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Le 26 mars 2019 

 

COMPTE-RENDU 

 

DE LA REUNION DU CONSEIL MUNICIPAL DU 21 MARS 2019 

 

- Budgets Commune, Eau Assainissement, Boucherie : Vote du Compte Administratif 2018, du Compte de 

Gestion 2018 et du Budget Primitif 2019 

Les comptes administratifs sont approuvés par le Conseil Municipal. Les résultats de l’exercice 2018 sont les 

suivants : 

- Budget Commune : 

- - un excédent cumulé de fonctionnement de 188 366.34 € 

- un déficit d’investissement de 281 031.41 €, 

- Budget Eau Assainissement : 

- un excédent cumulé de fonctionnement de 65 156.54 € 

- un excédent d’investissement de 255 689.15 €, 

- Budget Boucherie : 

- un excédent cumulé de fonctionnement de 26 852.11 €, 

- un déficit d’investissement de 6 462.92 €, 

Après présentation des comptes de gestion établis par Madame le receveur de Lamotte-Beuvron, le Conseil 

Municipal déclare que ces comptes dressés pour l’exercice 2018 n’appellent ni observation, ni réserve de sa part. 

Les budgets primitifs sont présentés au Conseil Municipal. Les principaux investissements seront : 

- travaux de voirie rue des Crayers et une partie de la rue d’Orléans 

- révision du Plan Local d’Urbanisme 

- aménagement de l’entrée de bourg rue de Lamotte 

- accessibilité pour les personnes à mobilité réduite 

- remplacement d’un véhicule communal 

 

- Vote des taux d’imposition des taxes directes locales 

Les taux d’imposition 2019 restent identiques à 2018, à savoir : 

Taxe d’habitation :   14,90 % 

Taxe foncière (bâti) :   20,00 % 

Taxe foncière (non bâti) :  68,98 % 

 

- Facturation de l’eau potable – Nouveaux tarifs 

Le Conseil Municipal vote les nouveaux tarifs pour l’eau potable de la façon suivante : 

- l’abonnement semestriel augmente de 22.00 € à 25.00 € 

- le tarif au m3 d’eau consommé augmente de 0.85 € à 1.10 € 

Ces nouveaux tarifs entreront en vigueur au 1er avril 2019. 

 

- Taxe d’assainissement – Nouveau tarif 

Le montant de la taxe d’assainissement passe de 1.40 € à 1.60 € le mètre cube d’eau rejeté à l’égout à partir du 1er 

avril 2019. 
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- Télétransmission des actes règlementaires et des actes budgétaires soumis au contrôle de légalité – 

Convention avec le représentant de l’Etat 

Dans le cadre du développement de l’administration électronique, l’Etat s’est engagé dans un projet dénommé 

ACTES, qui pose les principes de la dématérialisation de la transmission des actes soumis au contrôle de légalité. 

La Commune de Vouzon souhaite utiliser la télétransmission des actes. Aussi, il est proposé au Conseil Municipal de 

signer une convention avec le représentant de l’État dans le département. Cette convention a pour objet : 

• de porter à la connaissance des services préfectoraux le dispositif utilisé afin qu’ils soient en mesure de 

vérifier s’il est homologué, 

• d’établir les engagements respectifs des deux parties pour l’organisation et le fonctionnement de la 

transmission par voie électronique. 

Le Conseil Municipal décide par conséquent de conclure une convention de mise en œuvre de la télétransmission 

avec le préfet de Loir-et-Cher. 

 

- Accord de principe pour la construction de logements sociaux – Garantie d’emprunt 3F 

La société 3F Centre Val de Loire va solliciter de la Caisse des Dépôts et Consignations (CDC) un prêt d’un 

montant global de 760 896 € pour la construction de 6 logements individuels rue de Glatigny dont le coût 

prévisionnel total s’élève à 910 996 €. 

La Caisse des Dépôts n’accordant de prêt qu’en contrepartie de garanties, la Commune de Vouzon est appelée à 

délibérer sur le principe d’accorder sa garantie à hauteur de 50 %. Le Conseil Départemental de Loir-et-Cher sera 

également sollicité pour les 50 % restants. 

Le Conseil Municipal décide d’approuver le principe de garantir à 50 % l’emprunt qui sera contracté par la société 

3F auprès de la CDC. 

 

 Questions diverses 

 

- Mise en œuvre de la fibre optique – Accord de principe pour la vente d’une parcelle à Télé Diffusion de 

France (TDF) 

Dans le cadre de la mise en œuvre de la fibre optique, l’opérateur TDF a signé un contrat avec le Syndicat Mixte 

Ouvert Val de Loire Numérique pour le déploiement et l’exploitation du réseau fibre optique sur le Département de 

Loir-et-Cher. 

Pour le développement de la fibre optique sur le territoire de Vouzon, TDF a besoin d’acquérir 75 m² de terrain sur 

la route de Chaon au lieu-dit Les Fontaines pour y implanter un local de nœud de raccordement optique. 

Le Conseil Municipal donne un accord de principe pour vendre à l’opérateur TDF la surface demandée pour un 

montant de 500 €. TDF prendra en charge les frais de bornage et les frais d’actes. 
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