoir les chiens en errance ou 

divagation et propose aux communes membres de la Communauté de Communes Cœur de Sologne de bénéficier de 

ce service. 

Le Conseil Municipal prend connaissance du contenu du contrat de prestations de service afférent à la fourrière 

animale, incluant notamment les modalités de prise en charge des animaux et les tarifs par intervention. 

Il décide de signer la convention de prestations de service de fourrière animale avec la Commune de Lamotte-

Beuvron et de résilier la convention actuelle passée avec le Refuge Animalier de Sologne situé à Salbris. 

 

 Questions diverses 

 

- Décision modificative budgétaire – Prise en charge du résultat du Syndicat du Collège Jean Rostand de 

Lamotte-Beuvron  

Le remboursement des emprunts pour la construction du collège de Lamotte-Beuvron ayant pris fin en 2016, le 

Syndicat Intercommunal du Collège Jean Rostand de Lamotte-Beuvron a été dissous et le solde excédentaire a été 

réparti entre les communes membres. Mme la Trésorière du Centre des Finances Publiques, a demandé à la 

Commune de reprendre ce résultat d’un montant de 662.76 € via une décision modificative.  

Le Conseil Municipal accepte la décision permettant d’encaisser cette somme. 

 

- Instauration du principe de la redevance réglementée pour chantier(s) provisoire(s) 

Le Conseil Municipal décide d’instaurer la redevance pour l’occupation provisoire du domaine public par les 

chantiers de travaux sur des ouvrages des réseaux de transport et de distribution d’électricité et de gaz. 

La redevance sera calculée conformément au décret n° 2015-334 du 25 mars 2015 et correspondra au plafond 

règlementaire. 
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