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COMMUNE d’OUZOUER SUR TREZEE 
 

COMPTE-RENDU SOMMAIRE  

DE LA SEANCE DU CONSEIL MUNICIPAL  

DU 29 AVRIL 2014 à 19 h 00  
 

Sous la présidence de M. Guy Massé, Maire  

 
Absents excusés : 0 

Absent : 0 

Secrétaire de séance : M. Damien DUBOIS 

 

 

Le Conseil Municipal : 

 

 DONNE son accord, à l’unanimité, pour l’ajout d’un point supplémentaire à l’ordre du jour concernant un 

projet de fusion entre les les clubs de football d’Ouzouer sur Trézée et de La Bussière-Adon 
 

 APPROUVE à l’unanimité le Compte de Gestion 2013 du Receveur pour le Budget Communal dont les 

écritures sont conformes au Compte Administratif 2013  du Maire pour le Budget Communal. 

 

 APPROUVE à l’unanimité le Compte Administratif 2013 du Budget Communal qui présente un excédent 

de fonctionnement de 245 527 € et un déficit d’investissement de 154 289 € (hors restes à réaliser) 

 

 DECIDE à l’unanimité de ne pas augmenter les taux d’impôts locaux pour 2014 et VOTE  les taux de 

référence proposés par les services fiscaux incluant dorénavant des transferts de fiscalité (parts 

départementale et régionale) 
 

Taxe d’Habitation -----------  --------------------------- 14.57 % 

Taxe Foncière bâtie ---------  --------------------------- 16.22 % 

Taxe Foncière non bâtie ----  ---------------------------  41.97 % 

Cotisation Foncière des Entreprises ------------------ 14.71 % 

 

 VOTE à 13 voix pour et 2 abstentions (M. Capy et Mme Meneau) le Budget Primitif 2014 de la Commune 

qui s’équilibre en Section de Fonctionnement à 1 016 324 € et en Section d’Investissement à 459 752 €. 

 

Les principaux  investissements prévus au budget primitif  2014 de la commune se déclinent comme suit : 

 

- Etudes relatives au diagnostic sanitaire de l’église et travaux relatifs aux mesures conservatoires à 

entreprendre dans cet édifice (100 000 €) avec une subvention de la Direction Régionale des Affaires 

Culturelles pour la partie diagnostic,  pour un montant de 12 300 € 

 

- Remplacement de portes et fenêtres à l’école maternelle et à la cantine scolaire (50 000 €) avec une 

subvention au titre de la Dotation d’Equipement des Territoires Ruraux pour l’école maternelle d’un 

montant de 8 249 € 

 

- Réfection du réseau d’eaux pluviales Avenue de la République (30 000 €) 

 

- Etudes relatives à la modification du plan d’occupation des sols (Zonage – Etude environnementale) 

(31 200 €) 

 

- Provision pour toute action favorisant l’installation d’un médecin (15 000 €) 

 

- Réalisation d’un plan du réseau existant d’eaux pluviales (6 000 €)  

 

- Mise aux normes de l’électricité et de la VMC de la salle des sports (8 200 €) 
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 APPROUVE à l’unanimité, le Compte de Gestion 2013 du Receveur pour le C.C.A.S. dont les écritures 

sont conformes au Compte Administratif 2013 du Maire pour le C.C.A.S. 

 

 APPROUVE à l’unanimité, le Compte Administratif 2013 du C.C.A.S. qui présente un excédent de 

fonctionnement de 2 089 €uros 

 

 VOTE à l’unanimité, le Budget Primitif 2014 du Centre Communal d’Action Sociale qui s’équilibre à la 

somme de 13 000 Euros 

 

 APPROUVE à l’unanimité, le Compte de Gestion 2013 du Receveur pour le Service de l’Eau Potable dont 

les écritures sont conformes au Compte Administratif 2013 du Maire pour le Service de l’Eau Potable. 

 

 APPROUVE à l’unanimité, le Compte Administratif 2013 du Service de l’Eau Potable qui présente un 

excédent de fonctionnement de 78 949 € et un excédent d’investissement de 67 599 € (hors restes à réaliser). 

 

 VOTE à l’unanimité, le Budget Primitif 2014 du Service de l’Eau Potable qui s’équilibre en section 

d’exploitation à la somme de 48 901 € et en section d’investissement à la somme de 309 076 €. 

 

Les principaux  investissements prévus au budget primitif  2014 du service de l’Eau Potable se déclinent 

comme suit : 

 

- Etudes et enquête parcellaire relatives à la mise en place des périmètres de captage (45 180 €) 

 

- Etude et travaux de réhabilitation du forage (59 570 €) 

 

- Renforcement des canalisations et remplacement des branchements Avenue de la République (116 090 €) 

avec une subvention au titre de la Dotation d’Equipement des Territoires Ruraux pour un montant de 

26 715 € 

 

- Renouvellement du réseau Rues de l’Orme et de la Prévôté (53 626 €) 

 

- Installation de deux compteurs de sectorisation supplémentaires (14 352 €) 

 

 

 

 APPROUVE à l’unanimité, le Compte de Gestion 2013 du Receveur pour le Service de l’Assainissement 

dont les écritures sont conformes au Compte Administratif  2013 du Maire pour le Service de 

l’Assainissement. 

 

 APPROUVE à l’unanimité, le Compte Administratif 2013 du Service de l’Assainissement qui présente un 

excédent de fonctionnement de 180 627 € et un excédent d’investissement de  144 829 € (hors restes à 

réaliser) 

 

 VOTE à l’unanimité, le Budget Primitif 2014 du Service de l’Assainissement qui s’équilibre en section 

d’exploitation à la somme de 187 284 € et en section d’investissement à la somme de 332 113 € 
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 ALLOUE à 13 voix pour et 2 abstentions (M. Capy et Mme Meneau) les subventions aux associations pour 

l’année 2014. 

 
 

18 - VOTE DES SUBVENTIONS 2014 VOTE  2014 

  ASSOCIATIONS MONTANT 
      
  Sportives   
  Gymnastique volontaire                 440    
  Gymnastique acrobatique                1 020    

  Football              2 305    
  Pétanque              1 015    
  VTT Cyclo Rando                 990    
  BMX                 545    
  Comité Directeur                 630    
  Sous-total         6 945,00 €  
      
  Culturelles   
  

l'Eveil                   600    

  Association d'Education Populaire "La Martine" 
y compris subvention exceptionnelle de 500 € pour concert              1 000    

  Sous-total         1 600,00 €  
      
  Loisirs   
  Le Gardon de la Trézée                 350    
  Les P'tits Points de la Trézée 

dont 200 € subvention exceptionnelle en 2013                 400    
  Cercle de l'Amitié                  300    
  Amicale des Sapeurs-Pompiers                 400    
  Office de tourisme de Briare              1 200    
  Initiation Informatique Sans Difficulté (I.I.S.D.)                 400    
  COMITE DES FETES subvention exceptionnelle achat tableaux                 400    
  Sous-total         3 450,00 €  
      
  Oeuvres Sociales   
  Les Amis du Village roumain de PRISACA              1 000    
  AGE-CLIC                  50    
  Croix Rouge du Loiret                 500    
  Sous-total         1 550,00 €  
      
  Scolaires   
  

Cantine Scolaire *       22 500,00 €  
  Association Post Scolaire                   -      
  Coopérative Scolaire Ecole Primaire                 500    
  PEP 45 (Institut Médico Educatif de Gien)                 180    
  Les Papillons Blancs                 120    
  CFA Polyvalent de MARZY                  100    
  CFA Bâtiment de MARZY                   50    
  CFA Champignelles                  60    
  Maison Familiale Rurale de Semur en Auxois                  60    
      
  Sous-total       23 570,00 €  
      
  Patriotiques   

  Comité des Anciens d'Afrique du Nord                  90    
  Anciens Combattants Prisonniers de Guerre                  50    
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Le Souvenir Français                  50    
  Union Locale des Anciens Combattants                 160    
  Association des Réfractaires et Maquisards de France                  40    
  Sous-total           390,00 €  
      
  Diverses   
  Amicale des Secrétaires de Mairie                  30    
  La Prévention Routière                  20    
  Sous-total             50,00 €  
      
  TOTAL       37 555,00 €  
  

    * La subvention 2014 à la Cantine Scolaire a déjà été versée (délibération CM du 11/02/14) 
 

 

 

 DETERMINE, à 14 Voix pour et  1 voix contre (M. Mendak), le nombre des membres du conseil 

d’administration du CCAS à huit et ELIT, à 14 voix pour et 1 abstention ( M. Mendak) la liste des  quatre 

membres du CCAS issus du Conseil Municipal composée de : Mme Leclercq – M. Dubois – Mme Caillaut – 

Mme Meneau. 

 

 DONNE à l’unanimité son autorisation pour le projet de fusion des clubs de football d’Ouzouer sur Trézée 

et de La Bussière-Adon 

 

 

Le Maire, 

Guy Massé  

 

 

 

 

 


