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Le 15 septembre 2016 

 

COMPTE-RENDU 

 

DE LA REUNION DU CONSEIL MUNICIPAL DU 6 SEPTEMBRE 2016 

 

- Aménagement de la place de l’Eglise – Choix des entreprises 

L’aménagement de la place de l’église comporte des travaux de voiries et réseaux, d’éclairage public et d’espaces 

verts. Une rampe d’accès pour les personnes à mobilité réduite pour l’église sera créée et une cuve de récupération 

des eaux pluviales sera installée pour l’arrosage des espaces verts. L’éclairage mettra en valeur l’église.  

Les travaux sont décomposés en trois lots : 

- Lot 1 Voirie réseaux divers 

- Lot 2 Eclairage public 

- Lot 3 Espaces verts 

Après avis d’appel public à la concurrence, le Maître d’œuvre a établi un rapport d’analyse des offres reçues et 

propose de retenir les entreprises suivantes : 

Lot n° Entreprise Montant total HT 

1 - Voirie réseaux divers SOTRAP 171 000.00 € 

2 – Eclairage public  CITEOS 17 325.00 € 

3 - Espaces verts  MONROSEAU 23 500.00 € 

Soit un total HT de 211 825.00 €. 

Le Conseil Municipal décide de retenir ces entreprises pour effectuer les travaux. 

 

- Aménagement de la place de l’Eglise – Demande de subvention auprès de la Région Centre Val de Loire  

Dans le cadre de l’aménagement de la place de l’église, le Conseil Municipal sollicite Monsieur le Président de la 

Région Centre Val de Loire pour obtenir une subvention pour le financement de ces travaux dans le cadre de 

l’opération « Cœurs de Village ». 

La demande de subvention sera transmise par le biais du Syndicat Mixte du Pays de Grande Sologne. 

Le coût total des travaux s’élève à 232 985.00 € HT (Maitrise d’œuvre, travaux et missions SPS). 

 

- Décision d’aliénation et de déplacement d’une partie du chemin rural n° 18 « Le Tertre » 

Par délibération du 20 janvier 2016, le Conseil Municipal a décidé de lancer la procédure de cession pour une 

partie du chemin rural n° 18. 

Il s’agit de créer un itinéraire de substitution au chemin existant en y ajoutant une aire de vision et de repos.  

L’enquête publique s’est déroulée du 27 mai 2016 au 15 juin 2016 inclus et le commissaire enquêteur a rendu ses 

conclusions le 27 juin 2016. Le commissaire enquêteur a émis un avis favorable au projet.  

Le Conseil Municipal approuve l’aliénation et le déplacement d’une partie du chemin rural n° 18, au lieu-dit Le 

Tertre. 

Les conditions de vente définitives seront proposées lors d’un prochain Conseil Municipal ainsi que les conditions 

d’acquisition du chemin de substitution. 

 

- Décision modificative – Budget Commune - Fonctionnement – Subventions aux associations 

Afin de financer la classe découverte organisée pour les élèves de l’école Jean Pasquier, il est nécessaire de verser 

une subvention à l’association « Coopérative scolaire de l’Ecole Jean Pasquier » pour l’aider à couvrir les frais 

engagés pour cette sortie scolaire. 

De même, l’Association Sportive Lamottoise de Judo réalise des activités sur la commune de Vouzon dans le cadre 

des Nouvelles Activités Périscolaires et il est proposé de l’aider à financer ces activités en lui accordant une 

subvention.  

Le versement de ces subventions nécessite une décision modificative au budget communal. 
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- Suppression d’un poste d’adjoint technique de 2ème classe à temps complet 

Un agent de la Commune, adjoint technique territorial 2ème classe à temps complet, a été admis à la retraite pour 

invalidité en 2014. 

Afin de remplacer cet agent, le Conseil Municipal a créé un poste d’adjoint technique territorial 2ème classe à temps 

non complet (23/35ème) lors de sa séance du 23 mars 2016. 

Il convient désormais de supprimer le poste d’adjoint technique territorial 2ème classe à temps complet. Le Comité 

Technique placé auprès du Centre de Gestion a émis un avis favorable à cette suppression lors de sa réunion du 30 

juin 2016. 

Le Conseil Municipal approuve la suppression de ce poste. 

 

- Budget Eau et Assainissement – Admission en non-valeur 

Monsieur le Trésorier a fait part de l’existence de créances qui sont irrécouvrables concernant le paiement de 

factures d’eau et d’assainissement. Le montant de cette créance est de 494.72 €. 

Le Conseil Municipal décide d’admettre cette créance en non-valeur. 

 

- Communauté de Communes Cœur de Sologne – Modification des statuts 

La loi portant nouvelle organisation territoriale de la République (loi NOTRe) a modifié le Code Général des 

Collectivités Territoriales concernant les compétences obligatoires exercées de plein droit par les communautés de 

communes en lieu et place des communes membres. 

La loi modifie la répartition des compétences entre celles qui deviennent obligatoires et celles qui restent 

optionnelles et prévoit un calendrier jusqu’en 2020. 

Afin de rendre les statuts de Cœur de Sologne conformes à la loi, le conseil communautaire de la communauté de 

communes Cœur de Sologne a adopté les modifications de l’article 5 des statuts relatif aux compétences par 

délibération du 30 juin 2016. 

Le Conseil Municipal approuve également les nouveaux statuts. 

 

- Communauté de Communes Cœur de Sologne – Rapport d’activités 2015 

Le Conseil Municipal prend connaissance du rapport d’activités 2015 transmis par Monsieur le Président de la 

communauté de communes Cœur de Sologne. 

Le Conseil Municipal adopte ce rapport, 

 

- Questions diverses 

Néant 
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