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Le 10 juillet 2019 

 

COMPTE-RENDU 

 

DE LA REUNION DU CONSEIL MUNICIPAL DU 4 JUILLET 2019 

 

- Budget primitif 2019 – Avis de la Chambre Régionale des Comptes Centre-Val de Loire 

Ayant constaté un défaut d’équilibre réel du budget de l’exercice 2019, la Préfecture de Loir-et-Cher a décidé de 

saisir la Chambre Régionale des Comptes Centre-Val de Loire. 

Celle-ci a rendu son avis le 12 juin 2019. De cet avis, il ressort principalement deux informations :  

- concernant l’équilibre réel, la Chambre Régionale des Comptes a constaté un déficit à hauteur de 1 165.23 €. 

- les montants des restes à réaliser du budget principal et du budget Eau Assainissement doivent être réajustés. 

Afin de se conformer à l’avis de la Chambre Régionale des Comptes, le Conseil Municipal accepte de prendre une 

décision modificative pour le budget principal et une pour le budget Eau assainissement. 

L’équilibre réel présente désormais un excédent de 1 205.77 €. 

 

- Budgets Commune, Eau Assainissement et Boucherie - Effacement des dettes de particuliers 

Madame le Trésorière de Lamotte-Beuvron a fait part de demandes d’effacement de dettes concernant des factures 

d’eau et d’assainissement, des factures de repas pris à la cantine scolaire et de loyers impayés. 

Le montant des dettes s’élève à 4 147.95 €. 

Le Conseil Municipal accepte d’effacer les dettes des personnes concernées. 

 

- Décision modificative budgétaire 

Afin de mandater l’effacement de dettes concernant le budget Boucherie, il est nécessaire de prendre une décision 

modificative budgétaire pour inscrire des crédits à la ligne budgétaire 6542 « Créances éteintes » pour un montant de 

1 500.00 €. 

 

- Rue des Crayers et rue d’Orléans – Voirie et trottoirs – Attribution du marché 

Afin de réaliser les travaux de réfection de la voirie et des trottoirs de la rue d’Orléans et de la rue des Crayers, une 

consultation d’entreprises a été effectuée. 

La date limite de réception des offres a été fixée le 6 juin 2019 à 12 heures. 

Trois offres ont été reçues dans le délai imparti.  

Au vu du rapport d’analyse des offres établi par le maître d’œuvre et de la décision de la Commission Marchés 

Publics, le Conseil Municipal décide de retenir l’offre du groupement d’entreprise SOTRAP/EUROVIA pour un 

montant HT de 297 076.08 €. 

 

- Redevance d’occupation France Télécom 2019 – Patrimoine arrêté au 31 décembre 2018 

La Commune de Vouzon dispose de 80,454 Km d’artères de télécommunication (35,166 km d’artères aériennes et 

45,288 km d’artères en sous-sol) 

Au vu de ces éléments, le Conseil Municipal fixe le montant de la redevance France Télécom 2019 à 3 754.09 €. 

 

- Mise en œuvre de la fibre optique – Vente d’une parcelle à Télé Diffusion de France 

La Société Val de Loire Fibre est chargée de déployer la fibre sur la Commune de Vouzon et doit acquérir une 

parcelle de 65 m² pour accueillir un local de nœud de raccordement optique. 

Il est proposé de vendre à la Société Val de Loire Fibre 58 m² de la parcelle E 59 et 7 m² de la parcelle E 1105. 

La vente s’effectuera au prix de 500 €. 

 

- Questions diverses 

Néant 

mailto:mairiedevouzon@wanadoo.fr

