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Le 29 novembre 2019 

 

COMPTE-RENDU 

 

DE LA REUNION DU CONSEIL MUNICIPAL DU 28 NOVEMBRE 2019 

 

- Révision du Plan Local d’Urbanisme – Débat sur les orientations du Projet d’Aménagement et de 

Développement Durable (PADD) 

Le Conseil Municipal a engagé la révision du Plan Local d’Urbanisme (PLU) le 15 février 2019. 

Selon l’article L.153-12 du Code de l’Urbanisme, les orientations générales du PADD doivent être soumises au débat 

du Conseil municipal, au plus tard deux mois avant l’examen du projet du PLU. 

Les axes stratégiques du Projet d’Aménagement et de Développement Durable sont les suivants : 

1/ Valoriser l’identité Solognote à travers la protection de la Trame verte et Bleue et le patrimoine naturel et bâti 

2/ Permettre l’attractivité du territoire communal en valorisant l’économie existante et en permettant le 

développement de filières en devenir 

3/ Assurer un développement démographique maitrisé en privilégiant l’optimisation des capacités foncières existantes 

4/ Maintenir voire renforcer l’offre en services, équipements et en mobilité 

Par ailleurs, la zone AU prévue au PLU comporte une zone humide. Cette problématique sera traitée avec les mesures 

complémentaires réalisées prochainement par un organisme compétent. 

Aussi, afin d’améliorer le traitement des eaux et augmenter la capacité de la station d’épuration, la commune doit 

prévoir des travaux pour l'élimination des eaux claires parasites et des travaux sur la station d’épuration par phasage. 

Suite à ces débats, le Conseil Municipal retient les orientations principales d’aménagement du PADD. 

 

- Rue d’Orléans et rue des Crayers – Effacement des réseaux - Subvention d’équipement versée au SIDELC – 

Versement et amortissement 

La commune doit verser au Syndicat Intercommunal de Distribution d’Electricité de Loir-et-Cher la somme de 

40 833.64 € (solde) pour l’effacement des réseaux de la rue d’Orléans et de la rue des Crayers.  

Le paiement de cette subvention d’équipement s’effectuera en une fois en décembre 2019. 

La Commune de Vouzon amortira cette dépense sur une durée de 30 ans. 

 

- Entretien de l’éclairage public – Choix de l’entreprise 

Le contrat concernant l’entretien de l’éclairage public arrive à échéance le 31 décembre 2019. 

Trois entreprises ont été consultées. 

Deux propositions sont arrivées en Mairie dans le délai imparti : CITEOS et INEO Réseaux Centre. 

Le Conseil Municipal décide de retenir l’offre de l’entreprise CITEOS pour un montant de 3 167.20 € HT par an. 

 

- Restaurant scolaire intergénérationnel – Fixation des conditions d’accès 

Il est proposé au Conseil Municipal d’ouvrir le restaurant scolaire aux personnes âgées de la Commune afin de 

permettre un échange intergénérationnel dans un contexte convivial. 

Le Conseil Municipal fixe les conditions d’accès au restaurant et le prix du repas.  

Le restaurant scolaire sera ouvert aux personnes âgées le lundi et le vendredi de 12 h 15 à 13 h 15 sauf période de 

vacances scolaires. 

Le nombre maximum de places ouvertes aux personnes âgées par jour est fixé à 6 personnes et l’âge minimum requis 

de la personne est de 70 ans. 

Le prix du repas sera de 6.50 €. 

Un règlement intérieur sera mis en place pour préciser ces conditions. 

 

- Questions diverses 

Néant 
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