
REPUBLIQUE FRANCAISE - DEPARTEMENT DE LOIR-ET-CHER - ARRONDISSEMENT DE ROMORANTIN-LANTHENAY 

 

MAIRIE DE VOUZON - 24, Grande Rue - 41600 VOUZON 

Tél. : 02.54.88.44.16 - Fax : 02.54.88.96.72 – mairiedevouzon@wanadoo.fr  

 

Page | 1 

 

Le 25 juin 2019 

 

COMPTE-RENDU 

 

DE LA REUNION DU CONSEIL MUNICIPAL DU 20 JUIN 2019 

 

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

L’avis de la Chambre Régionale des Comptes n’étant pas parvenu au 20 juin 2019, le Conseil Municipal n’est pas en 

mesure de se prononcer sur ce document. 

 

- Service public de l’eau potable et service public de l’assainissement collectif – Rapports annuels 2018 

Il est présenté au Conseil Municipal les rapports annuels 2018 relatifs au service public de l’Eau Potable et au 

service public de l’Assainissement Collectif. 

Dans ces rapports, figurent les indicateurs techniques et financiers sur le prix et la qualité de ces services. 

Le Conseil Municipal approuve les rapports. 

 

- Communauté de Communes Cœur de Sologne – Répartition des sièges entre les communes membres 

Le Maire rappelle au conseil municipal que la composition de la communauté de communes Cœur de Sologne sera 

fixée selon les modalités prévues à l’article L.5211-6-1 du CGCT. 

Ainsi, la composition du conseil communautaire de la communauté de communes pourrait être fixée, à compter du 

prochain renouvellement général des conseils municipaux, selon un accord local ou à défaut d’un tel accord constaté 

par le Préfet au 31 août 2019, selon la procédure légale de droit commun (26 sièges à répartir entre les communes 

membres). 

Le Maire indique au conseil municipal qu’il a été envisagé de conclure, entre les communes membres de la 

communauté, un accord local, fixant à 28 le nombre de sièges du conseil communautaire de la communauté, réparti 

de la manière suivante : 

 

Nom des communes 

membres 

Populations municipales 

(*ordre décroissant de 

population) 

Nombre de conseillers 

communautaires titulaires 

LAMOTTE-BEUVRON 4733 11 

NOUAN-LE-FUZELIER 2326 6 

VOUZON 1493 4 

CHAUMONT-SUR-THARONNE 1075 3 

SOUVIGNY-EN-SOLOGNE 519 2 

CHAON 463 2 

 

Le Conseil Municipal accepte cette répartition. 

 

- Accueil collectif de mineurs sans hébergement – Actualisation des tarifs 

L’organisation de l’Accueil Collectif de Mineurs Sans Hébergement a été confiée à la Ligue de l’Enseignement de 

Loir-et-Cher et la fixation des tarifs reste de la compétence du Conseil Municipal. 

La Caisse d’Allocations Familiales a indiqué que la grille tarifaire de Vouzon n’était plus conforme à la 

règlementation en vigueur et qu’il était obligatoire de mettre en place une tarification modulée. 

Le Conseil Municipal décide d’appliquer les nouveaux tarifs à compter du 1er juillet 2019. Ils sont consultables en 

Mairie. 
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- Actualisation du prix des repas au restaurant scolaire 

Le Conseil Municipal décide que le prix du repas au restaurant scolaire passera de 3.25 € à 3.35 € pour les enfants et 

de 4.25 € à 4.35 € à compter du 1er septembre 2019. 

 

- Budget Eau Assainissement - Effacement des dettes d’un particulier 

Madame la Trésorière de Lamotte-Beuvron a fait part d’une demande d’effacement de dettes concernant des factures 

d’eau et d’assainissement pour un montant de 1 580.80 €. 

Le Conseil Municipal accepte d’effacer les dettes de la personne concernée. 

 

- Rue des Crayers et rue d’Orléans – Voirie et trottoirs - Demande de subventions au titre de la répartition 

du produit des amendes de police 

La rue d’Orléans (RD 153) nécessite un aménagement ayant pour objectif de ralentir la vitesse des véhicules à 

l’entrée du village et de sécuriser l’ensemble des usagers (riverains, piétons, conducteurs, …). 

La Commune est en mesure de bénéficier d’une subvention au titre de la répartition du produit des amendes de 

police pour aider au financement des travaux afférents à la sécurité routière. 

Le Conseil Municipal s’engage à réaliser les travaux et sollicite une subvention au taux le plus élevé possible dans 

le cadre de la répartition du produit des amendes de police. 

 

- Questions diverses 

 

Néant 
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