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PROCES-VERBAL DE LA SEANCE ORDINAIRE   
DU 5 MARS 2020 

  
  

L'an deux mille vingt, le cinq mars à vingt heures trente, les membres du Conseil Municipal de 

BOUZY-LA-FORET se sont réunis dans la salle de la mairie sur convocation du 28 février 2020, 

affichée le 28 février 2020, de Madame BONDUEL Florence, Maire, en séance ordinaire.  

  

 

ORDRE DU JOUR :  
-Taux des taxes directes locales 2020 

-Subventions communales et  extra communales 2020 

-Participation au coût des voyages scolaires organisés par le collège des Bordes année 2020 
-Budgets principal,  annexe assainissement et CCAS : Adoption des comptes administratifs et résultats budgétaires 2019, 

vote des budgets primitifs 2020 

-Approbation de la révision allégée et de la modification simplifiée du plan local d’urbanisme 

-Création d’un emploi d’agent administratif de 6 mois pour accroissement temporaire d’activité 

-Présentation des plans d’études préliminaires du projet d’aménagement de créneaux de dépassement sur la 

RD 952 

-Don Groupama pour manifestation Esprits de la Forêt 10.05.2020  

-Convention de marché à bons de commande- association pour le développement et la solidarité 45 

-Devis feu artifice 13 juillet 2020 

-Devis sono portative 

-Propositions d’aides sociales comité consultatif d’action sociale 
-Questions diverses 

 

Présents : Mmes et MM. Florence BONDUEL, Jean-Claude TONDU, Christian TOUSSAINT,            

Gilberte BADAIRE, François DAUBIN, Sylvie VUILLET, Valérie NEYROLLES,  Aurélia BLOT (départ à 

23h avec pouvoir à Mr DESSART Philippe), Philippe DESSART, Michel VARLOTEAUX 

Absents : Gilles MARCHAND, Anne-Xavière COURONNÉ, Stéphanie VENANT. 

 

Lesquels forment la majorité des membres en exercice et peuvent délibérer valablement en exécution de 

l’article L.2121-7 du Code Général des Collectivités Territoriales (CGCT).  

  

Le maire ayant ouvert la séance et fait l’appel nominal, il a été procédé, en conformité de l’article 

L.2121-15 du Code Général des Collectivités Territoriales à l’élection d’un secrétaire pris dans le sein 

du conseil.  

Secrétaire de séance : François DAUBIN. 

 

Adoption du PV de la séance du 28.01.2020. Le procès-verbal est adopté à la majorité des membres qui 

y étaient présents. 
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Délibération 2020-07 :  Vote des taux des taxes locales directes : habitation et foncières 

 

Vu l’état 1259 COM transmis à la collectivité par les services préfectoraux,  

Etant entendu la commission municipale finances du 06.02.2020, 

Le conseil municipal, après en avoir délibéré, 

Par 10 voix pour, 0  voix contre et 0 abstention, 

 

Décide de reconduire pour 2020 les taux de contributions directes locales en place depuis 2015 soit : 

12.43 % pour la taxe d’habitation,  

16.61 % pour la taxe foncière sur le bâti,  

83.98 % pour la taxe foncière sur le non bâti. 

 

Délibération 2020-08: Subventions 2020 aux associations communales et extra communales 

 

Suite propositions de la commission municipale finances réunie le 06.02.2020,  

 

Le conseil municipal, après en avoir délibéré, 

Par 9 voix pour, 0  voix contre et 1 abstentions (François DAUBIN) 

 
Vote les subventions suivantes : 

 

ASSOCIATIONS COMMUNALES  

Anciens combattants : 200 € 

Le Sourire de la Forêt : 2 200 € 

La Fraternelle : 1 000 € 

La Boulzacienne : 140 € 

ACIFL : 400 € 

Les Ateliers du St Laurent : 400 € 

Le Comité des Fêtes : 600 € + 200 €pour la préparation du repas du 13 juillet  

Le Groupement Féminin : 340 € 

Racing Club Bouzy-les-Bordes : 1900 € 

Higurashi : 150 €  

Jing Zen Santé : 100 €  

 

ASSOCIATIONS EXTRA COMMUNALES  

- Association sportive du collège des Bordes : 250 €  

- Foyer socio-éducatif du collège des Bordes : 120 €  

- Association pupilles de l’enseignement public du Loiret:  100 €  (50 € x  2 jeunes  de la commune 

scolarisés en instituts médico-éducatifs à Gien et Baule) 

-Association les Clos du Loiret (Châteauneuf s/ Loire) : 50 € pour 1 enfant de la commune scolarisé 

dans cet institut médico-éducatif 

- Collège des Bordes, voyages scolaires : 240 €   

- Clic Hôpital de Sully sur Loire : 150 € 

 

Les demandes suivantes n’ont pas été retenues :   

- ADMR Châteauneuf sur Loire, Soins à domicile Châteauneuf-Sully, 

- MFR de Gien (1 élève né 2003) , MFR de Chaingy (1élève né 2003),  

-  France Alzheimer,  Bibliothèque sonore d’Orléans et du Loiret, Amitiés Val de Loire Biélorussie, 
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Association des secrétaires de Mairie du Loiret, Association française des sclérosés en plaques, association du 

Patrimoine des sapeurs-pompiers 45, Sol Handi Val, AFMTELETHON, Les restaurants du cœur du Loiret. 

 

Délibération 2020-09: Participation au coût des voyages scolaires organisés par le collège des Bordes 

année 2020 

Il est proposé de reconduire pour l’année scolaire une participation aux familles, des élèves du collège des 

Bordes domiciliés sur la commune, de 8 € par jour (limité à 10 jours) pour aider au financement des voyages 

organisés par l’établissement. 

Les familles devront faire une demande auprès de la Mairie en justifiant la participation au voyage accompagné 

d’un RIB 

Cette aide sera accordée directement aux familles par virement bancaire. 

Le conseil municipal, après en avoir délibéré, 

Par 10 voix pour, 0  voix contre et 0 abstention, 

 

Décide de reconduire cette aide. 

 

 

Délibération n° 2020-10 :  Création d’un emploi d’agent administratif de 6 mois pour accroissement 

temporaire d’activité 

 

Vu la loi du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la Fonction Publique 

Territoriale et relatif aux agents non titulaires de la Fonction Publique Territoriale, 

Etant entendu que le conseil municipal peut autoriser Mme le Maire à créer des emplois pour accroissement 

temporaire d’activité pour une durée de 12 mois maximum. 

Le conseil municipal, après en avoir délibéré, 

Par 10 voix pour, 0  voix contre et 0 abstention, 

 

Créé un emploi d’agent administratif à hauteur,  de 20/35ème pour une durée de 6 mois à compter de 

mars 2020 pour faire face à un retard dans la gestion administratif des dossiers communaux.  

Poste de catégorie C : agent administratif sur la base du grade d’adjoint administratif 1er échelon. 

 

Délibération n° 2020-11:  Centre communal d’action sociale , Approbation du compte de gestion 2019 

Suite à sa dissolution au 31 décembre 2019,  

Madame le Maire rappelle que le compte de gestion constitue la réédition des comptes du comptable à 

l'ordonnateur. Il doit être voté préalablement au compte administratif.  

Après s’être fait présenter le budget primitif de l’exercice 2019 et les décisions modificatives qui s’y 

rattachent, les titres définitifs des créances à recouvrer, le détail des dépenses effectuées et celui des mandats 

délivrés, les bordereaux de titre de recettes, de mandats, le compte de gestion dressé par le receveur 

accompagné des états de développement des comptes de tiers ainsi que les états de l’actif, du passif, des 

restes à recouvrer et des restes à payer, 

Après s’être assuré que le receveur a repris dans ses écritures le montant de chacun des soldes figurant au 

bilan de l’exercice 2019, celui de tous les titres émis et de tous les mandats de paiement ordonnancés et qu’il 

a procédé à toutes les opérations d’ordre qu’il lui a été prescrit de passer dans ses écritures, 

Considérant que les opérations de recettes et de dépenses paraissent régulières et suffisamment justifiées, 
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Le conseil municipal, après en avoir délibéré, 

Par 10 voix pour, 0  voix contre et 0 abstention, 

 

Approuve le compte de gestion du trésorier municipal pour l'exercice 2019. 

Ce compte de gestion, visé et certifié conforme par l'ordonnateur, n’appelle ni observation ni réserve 

de sa part sur la tenue des comptes. 

Page de résultats budgétaires du compte de gestion joint à la présente délibération. 

 

CCAS Dépenses  Recettes Résultat 2019 Résultat 

antérieur 

Résultat 

cumulé 

31.12.19 

SECTION Fonctionnement  1256.59 0 -1 256.59 + 3 623.52 + 2 366.93 

SECTION Investissement  0 142.77 +142.77 -142.77 0 

 

 

Le CCAS étant dissout au 31.12.2019, l’excédent de ce budget est affecté au résultat du budget principal 

de la commune. 

 

 

Délibération n° 2020-12 :  Centre communal d’action sociale , Approbation du compte administratif 2019 

Sous la présidence de Mr Jean-Claude TONDU, 1
er

 adjoint au Maire, le Conseil Municipal examine le 

compte administratif communal 2019 dont les résultats sont conformes au compte de gestion : 

chapitre D 001 Solde d’exécution de la section d’investissement 1 256.59 

 Total dépenses de fonctionnement 1 256.59 

1 752.04 chapitre R 002 Résultat de fonctionnement reporté  3 623.52 

 Total recettes de fonctionnement 3 623.52 

 

chapitre R 27 Autres immobilisations financières         142.77 

 Total recettes d’investissement         142.77 

 chapitre D 001 Solde d’exécution de la section d’investissement reporté         142.77 

 Total dépenses d’investissement         142.77 

  

Hors de la présence du Maire, Le conseil municipal, après en avoir délibéré, 

Par 9 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention, 

 

Approuve le compte administratif 2019 détaillé par chapitres ci-dessus. 

 

Délibération n° 2020-13 :  Budget principal,, Approbation du compte de gestion 2019 

Après s’être fait présenter le budget primitif de l’exercice 2019 et les décisions modificatives qui s’y 

rattachent, les titres définitifs des créances à recouvrer, le détail des dépenses effectuées et celui des mandats 

délivrés, les bordereaux de titre de recettes, de mandats, le compte de gestion dressé par le receveur 

accompagné des états de développement des comptes de tiers ainsi que les états de l’actif, du passif, des 

restes à recouvrer et des restes à payer, 
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Après s’être assuré que le receveur a repris dans ses écritures le montant de chacun des soldes figurant au 

bilan de l’exercice 2019, celui de tous les titres émis et de tous les mandats de paiement ordonnancés et qu’il 

a procédé à toutes les opérations d’ordre qu’il lui a été prescrit de passer dans ses écritures, 

Considérant que les opérations de recettes et de dépenses paraissent régulières et suffisamment justifiées, 

Le conseil municipal, après en avoir délibéré, 

Par 10 voix pour, 0  voix contre et 0 abstention, 

 

Approuve le compte de gestion du trésorier municipal pour l'exercice 2019. 

Ce compte de gestion, visé et certifié conforme par l'ordonnateur, n’appelle ni observation ni réserve 

de sa part sur la tenue des comptes. 

Page de résultats budgétaires du compte de gestion joint à la présente délibération. 

BUDGET 

PRINCIPAL  

Dépenses  Recettes Résultat 2019 Résultat 

antérieur 

Résultat cumulé 

31.12.19 

SECTION 

Fonctionnement  

697 343.28 €  890 241.94 € + 192 898.66 € 

+ 2 366.93 € 

CCAS  

+ 244 409.37 € + 439 674.96 € 

SECTION 

Investissement  

    277 631.19 € 262 584.25 €    - 15 046.94 € -112 967.46 € - 128 014.40 € 

 

 

Délibération n° 2020-14 :  Budget principal, Approbation du compte administratif 2019 

Sous la présidence de Mr Jean-Claude TONDU, 1
er

 adjoint au Maire, le Conseil Municipal examine le 

compte administratif communal 2019 dont les résultats sont conformes au compte de gestion : 

chapitre D 011 Charges à caractère général 204 932.95  

chapitre D 012 Charges de personnel et frais assimilés 390 429.28 

chapitre D 65 Autres charges de gestion courante 89 827.34 

chapitre D 66 Charges financières 11 829.71 

chapitre D 67 Charges exceptionnelles 324.00 

 Total dépenses de fonctionnement 697 343.28 

1 752.04 chapitre R 002 Résultat  de fonctionnement reporté (excédent ou déficit) 244 409.37 

chapitre R 013 Atténuations de charges 3 713.07 

chapitre R 70 Produits des services, du domaine et ventes diverses 91 751.55 

chapitre R 73 Impôts et taxes 487 650.09 

chapitre R 74 Dotations, subventions et participations 277 190.10 

chapitre R 75 Autres produits de gestion courante 20 210.77 

chapitre R 76 Produits financiers 15.00 

chapitre R 77 Produits exceptionnels 9 711.36 

 Total recettes de fonctionnement 1 134 9651.31 

  

chapitre R 10 Dotations, fonds divers et réserves 138 987.25 

chapitre R 13 Subventions d’investissements 123 597.00 

 Total recettes d’investissement 262 584.25 

 Chapitre D001 Solde d’exécution de la section d’investissement 112 967.46 

Chapitre D 10 Dotations, fonds divers et réserves 2 231.00 
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chapitre D 16 Emprunts et dettes assimilées 144 107.07 

chapitre D 20 Immobilisations incorporelles 8 783.90  

chapitre D 21 Immobilisations corporelles 122 509.22  

 Total dépenses d’investissement 390 598.65 

 

Hors de la présence du Maire, Le conseil municipal, après en avoir délibéré, 

Par 9 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention, 

 

Approuve le compte administratif 2019 détaillé par chapitres ci-dessus. 

 

Délibération n° 2020-15: Budget principal, Affectation des résultats 2019 

Vu l’état des restes à réaliser 2019:  66 463.68 € de dépenses et 41 675 € de recettes, 

 

Etant donné le besoin de financement de la section d’investissement de  128 014.40 €, 

Après avoir adopté le compte de gestion et le compte administratif 2019, il est proposé d’affecter au budget 

pour 2020, le résultat de fonctionnement de l’exercice 2019 de la façon suivante : 

Couverture du besoin de financement de la section 

d’investissement en votant au compte 1068 «excédent de 

fonctionnement capitalisés » la somme de 

 

152 803.08 €  

 

(Ecritures comptables : 

Recette d’investissement 1068 Capitalisation fonctionnement pour couvrir le besoin de financement de la section 

d’investissement : 152 803.08 €, 

Dépense d’investissement 001 déficit  reporté   -128 014.40 € 

Recettes de fonctionnement  002 excédent reporté  : + 439 674.96 € -  152 803.08 € = 286 871.88  € ) 

 

Le conseil municipal, après en avoir délibéré, 

Par 10 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention, 

 

Affecte les résultats budgétaires de l’exercice 2019 au budget 2020 comme décrit ci-dessus. 

 

Délibération n° 2020-16: Budget annexe assainissement, Approbation du compte de gestion 2019 

Après s’être fait présenter le budget primitif de l’exercice 2019 et les décisions modificatives qui s’y 

rattachent, les titres définitifs des créances à recouvrer, le détail des dépenses effectuées et celui des mandats 

délivrés, les bordereaux de titre de recettes, de mandats, le compte de gestion dressé par le receveur 

accompagné des états de développement des comptes de tiers ainsi que les états de l’actif, du passif, des 

restes à recouvrer et des restes à payer, 

Après s’être assuré que le receveur a repris dans ses écritures le montant de chacun des soldes figurant au 

bilan de l’exercice 2019 celui de tous les titres émis et de tous les mandats de paiement ordonnancés et qu’il a 

procédé à toutes les opérations d’ordre qu’il lui a été prescrit de passer dans ses écritures, 

Considérant que les opérations de recettes et de dépenses paraissent régulières et suffisamment justifiées, 

Le conseil municipal, après en avoir délibéré, 

Par 10 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention, 
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Approuve le compte de gestion du trésorier municipal pour l'exercice 2019. 

Ce compte de gestion, visé et certifié conforme par l'ordonnateur, n’appelle ni observation ni réserve 

de sa part sur la tenue des comptes. 

 

Page de résultats budgétaires du compte de gestion joint à la présente délibération. 

BUDGET annexe 

assainissement HT 
Dépenses  Recettes Résultat 2019 

Résultat antérieur Résultat cumulé 

31.12.19 

SECTION 

Fonctionnement  

37 002.05 45 629.02 + 8 626.97 0 + 8 626.97 

SECTION 

Investissement  

30 119.81 32 662.91 + 2 543.10 - 83 249.96 -80 706.86 

 

Délibération n° 2020-17 : Budget annexe assainissement,  

                                           Approbation du compte administratif 2019 (HT) 

Sous la présidence de Mr Jean-Claude TONDU, 1
er

 adjoint au Maire, le Conseil Municipal examine le 

compte administratif communal 2019 dont les résultats sont conformes au compte de gestion : 

chapitre D 011 

 

 Charges à caractère général 3 588.87 

chapitre D 012 

 

Charges de personnel 4985.10 

chapitre D 014 

 

Atténuations de produits 1 936.00 

chapitre D 042 

 

Opérations d’ordre de transferts entre sections 22 954.17 

chapitre D 66 

 

Charges financières                3 537.91   

4 194.224 521.68 
 Total dépenses de fonctionnement 37 002.05 

chapitre R 042 Opérations d’ordre de transferts entre sections 13 227.42 

chapitre R 70 Vente de produits fabriqués, prestations de services, marchandises 32 401.34 

chapitre R 75 Autres produits de gestion courante          0.26 

  Total recettes de fonctionnement       45 629.02 
 

Chapitre D 001 Solde d’exécution de la section d’investissement reporté       83 249.96 

chapitre D 040 Opérations d’ordre de transferts entre sections       13 227.42 

chapitre D 16 Dotations, fonds divers et réserves                  15 388.89 

chapitre D 21 Immobilisations incorporelles          1 503.50 

 Total dépenses d’investissement     113 369.77 

chapitre R 040 Opérations d’ordre de transferts entre sections        22 954.17 

chapitre R 10 Dotations, fonds divers et réserves 9 708.74 

 Total recettes d’investissement                32 662.91 

 

Hors de la présence du Maire, Le conseil municipal, après en avoir délibéré, 

Par 9 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention, 

 

Approuve le compte administratif 2019 détaillé par chapitres ci-dessus. 

 

Délibération n° 2020-18 : Budget annexe assainissement, Affectation des résultats 2019 

Vu  l’absence de reste à réaliser 2019, 
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Etant donné le besoin de financement de la section d’investissement de  80 706.86 €,  

 

Après avoir adopté le compte de gestion et le compte administratif 2019, il est proposé d’affecter au budget 

pour 2019, le résultat de fonctionnement de l’exercice 2019 de la façon suivante : 

Couverture du besoin de financement de la section d’investissement en votant au 

compte 1068 «excédents de fonctionnement capitalisés » la somme de 

 

       8 626.97 € 

 

Ecritures comptables : 

R1068 Capitalisation fonctionnement pour couvrir le besoin de financement de la section  

d’investissement : + 8 626.97 €  

DI 001 déficit  reporté   - 80 706.86 € 

RF 002 excédent reporté  = 0 € 

      

      Le conseil municipal, après en avoir délibéré, 

                                     Par 10 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention, 

 

Affecte les résultats budgétaires de l’exercice 2019 au budget 2020 comme décrit ci-dessus. 

 

Projets communaux :  

TRAVAUX  DEPENSES  RECETTES  

Diagnostic et schéma directeur du réseau 

d’assainissement collectif des eaux usées  

Estimation 30 000 € HT  9000 € AELB  

15 000 € Département volet 3 

Aménagement d’une zone piétonnière 

d’attente à l’entrée de l’école  

Devis CAILLAT TP du 

25.11.2019 de 9000 €HT / 

10 800 € TTC  

 

4 500 € département amendes 

de police  

Installation d’une protection contre la foudre 

à l’Eglise 

Devis de l’entreprise FORSONP 

SAP du 19.11.2019 de 7462 

€HT / 8 954.40 € TTC 

 

Aménagement de l’impasse capitaine 

Goupil : goudronnage d’une voie en calcaire  

 

Rar 2019 Amendes de police  5 837 € 

Mise en sécurité et amélioration des ateliers 

municipaux : 

 

*cuve à fioul GNR avec bac de 

rétention  

* appentis de rangement 

extérieur 

*box de stockage  

15 000 €  

 

Aménagements sécuritaires des intersections 

des rues de la Croix Rouge et des Pré 

Bouchets avec la RD 958 

 

15 000 €  

Amélioration de voirie : goudronnage et 

gravillonage 

50 000 €   

Préétude projet extension école Frais architecte 3000 €   

Matériel informatique 5 000 € 5000 €   

Bornes à incendie 

 

3000 €  
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Budget investissement école année 2020  600 €  

 

Délibération n° 2020-19 : Budget principal, adoption du budget primitif 2020 

 

Budget primitif voté en équilibre sur chaque section, détail par chapitres : 

chapitre D 011 Charges à caractère général 258 381.00 

chapitre D 012 Charges de personnel et frais assimilés 430 000.00 

chapitre D 022  Dépenses imprévues 57 000.00 

chapitre D 023 Virement à la section d'investissement 304 893.62 

chapitre D 65 Autres charges de gestion courante 71 795.26 

chapitre D 66 Charges financières 10 175.00 

chapitre D 67 Charges exceptionnelles 2 311.00 

  Total dépenses de fonctionnement      1 134 555.88 
 

chapitre R 002 Résultat de fonctionnement reporté   286 871.88 

Chapitre R 013 Atténuations de charges 3 000.00 

chapitre R 70 Produits des services, du domaine et ventes diverses 94 975.00 

chapitre R 73 impôts et taxes 460 422.00 

chapitre R 74 Dotations, subventions et participations 269 272.00 

chapitre R 75 Autres produits de gestion courante 20 000.00 

Chapitre R 76 Produits financiers 15.00 

 Total recettes de fonctionnement 1 134 555.88 
 

chapitre R 021 Virement de la section de fonctionnement 304 893.62 

Chapitre R 041 Opérations patrimoines 45 000.00 

chapitre R 10 Dotations, fonds divers et réserves 178 603.08 

chapitre R 13 Subventions d'investissement 52 012.00 

Chapitre R 21 Immobilisations corporelles 45 000.00 

 Total recettes d’investissement 625 508.70 

 

Le conseil municipal, après en avoir délibéré, 

                                     Par 10 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention, 

 

Adopte le budget primitif 2020 du Budget principal détaillé ci-dessus. 

chapitre D 001 Solde d’exécution de la section reporté 128 014.14 

chapitre D 020 Dépenses imprévues 30 000.00 

Chapitre D 041 Opérations patrimoines 45 000.00 

chapitre D 16 Emprunts et dettes assimilées 31 793.09 

chapitre D 20 Immobilisations incorporelles 5 000.00 

chapitre D 21 Immobilisations corporelles 385 701.47 

 Total dépenses d’investissement 625 508.70 
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Délibération n° 2020-20: Budget annexe assainissement, Approbation du budget primitif 2020 (HT) 

 

Budget primitif voté en équilibre sur chaque section, détail par chapitres : 

chapitre D 011 Charges à caractère général 5 000.00 € 

chapitre D 012 Charges de personnel et frais assimilés 5 000.00 € 

chapitre D 014 Atténuation de produits 2 000.00 € 

chapitre D 023 Virement à la section d'investissement 6 613.30€ 

chapitre D 042 Opérations d’ordre de transfert entre sections 23 104.17€  

chapitre D 66 Charges financières 3 009.96 € 

chapitre D 67 Charges exceptionnelles 500.00 € 

 Total dépenses de fonctionnement 45 227.43 € 

chapitre R 042 Opérations d’ordre de transfert entre sections 13 227.43 € 

chapitre R 70 Vente de produits fabriqués, prestations de services, marchandises 32 000.00 € 

 Total recettes de fonctionnement 45227 .43 €  
 

chapitre R 021 Virement de la section d'exploitation 6 613.30 € 

chapitre R 040 Opérations d’ordre de transfert entre sections 23 104.17 € 

chapitre R 10 Dotations, fonds divers et réserves 8 626.97 € 

Chapitre R 13 Subventions d’investissement 24 000.00 € 

chapitre R 16 Emprunts 82 506.69 € 

 Total recettes d’investissement 144 851.13 € 

chapitre D 001 Solde d'exécution de la section d'investissement reporté 80 706.86 € 

chapitre D 040 Opérations d’ordre de transfert entre sections 13 227.43 € 

chapitre D 16 Emprunts et dettes assimilées 15 916.84 € 

chapitre D 20 Immobilisations incorporelles 30 000.00 € 

chapitre D 21 Immobilisations corporelles            5 000.00 € 

325 067.80 €  Total dépenses d’investissement 144 851.13 € 
 

           Le conseil municipal, après en avoir délibéré, 

Par 10 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention, 

 

Adopte le budget primitif 2020 du budget annexe assainissement détaillé ci-dessus. 

 

 

Délibération n° 2020-21: Approbation de la révision allégée du Plan Local d'Urbanisme (PLU) 

Mme le Maire rappelle au Conseil Municipal les conditions dans lesquelles la révision allégée du PLU  a été 

conduite et à quelle étape elle se situe. Il rappelle les motifs de cette révision allégée.  

Mme le Maire indique que l’enquête publique sur le projet étant achevée et le commissaire enquêteur ayant 

déposé son rapport, il convient maintenant d’approuver le document.  

Vu le Code de l’urbanisme et notamment ses articles L.153-31, L153-34 et L.103-2 ;  

Vu le PLU approuvé par délibération du Conseil Municipal en date du 26 juin 2014. 

Vu le recours de M. Miglos au Tribunal Administratif le 19 décembre 2014 pour excès de pouvoir et 
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demande d’annulation du PLU, 

Vu les conclusions du rapporteur public de la Cours d’Appel Administrative de NANTES du 31 mars 2017 

concernant l'affaire n°15NT03567 / M. Miglos concluant à l’annulation la délibération du 26 juin 2014 

approuvant le PLU de la commune de Bouzy-La-Forêt en tant que ce plan classe en zone N (sans secteur Nh) 

le terrain d’assiette de la maison d’habitation implanté sur la parcelle cadastrée section AH n°332, à la 

reformation dans cette mesure de l’article 1
er

 du jugement et à l’annulation de son article 2, au rejet de ses 

conclusions au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative et de celles présentées au même 

titre par cette commune. 

Vu la délibération du Conseil Municipal n° 2018-39 en date du 22 mai 2018 prescrivant la révision allégée 

du PLU et définissant les modalités de la concertation prévue à l’article L.103-2 du Code de l’urbanisme, 

complétée par délibération n°2019-29 du 23 avril 2019. 

Vu la délibération du Conseil Municipal n°2019-52 en date du 15 octobre 2019 arrêtant le projet de révision 

allégée du PLU et tirant le bilan de la concertation. 

Vu les avis tacites des différentes Personnes Publiques Associées au regard de leur absence lors de la réunion 

d’examen conjoint du 18 octobre 2019 conformément à l’article L.153-34 du Code de l’urbanisme. 

Vu la saisine de l’Autorité Environnementale et de l’avis tacite de celle-ci,  

Vu l’avis favorable de la commission départementale de préservation des espaces naturels, agricoles et 

forestiers (CDPENAF), 

Vu l’arrêté municipal n° 19-36 en date du 13 décembre 2019 mettant le projet de révision allégée du PLU à 

enquête publique pour une durée d’un mois du 7 janvier 2020 au 6 février 2020.  

Entendu les conclusions du Commissaire enquêteur en date du 27 février 2020 et son avis favorable assortie 

d’une réserve relative à la généralisation de secteurs Nh associés à des secteurs N, en raison de considérations 

non clairement définies notamment autour des problèmes posés par des constructions dites « illégales » pour 

les parcelles de M. MIGLOS (AH332, 343 et 342). 

Entendu les conclusions du rapporteur public de la Cours d’Appel Administrative de NANTES du 31 mars 

2017 à propos de l'affaire n°15NT03567 / M. Miglos, et la proposition « de retenir que le classement en 

zone N du terrain d’assiette de la maison d’habitation existante sur la parcelle AH 332, alors que la 

construction annexe à cette maison sur la parcelle voisine AH 343 est, en zone N, classée dans un secteur 

Nh, procède, compte tenu du motif ressortant du dossier et expliquant pourquoi elle ne fait pas elle aussi 

l’objet d’un classement en secteur Nh, d’une erreur matérielle d’appréciation et de prononcer une 

annulation partielle sur ce point. Quant aux conséquences à tirer de cette annulation très partielle, il est bien 

clair qu’elle n’aura ni pour objet ni pour effet de créer une situation où la commune devrait procéder à un 

classement de ce terrain d’assiette – et rien que de ce terrain d’assiette, au sens strict et exact de ce terme – 

en zone U. En revanche, la cne devrait se demander s’il n’y aurait pas lieu de délimiter, au sein de la zone N, 

un secteur Nh correspondant à cette construction existante. »  

Considérant que la réserve du Commissaire Enquêteur à propos de la requête de M. Miglos est contradictoire 

avec les conclusions du rapporteur public de la Cours d’Appel Administrative de Nantes et que la commune a 

procédé à cette révision allégée du PLU notamment pour accéder à la proposition issue des conclusions de la 

Cours d’Appel Administrative de Nantes, 

Le conseil municipal, après en avoir délibéré, 

                                     Par 10 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention, 

 

o Décide de ne pas lever la réserve émise par le commissaire enquêteur, 

o Décide d’approuver la révision allégée du PLU telle qu’elle est annexée à la présente délibération,  

o Dit que, conformément aux dispositions des articles R.153-20 à R.153-22 du Code de l'urbanisme, 

la présente délibération fera l’objet d’un affichage en mairie durant un mois, et d’une mention dans un 

journal diffusé dans le département. La présente délibération et les dispositions résultant de la révision 

allégée du PLU seront exécutoires dès leur réception par le Préfet, si celui-ci n’a notifié aucune 
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modification à apporter au PLU ou dans le cas contraire, à dater de la prise en compte de ces 

modifications et après l’accomplissement de la dernière des mesures de publicité visées ci-dessus, 

o Dit que le dossier de révision allégée du PLU approuvé, sera tenu à la disposition du public à la 

mairie de Bouzy-La-Forêt et à la préfecture aux heures et jours habituels d’ouverture. 
 

 

Délibération n° 2020-22: Approbation de la modification simplifiée du Plan Local d'Urbanisme (PLU)  

Vu le code de l'urbanisme, et notamment les articles L.153-45 à L.153-48, 

Vu le Plan Local d’Urbanisme approuvé par délibération du Conseil Municipal en date du 26 juin 2014, 

 

Vu l'arrêté du maire n°2018-21 en date du 30 mai 2018 prescrivant la modification simplifiée du PLU, 

Vu l’arrêté du maire n°2019-11 en date du 26 avril 2019 complétant les motivations de l’arrêté du 30 mai 

2018 relatif au lancement de la modification simplifiée du PLU, 

Vu la délibération du Conseil Municipal n°2019-53 en date du 15 octobre 2019 définissant les modalités de 

mise à disposition, 

Vu l'absence d'avis émis par les différentes Personnes Publiques Associées,  

Vu la saisine de l'Autorité Environnementale sur un dossier unique, renfermant les modifications apportées 

par la révisions allégée (prescrite par délibération du conseil municipal en date du 22 mai 2019) et par la 

modification simplifiée du PLU, et de l'avis tacite de celle-ci," 

Vu la mise à disposition du dossier de modification simplifiée au public du 7 janvier 2020 au 6 février 2020 

en mairie, et l’absence d’observations émises durant cette période sur le registre, 

 

Considérant que les résultats de cette mise à disposition ne justifient pas de modification du projet de 

modification simplifiée du PLU et considérant que le projet de modification simplifiée du PLU tel qu’il lui 

est présenté est prêt à être approuvé, 

 

Le conseil municipal, après en avoir délibéré, 

                                     Par 10 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention, 

 

Décide d’approuver le dossier de la modification simplifiée du PLU tel qu’il est annexé au présent acte.  

 

Selon les articles R.153-20 à R.153-22 du Code de l'urbanisme, la présente délibération fera l'objet 

d'un affichage en mairie durant un mois et d'une mention dans un journal diffusé dans le département, 

 

La présente délibération sera transmise au préfet. 

 

La présente délibération et les dispositions résultant de la modification simplifiée du PLU seront 

exécutoires dès leur réception par le préfet, si celui-ci n’a notifié aucune modification à apporter au 

PLU ou dans le cas contraire, à dater de la prise en compte de ces modifications et après 

l’accomplissement de la dernière des mesures de publicité visées ci-dessus, 

 

Le dossier de modification simplifiée du PLU approuvé, conformément à l’article L.153-47 du Code de 

l’urbanisme, sera tenu à la disposition du public à la mairie de Bouzy-La-Forêt et à la préfecture aux 

heures et jours habituels d’ouverture. 
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Présentation des plans d’études préliminaires du projet d’aménagement de créneaux de dépassement 

sur la RD 952 

 

Le Département étudie l’aménagement de quatre créneaux de dépassement sur la route départementale 952 

entre Châteauneuf sur Loire et Briare  

Le Département a défini quatre créneaux de dépassement : une section entre Saint-Aignan-des-Gués et Bray-

en-Val (Bray-Saint-Aignan) d’environ 3,4 km ; une entre Les Bordes et Ouzouer-sur-Loire de 2 km ; une 

entre Dampierre-en-Burly et Nevoy de 2,4 km ; ainsi qu’une dernière, entre Gien et Briare, d’1,6 km. 

 

 
Délibération n° 2020-23:  Don Groupama pour manifestation Esprits de la Forêt 10.05.2020  

 

Vu l’article L. 2242-1 du Code général des collectivités territoriales prévoyant que « Le conseil municipal 

statue sur l’acceptation des dons et legs faits à la commune ».  

 

Accepter le  don Groupama d’un montant de 200 €, 

Dit que ce don sera affecté au financement de la manifestation Esprits de la Forêt prévue le 10.05.2020, 

Prend note que ce don n’est pas affecté de charge. 

 
 

//// DEPART DE Mme BLOT Aurélia donnant pouvoir à Mr DESSART Philippe /// 

 
 
Délibération n° 2020-24: Convention de marché à bons de commande- association pour le 

développement et la solidarité 45 

 

Proposition de signature d’une convention de marché à bon de commande avec l’association pour le 

développement de la solidarité dans le Loiret ADS 45 d’un montant de 4 200 € pour 300 heures de travail sur 

l’année 2020, ouvriers en parcours d’insertion, 14€ /heure, domaines entretien des espaces naturels et 

évènementiel, intervention du lundi au vendredi. 

Ce contrat pourrait permettre : désherbage manuel, traitement phytosanitaire des espaces autorisés, 

évènementiel. 

Le conseil municipal, après en avoir délibéré, 

                                               Par 10 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention, 

 

Autorise Mme le Maire à signer cette convention. 

 
 
Devis feu artifice 13 juillet 2020 

 

Devis SAS SEDI 1 253.76 € TTC feux portables de 7 et 8 minutes 

 

2019 : 2 084.26 € ETS BELLIER  

 

Le conseil municipal s’accorde à l’unanimité sur la commande de cette prestation. 

 

 

Devis sono portative 

 

Enceinte bluetooth dotée de 5 heures d’autonomie / lecteur usb 250 watts + 2 micros, trolley intégré, pied 

enceinte et housse de protection 

 

Devis  SA CLAVITHEQUE (Orléans) : 849.09 €HT / 1018.90 €TTC  
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Le conseil municipal s’accorde à l’unanimité sur l’achat de ce matériel. 

 
 
Délibération n° 2020-24: Délibération n° 2020-24: Propositions d’aides sociales comité consultatif 

d’action sociale 

 

Depuis la dissolution du CCAS de Bouzy au 31.12.2019 pour cause de simplification administrative, à 

compter du  01.01.2020, le comité consultatif d’action sociale émet des propositions et avis au conseil 

municipal en matière d’action sociale. 

 

Il propose de reconduire les aides sociales mises en place par le CCAS: 

 

1/  bons d’achat de 30 € sur le rayon « puériculture / alimentation bébé » d’Intermarché Bonnée (45 460) 

pour les naissances des familles domiciliées sur la commune. 

12 BENEFICIAIRES EN 2019 

 

2/ 100 € par an versés en fin d’année aux administrés abonnés à un service de téléalarme médicalisée et 

sollicitant l’aide financière de la commune pour le paiement de cette prestation.  

10 BENEFICIAIRES EN 2019 

Le conseil municipal, après en avoir délibéré, 

                                               Par 10 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention, 

Adopte ces aides. 

 
Divers 

 

Animations à destination des ados : 5 jeunes ont participé aux activités organisées pendant les vacances 

d’hiver les 25 et 26 février 2020. Un manque de fréquentation qui amène la municipalité à remettre en 

question cette offre de service. 

 

Mme le Maire fait part de l’arrivée au 1
er

 avril 2020, d’un nouvel agent au sein des services technique en vue 

du remplacement en 2021 du départ en retraite du coordonnateur des services techniques. 

 

La municipalité remercie l’association communale la Fraternelle pour la prise en charge financière d’une 

partie de la manifestation des Esprits de la Forêt programmée le 10 mai 2020. 

 

Affaires communautaires : Mme le Maire fait part à l’assemblée que suite aux départs massifs d’agents de la 

Communauté de communes des Loges, un audit a été mené auprès du personnel, sa restitution doit avoir lieu 

prochainement. 

 

Il est évoqué le stade 2 d’état d’urgence sanitaire déclaré par le gouvernement et les recommandations et 

restrictions y étant associées face au virus Covid-19. 

 

 

La séance est close à 23h40. 

 

Compte-rendu affiché en Mairie le 10 mars 2020.  

 

 

                                                                                                             François DAUBIN. 


