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PROCES-VERBAL DE LA SEANCE ORDINAIRE   

DU 10 SEPTEMBRE 2019 

  
  

L'an deux mille dix-neuf, le dix septembre 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 5 septembre 2019, 

affichée le 5 septembre 2019, de Madame BONDUEL Florence, Maire, en séance ordinaire.  

  

 

ORDRE DU JOUR :  

-Désignation d’un délégué communautaire suppléant au SICTOM   

-Point sur les finances  

-Travaux de fleurissement rond-point RD 948 

-Refacturation frais de justice, d’assignations et de significations contentieux relatif à la vente de terrain issus 

de la succession THION  

-Vente parcelles cadastrales  

-Modification du tableau des effectifs du personnel communal  

-Rapport annuel sur le prix et la qualité du service communal de l’assainissement collectif  - année 2018 

-Rapport annuel sur le prix et la qualité du service communautaire de l’assainissement non collectif- année 

2018 

-Questions diverses 

 

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

Gilberte BADAIRE, François DAUBIN, Michel VARLOTEAUX, Valérie NEYROLLES, Sylvie VUILLET. 

Absents donnant pouvoir : Gilles MARCHAND à Florence BONDUEL, Aurélia BLOT à Valérie 

NEYROLLES. 

Absents : Philippe DESSART, 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 : Valérie NEYROLLES. 

 

Adoption du PV de la séance du 27.06.2019. Le procès-verbal est adopté à la majorité des membres qui 

y étaient présents. 

 

 

Délibération 2019-46 : Désignation d’un délégué communautaire suppléant au SICTOM   

Suite au décès de Michel CHARTIER, conseiller municipal, il convient de le remplacer dans les fonctions 

qu’il exerçait. 

Le conseil municipal, après en avoir délibéré, 

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

Désigne François DAUBIN, délégué communautaire suppléant au SICTOM. 
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Point sur les finances  

 

A mi-exercice budgétaire, les recettes et  dépenses sont conformes aux prévisions budgétaires. La trésorerie 

est correcte. 

 

Concernant les recettes :  

-La DSIL, 21 325 € ,  pour les travaux de rénovation des bâtiments scolaires n’avait pas été budgétée 

-Recette supplémentaire à venir : vente bien sans maitre. 

-Dotation nationale de péréquation 15 287 € reçus /  4472 € budgétés. 

-La commune espérait  15 000 € au titre de la répartition de la redevance des mines pour 

l’aménagement de la voirie de l’impasse du capitaine Goupil. Cette aide ne devrait pas dépasser 6 000 €. 

Concernant les dépenses :  

-Achats divers :  

    VIDEOPROJECTEUR TBI suite accord de principe conseil municipal décembre 2018 : 720 €HT,                     

         Mobilier de stockage restaurant scolaire 1 115.30 € HT  

-Concernant les travaux de rénovation des bâtiments scolaires :  
BUDGET PREVISIONNEL  BUDGET REEL 

DEPENSES RECETTES DEPENSES RECETTES 

- électricité (éclairage des 2 

classes les plus anciennes de 

l’école,  

chemin piétonnier accès  

derrière école): 6 702 € HT  

devis  du 06.02.2019  

SARL PERRET 45260 

 

- peinture (cuisine restaurant 

scolaire, 2 classes les plus 

anciennes de l’école) :  

25 693 € HT  

devis du 11.02.2019  

SA ASSELINE 45300 

 

-gros œuvre (ravalement  

façade ancien bâtiment école):  

40 511.40 € HT   

devis du 12.02.2019 SARL DA-

SILVA 45370 

Département  37 000 €  REALISES 

électricité -éclairage  

des 2 classes les plus  

anciennes de l’école :  

2131 € HT IRALI été 2019 

- peinture (cuisine  

restaurant scolaire,  

2 classes les plus  

anciennes de l’école) :  

26 608.77 € HT + menus  

travaux 812.55 €HT  

-été 2019 SA ASSELINE  

Démontage et  remontage  

TBI 1 395.40 € HT été 2019 

 

Pose dépose et remise en 

 état radiateurs: 1 645.55 € HT – 

GILET DAUTIN- été 2019 

A REALISER 

gros œuvre (ravalement 

façades): commande 38 000 € 

HT  le 18.07.2019, travaux 

vacances toussaint 2019 pour   

classes centrales et avril 2019 

pour bâtiments rue 

 SARL DA-SILVA 45370 

électricité chemin piétonnier 

accès derrière école:  

commande à passer  

devis de 4 742 € HT  

Département/ 

Notifié le 

02.07.2019 

37 000 €  

DSIL  21 325 €  DSIL / 

 Notifié le 

12.08.2019 

21 325 €  

 

Auto 

financement 

 

14 581.40 € 

 

Auto- 

financement 

23.75% 

 

17 897.06 € 

72 906.40 € HT 75 335.27 € € HT  
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Délibération 2019-47 : Travaux de fleurissement rond-point RD 948 

Le conseil municipal a sollicité l’entreprise 45 VERT NATURE  de Bouzy la Forêt dans le cadre de son 

projet d’embellissement de la commune au travers du fleurissement du rond-point de la RD 948 et de ses 

abords. 

Le conseil municipal, après en avoir délibéré, 

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

Valide ce projet pour une enveloppe budgétaire maximale de 15 000 € HT de travaux. 

 

 

Délibération 2019-48 : Refacturation frais de justice, d’assignations et de significations contentieux 

relatif à la vente de terrain issus de la succession THION  

 

Le jugement rendu le 20 février 2019 par le Tribunal de Grande Instance d’ORLEANS a acté l’annulation de 

la vente des parcelles cadastrées AC n°179 et AC n°181 sises à BOUZY LA FORET  et a condamné in 

solidum les communes de BOUZY LA FORET, BRAY EN VAL et LES BORDES et la SCI BLT 282 à 

payer aux requérants 2 500 €. 

 

Vu le commandement émis par Maitre VANGEON, huissier de justice le 5 juillet 2019, relatant 

l’ensemble des frais de justice, d’assignations et de significations s’élevant  à 3 493.11 €,   

 

Etant donné l’accord des communes de les Bordes, Bray-St Aignan et de la SCI BLT 282, la commune de 

Bouzy a réglé l’ensemble de ces frais de justice. 

 

Le conseil municipal, après en avoir délibéré, 

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

 

Vote la refacturation d’un quart des frais de justice, d’assignations et de significations s’élevant à 

3 493.11 € à chaque partie condamnée SOIT  873.28 € à la commune de les Bordes, 873.28 € à la 

commune de Bray-St Aignan, 873.28 € à la SCI BLT 282. 

 

Délibération 2019-49 : Vente parcelles cadastrales  

Vu la délibération 2019-32 du 23.05.2019 acceptant l’acquisition de plein droit d’un bien sans maître / 

immeuble et terrains, Parcelles sections cadastrales AW 56 à 58- AW 60 à 65, AW 109 (lieu-dit la Glandée 

des Châteliers), contenance 89 431 m2, 

Le conseil municipal, après en avoir délibéré, 

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

Sur avis de Maître Souesme, Notaire à St Benoit sur Loire, fixe le prix de vente à 45 000 €,   

Autorise Madame le Maire à effectuer toutes démarches nécessaires à la mise en vente de ce bien. 

 

Délibération 2019-50 : Modification du tableau des effectifs du personnel communal  

Vu l’avis de principe du Comité technique du centre de gestion du Loiret en date 5 février 2019 (avis de 

principe favorable pour les modifications de tableaux des effectifs pour évolutions de carrières), 

Considérant le tableau des emplois adopté par le Conseil municipal le 23.05.2019, délibération 2019-29, 

Etant entendu la commission administrative paritaire du Centre de gestion du Loiret du 04.06.2019 fixant la 

liste d’aptitude au grade d’agent de maitrise au titre de la promotion interne 2019, 
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Le conseil municipal, après en avoir délibéré, 

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

Décide, à compter du 01.10.2019, en vue de la promotion d’un agent, de supprimer un poste d’adjoint 

technique principal de 2
ème

 classe pour le remplacer par un poste d’agent de maitrise. 

Le tableau des effectifs du personnel communal sera ainsi modifié à compter du 01.10.2019 et transmis 

au centre de gestion du Loiret. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Filière Grade Emploi Temps de 

Travail 

Effectif 

Emploi 

permanent 

(titulaires) 

Emploi non  

permanent 

(contractuels) 

Administrative Rédacteur principal 

de 2ème classe 

Responsable des services 

communaux 

35/35ème 

 

1 

 

 

Adjoint administratif 

principal de 2ème 

classe 

Secrétariat de Mairie 35/35ème 1  

Technique Agent de maîtrise Coordinateur services techniques 

« Bâtiments, espaces verts, voirie » 

35/35ème 

 

1  

Adjoint Technique  Agent des services techniques 

« Bâtiments, espaces verts, voirie » 

35/35ème 

 

1  

Adjoint Technique  Cuisinier scolaire 35/35ème 

 

1  

Adjoint Technique  Aide cuisine et agent d’entretien des 

locaux 

35/35ème 

 

1  

Adjoint Technique  Agent d’entretien des locaux 21/35ème 

 

1  

Filière médico-

sociale 
ATSEM principal de 

2ème classe 

ATSEM  + Animation accueil 

périscolaire 

35/35ème 

 

1  

Animation Adjoint d’animation Responsable accueil périscolaire, 

TAP. 

35/35ème 

 

1  

Adjoint d’animation ATSEM + Animation centre de loisirs 

et TAP 

35/35ème 1  

Adjoint d’animation 
(CDD accroissement 

temporaire d’activité 

01.09.2019-31.08.2020) 

Animation TAP 1er service 4.25/35ème  1 

Cui  
(contrat aidé 26.08.2019 

au 25.08.2020- aide de 

l’Etat à hauteur de 40% 

sur 20h) 

Animation TAP, accueil périscolaire, 

centre de loisirs 

28/35ème  1 

Culturelle Assistant 

d’enseignement 

artistique 

Intervention musicale auprès des 

élèves élémentaires 

1.75/35ème 1  
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Délibération 2019-51 : Rapport annuel sur le prix et la qualité du service communal de 

l’assainissement collectif  - année 2018 

 

Le Code Général des Collectivités Territoriales (CGCT) impose, par son article L.2224-5, la réalisation d’un 

rapport annuel sur le prix et la qualité du service (RPQS) d’assainissement collectif. 

 

Ce rapport doit être présenté à l’assemblée délibérante dans les 9 mois qui suivent la clôture de l’exercice 

concerné et faire l’objet d’une délibération qui permet d’informer les usagers du service, . 

 

Après s’être fait présenter le RPQS de l’assainissement collectif – année 2018, 

Le conseil municipal, après en avoir délibéré, 

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

Adopte ce rapport  consultable en Mairie et sur le site  www.services.eaufrance.fr. 

 

Il est soulevé le problème récurrent de pannes des pompes de relevage qui pourrait être dû au circuit du 

réseau. Le conseil municipal décide de faire appel aux services d’ingénierie du Département du Loiret, 

ou à défaut  à un cabinet d’études spécialisé dans les systèmes d’assainissement collectif , afin de faire un 

bilan sur l’efficacité du circuit du réseau existant. 
 
 

Rapport annuel sur le prix et la qualité du service communautaire  de l’assainissement non collectif – 

année  2018 

 

Madame le Maire présente le RPQS 2018 du service communautaire de l’assainissement non collectif. 

 

Quelques chiffres : 4593 installations sur l’ensemble du territoire communautaire dont 296 sur notre 

commune, 77.3 % des contrôles de fonctionnement conformes aux prescriptions règlementaires, contrat de 

prestation de vidange pour les administrés au tarif de 132 € pour 5m3  
 
 
 
 
 
 
 

Ce document est consultable sur le site internet de la communauté de communes des Loges  

 http://www.cc-loges.fr/ 
 

 

Divers : 
 

Bilan de l’été : 

 

- Belle journée fédératrice au Monastère le 6 juillet à l’occasion de ses 20 ans. 

 

- Près de 220 convives au repas organisé par le comité des fêtes le 13 juillet. L’animation et le feu 

d’artifice ont été appréciés lors de cette soirée. 

 

- La convention de bénévolat signé pour le mois de juillet avec un jeune de la commune a dû être 

interrompue avant terme suite à un incident 

 

- Le centre de loisirs ouvert du 8 juillet au 2 août, à destination des 3-11 ans, a comptabilisé entre 

20 à 30 enfants par semaine. Le mini-camp, organisé pour les plus grands sur 3 jours, à l’étang de 

la Vallée à Combreux, est très apprécié. 

 

http://www.services.eaufrance.fr/
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- Le séjour été ados projeté du 22 au 27 juillet 2019 n’a pas eu lieu. Seuls 6 jeunes se sont inscrits et 

la Ligue de l’enseignement du Loiret nous a déconseillé de mettre en place cette activité pour 

moins de 8 administrés. 

 

- 2 accidents de la circulation ont eu lieu sur la D948 et 2 incendies chemin de la Prévotée et près de 

la déchèterie. 

 

Scolaire :   

 

- Les travaux de réhabilitation des locaux scolaires ont été réalisé dans le timing imparti.  

Madame le Maire remercie l’ensemble des intervenants et notamment le personnel communal 

pour son implication et son efficacité. 

 

- La rentrée s’est bien déroulée, l’établissement compte 123 élèves.  

 

- L’entrée des enfants se fait désormais par l’arrière de l’école. Une réflexion est menée pour 

l’élargissement du cheminement et la création d’une zone d’attente de cette nouvelle entrée. 

 

- Un accident a eu lieu sur le temps périscolaire le jour de la rentrée des classes. 

 

Dates à retenir :  

 

- Un festival de cirque se tiendra les 27 et 28 septembre 2019 

 

- Une marche rose est organisée le dimanche 13 octobre 

 

- Les élections municipales se dérouleront le dimanche 15 mars 2020 pour le premier tour. Le cas 

échéant, le second tour des élections aura lieu le dimanche 22 mars 2020. 
 

- Dans le cadre de la campagne d’information de distribution des comprimés d’iode aux populations 

des communes situées dans le rayon de 10 à 20 km autour du CNPE de Dampierre en Burly, 4 

réunions publiques , pour informer et répondre aux interrogations des administrés se tiendront à: 

- Coullons : 30.09.2019- 19h 

- St Benoit sur Loire : 03.10.2019-19h 

- Briare : 09.10.2019-19h 
      -Ouzouer s/ Loire : 11.10.2019- 18h 

 

 

 

La séance est close à 22h50. 

 

Compte-rendu affiché en Mairie le 13 septembre 2019.  

 

Prochaine séance le 15 octobre 2019. 

                                                                                                       

 

                                                                                                     Valérie NEYROLLES. 


