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Le 2 avril 2016 
 

 
COMPTE-RENDU 

 
DE LA REUNION DU CONSEIL MUNICIPAL DU 23 MARS 2016 

 
- Budgets Commune, Eau Assainissement, boucherie : vote du Compte Administratif 2015, du Compte de 
Gestion 2015 et du Budget Primitif 2016 
Les comptes administratifs 2015 sont approuvés par le Conseil Municipal. Les résultats de l’exercice 2015 sont les 
suivants : 
- Budget Commune : 

- un excédent cumulé de fonctionnement de 271 562.99 € 
- un déficit d’investissement de 59 327.98 €, 

- Budget Eau Assainissement : 
- un excédent cumulé de fonctionnement de 23 674.65 € 
- un excédent d’investissement de 336 262.10 €, 

- Budget Boucherie : 
- un excédent cumulé de fonctionnement de 17 959.49 €, 
- un excédent d’investissement de 0.66 €, 

Après présentation des comptes de gestion établis par Monsieur le Receveur de Lamotte-Beuvron, le Conseil 
Municipal déclare que ces comptes dressés pour l’exercice 2015 n’appellent ni observation, ni réserve de sa part. 
Les budgets primitifs sont présentés au Conseil Municipal. Les principaux investissements seront : 
- aménagement de la place de l’église 
- agrandissement du parking de la Mairie et de l’école 
- accessibilité pour les personnes à mobilité réduite 
- achat d’un désherbeur thermique 
- installation d’un système de vidéo-protection 
- diagnostic du réseau des eaux usées 
Le Conseil Municipal adopte les budgets primitifs à l’unanimité. 
 
- Vote des taux d’imposition des taxes directes locales 
Les taux d’imposition 2016 restent identiques à 2015, à savoir : 
Taxe d’habitation :   14,90 % 
Taxe foncière (bâti) :   20,00 % 
Taxe foncière (non bâti) :  68,98 % 
 
- Election de deux délégués suppléants au sein du Syndicat Mixte du Pays de Grande Sologne 
Le 10 avril 2014, le Conseil Municipal avait élu deux délégués titulaires au sein du Syndicat Mixte du Pays de 
Grande Sologne : M. Thierry GAGNARD et M. Christian MAUCHIEN. 
L’article 5 des statuts de ce syndicat a été modifié par arrêté préfectoral et précise notamment que « le syndicat 
mixte est administré par un comité composé de délégués, élus par les collectivités et EPCI adhérents, à raison de 2 
délégués titulaires et 2 délégués suppléants par commune, … » 
Il convient donc de procéder à l’élection de deux délégués suppléants de la Commune de Vouzon qui siègeront au 
Comité de ce Syndicat. 
Le Conseil Municipal élit deux délégués suppléants : Mme Danielle BASQUILLON et Mme Alexandra 
HOFFBOURG 
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- Accueil de loisirs – Conventions avec les communes de Chaon, Souvigny-en-Sologne et Sennely 
Le Conseil Municipal accepte de renouveler la convention avec les communes de Chaon, Souvigny-en-Sologne et 
Sennely précisant les engagements de ces Communes et ceux de la Commune de Vouzon pour la réalisation des 
activités enfance jeunesse en considération du Contrat Enfance Jeunesse.  
Chaque convention prendra effet le 1er juin 2016 et prendra fin le 31 mai 2017. 
Cette convention définit également les modalités financières appliquées dans le cadre de ce partenariat. 
 
- Accueil de loisirs et activités périscolaires et Temps d’Activités Périscolaires – Avenant aux conventions 
passées avec la Ligue de l’Enseignement 
Le 18 septembre 2014, le Conseil Municipal avait autorisé la passation d’une convention entre la Commune et la 
Ligue de l’Enseignement de Loir-et-Cher pour l’organisation et la gestion des activités enfance et jeunesse de la 
Commune (accueil de loisirs et accueil périscolaire) et d’une seconde convention pour l’organisation des Temps 
d’Activités Périscolaires. 
A ce jour, il est nécessaire de passer un avenant à ces conventions pour modifier les conditions des règlements de la 
Commune à la Ligue de l’Enseignement. 
En effet, la Ligue de l’Enseignement doit faire face à des dépenses importantes en début d’exercice et l’échéancier 
actuel ne correspond pas à cette situation. 
Aussi, il serait opportun de prévoir un nouvel échéancier, à savoir 50 % de la prévision budgétaire le 30 mars, 25 % 
le 31 juillet et le solde après fourniture du bilan de l’année écoulée. 
Le Conseil Municipal autorise la passation d’un avenant à chacune des conventions. 
 
- Convention de mise à disposition des locaux du Centre d’Incendie et de Secours de Vouzon 
La Commune met à disposition gratuitement, au bénéfice du S.D.I.S. de Loir-et-Cher, le bâtiment abritant le Centre 
d’Incendie et de Secours (C.I.S.). 
Il est nécessaire de confirmer les conditions régissant cette mise à disposition en signant une convention avec le 
S.D.I.S. Cette convention prendra effet le 15 avril 2016. 
Aussi, au travers de cette convention, la Commune s’engage à rénover les locaux du C.I.S. et le S.D.I.S. participera 
au financement de ces travaux par un fonds de concours d’un montant maximum de 20 000 €. 
Le Conseil Municipal valide le contenu de la convention. 
 
- Création d’un poste d’adjoint technique 2ème classe à temps non complet (23/35ème) 
Un agent du service scolaire a été admis à la retraite pour invalidité. 
Un agent en contrat à durée déterminée a été employé pour pallier à cette situation dans l’attente de réorganiser le 
service scolaire suite à la fermeture de classe et à la mise en place des temps d’activités périscolaires. 
Les besoins sont maintenant définis et le Conseil Municipal décide de créer un poste d’adjoint technique territorial 
2ème classe à temps non complet (23/35ème). 
 
- Questions diverses 
Néant 


