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PROCES-VERBAL DE LA SEANCE ORDINAIRE   

DU 10 NOVEMBRE 2020 

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

BOUZY-LA-FORET se sont réunis, à la salle des fêtes, sur convocation du  5 novembre 2020, affichée 

le 5 novembre, de Madame BONDUEL Florence, Maire, en séance ordinaire. 

 

Aux fins de lutter contre la propagation de l'épidémie de Covid-19 et pour assurer des conditions de 

réunion conformes aux règles sanitaires en vigueur, la séance s’est  déroulée à la Salle des Fêtes. 

Monsieur le Préfet a été prévenu par courrier du 5 novembre 2020 de la tenue du conseil municipal 

hors de la maison commune. 

 

La limitation des déplacements en vigueur ne permet d’autoriser l’accès du public aux séances, seuls 

les journalistes ou personnes justifiant d’un motif professionnel peuvent y assister. 

 

Un décret  prévoit que chaque élu pourra détenir deux pouvoirs et l’abaissement du quorum au tiers 

des membres. 

 

 

ORDRE DU JOUR : 
Candidature à l’appel à projets 2021 du département du Loiret 

Travaux de sécurisation intersection RD948- rue de la Croix Rouge 

Modalités de facturation du service de l’assainissement collectif 

Décision budgétaire modificative n°2 Budget principal 

Décision budgétaire modificative n°3 Budget principal 

Participation financière au dispositif téléalarme 

Contrat de mise à disposition de personnel pour des missions ponctuelles prédéfinies 

Questions diverses 
                                                

 

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

Gilberte BADAIRE, Sylvie VUILLET, Aurélie DAUBIN, Jonathan RÉMÉNÉ, Yann GOLLION, Christian 

AMEUR, Dominique BAUDOIN, Sophie ALLION. 

Absente donnant pouvoir : Catherine FOUCAULT à Sylvie VUILLET, Aurélia BLOT à Florence 

BONDUEL. 

Absents : Priscilla SERVAN, Philippe DESSART. 

 

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 : Aurélie DAUBIN. 

 

 

Adoption du PV de la séance du 15.10.2020. Le procès-verbal est adopté à la majorité des membres 

qui y étaient présents. 

 

Une minute de silence est rendue en hommage aux victimes des attentats terroristes perpétués sur le sol 

français : Samuel PATY, enseignant à Conflans-St-Honorine décapité le 16.10.2020,  3 paroissiens de la 

basilique Notre-Dame de l'Assomption de Nice, assassinés le 29.10.2020. 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Basilique_Notre-Dame_de_l%27Assomption_de_Nice
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Délibération 2020- 69: Candidature à l’appel à projets 2021 du département du Loiret- Travaux de 

sécurisation routière 

 

Il est proposé de soumettre à demande de subvention départementale un projet d’investissement de sécurité 

routière consistant en   :  

 

1/ l’aménagement de l’intersection entre la RD948 et la route de Malassis 

Devis de Cap Loiret, Service d’ingénierie du Loiret :  

- Travaux de voirie :                                                                     24 000,00€                                         

- Marquage au sol et fourniture de panneaux :                               1 200,00€ 

- Maîtrise d’œuvre, levé géomètre, recherche amiante/HAP :       6 800,00€ 

                                                                                          Total HT         32 000,00€ 

 

2/ la pose d’un radar pédagogique solaire route de St Martin d’Abbat, lieu-dit les Hautes Bruyères 

Devis SAS SOMELEC (45 Amilly)  3 559 € HT   

 

Plan de financement prévisionnel :  

Dépenses  HT  Recettes   

35 559 €  Département 80 % soit 28 447.20 €  

 Autofinancement 20 %  soit 7 111.80 €   

 

Le conseil municipal, après en avoir délibéré, 

Par 13 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention, 

 

Valide la demande de financement auprès du département du Loiret d’un montant de 28 447.20 € 

pour des travaux de sécurité routière d’un montant HT de 35 559 €. 

 

 

Délibération 2020- 70: Candidature à l’appel à projets 2021 du département du Loiret- Projet de 

rénovation  de l’Eglise 

 

Il est proposé de soumettre à demande de subvention départementale un projet d’investissement de 

rénovation de l’Eglise consistant en   :  

-remise en état de la flèche du clocher, devis sas FORSOND (92700 COLOMBES)  16 884,00€ HT 

-remplacement et fabrication cloison et portes de voutée pour accéder au clocher, devis artisan charpentier 

GARAVOGLIA (45- Noyers) : 2450 € HT  

-restauration couverture tourelle en ardoises, devis artisan charpentier GARAVOGLIA (45-Noyers) :  

5 500 € HT  

-Fabrication volière pour les chouettes, devis artisan charpentier GARAVOGLIA (45-Noyers) : 1200 € HT  

-Réparation planchers du clocher et du beffroi, devis artisan charpentier GARAVOGLIA (45-Noyers) :  

2150 € HT 

Plan de financement prévisionnel :  

Dépenses  HT  Recettes   

28 184 €  Département 80 % soit 22 547.20€  

 Autofinancement 20 %  soit 5 636.80 €   
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Le conseil municipal, après en avoir délibéré, 

Par 13 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention, 

 

Valide la demande de financement auprès du département du Loiret d’un montant de 22 547.20 € 

pour des travaux de  rénovation de l’Eglise d’un montant HT de 28 184 €. 

 

Délibération 2020- 71: Demande de subvention auprès de l’Etat et du Département- Projet de 

renforcement du réseau défense incendie 

 

La collectivité projette de créer 6 nouvelles bornes incendie afin de renforcer le réseau défense incendie 

communal. En effet, ce réseau est en défaut, dans certains secteurs de la commune, rendant les accords 

d’autorisations d’occupation du droit des sols impossibles. 

Implantations des bornes :   

- route de la Caillotte, lieu-dit le Guichet 

- lotissement de la Clairière,  

- entrée du lotissement de la Petite Métairie  

- lieu-dit le Mesnil Bretonneux 

- RD 948, entrée de la rue du Gué 

- rue de la Croix Rouge 

 

Devis de l’entreprise  Exeau TP (45 Bouzy-la-Forêt) : 16 750 € HT  

 

Plan de financement prévisionnel :  

Dépenses  HT  Recettes   

16 750 €  Département 30 % soit 5 025 €  

 Etat – DETR 2021 50 % soit  8 375 € 

 Autofinancement 20 %  soit 3 350 €   

 

Le conseil municipal, après en avoir délibéré, 

Par 13 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention, 

 

Valide les demandes de subventions auprès du département du Loiret pour un montant  de 5025 € et 

de l’Etat au titre de la DETR pour montant de 8 375 € pour des travaux de renforcement du réseau 

défense incendie d’un montant HT de 16 750 €. 
 

Délibération 2020- 72: Travaux de Sécurisation intersection RD948- rue de la Croix Rouge 

Estimation des travaux par les services d’ingénierie du  département du Loiret :  

- Travaux de voirie :                                                                             30 400,00€                                         

- Marquage au sol et fourniture de panneaux :                                       1 200,00€ 

- Maîtrise d’œuvre, levé géomètre, recherche amiante/HAP :               7 800,00€ 

                                                                                        Total HT       39 400,00€ 

                                                                                        Total TTC     47 280,00€ 

 

Vu la répartition du solde des crédits d’Etat 2020 attribuant 11 953 € à la commune de Bouzy la Forêt pour 

ce projet estimé à 39 400 € HT sous réserve que les travaux démarre avant le 31.12.2020,  

Il est proposé de confier : 

- la maitrise d’œuvre au cabinet BTM Conseil (Jargeau) / 5.5 % du montant HT des travaux. 

- les levés géomètre au bureau d’études LEGRAND (Chilleurs aux Bois)  pour un montant de 510 € HT 
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- recherche amiante-hydrocarbures à la Sté TP Concept (Blois) pour un montant de 400 € HT 

Le conseil municipal, après en avoir délibéré, 

Par 13 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention, 

Valide ces travaux et devis. 

 

 

Délibération 2020- 73: Modalités de facturation du service de l’assainissement collectif  

La collectivité facture le service de l’assainissement collectif aux propriétaires dans le cas d’immeubles en 

location (excepté pour les offices HLM dont accord a été pris avec ces derniers pour transmission des 

informations relatives aux mouvements de locataires).  

 

Cette modalité de facturation a été mise en œuvre au sein de la collectivité il y a plusieurs années suite à  la 

non transmission par les propriétaires des informations relatives à leurs changements de locataires (absence 

date de départ du locataire, nouvelle adresse du locataire, index du relevé du compteur d’eau à la date de 

départ du locataire) faisant défaut à la collectivité pour recouvrer ses créances  

Face à une demande de propriétaire d’immeuble en location, il convient de se positionner sur cette modalité 

de facturation du service. 

Le conseil municipal, après en avoir délibéré, 

Par 13 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention, 

 

Vu la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de 

la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986 articles 23 et 25, 

Décide de conserver le mode de facturation actuelle du service de l’assainissement collectif à savoir 

facturation aux propriétaires, charges à eux de répercuter cette dépense aux locataires le cas échéant. 

 

Délibération 2020- 74: Décision budgétaire modificative n° 2 Budget principal 
 

Vu le budget primitif 2020,   

vu la décision budgétaire modificative n° 1 du 03.09.2020 (2020-58) 

 

Vu l’attribution de compensation due par la collectivité à la communauté de communes des Loges pour l’année 

2020,  

Etant entendu que cette dépense a été budgétée au compte 657351 (chapitre 65) « Groupement à fiscalité 

propre » au lieu du compte 739211 (chapitre 014) « Attribution de compensation », 

 

Il est proposé : 

Section de fonctionnement BP+ DM1 DM 2 BP + DM1 et 2 

Dépenses Chapitre 65 – Autres charges de gestion 

courante 

Compte 657351 – Groupement à fiscalité propre  

10 045.26 €  - 10 045.26 €               0 € 

Recettes Chapitre 014 – Atténuation de produits  

Compte 739211 – Attribution de compensation 

              0 €   + 10 045.26 € 10 045.26 € 

 

Le conseil municipal, après en avoir délibéré, 

Par 13 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention, 
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Adopte la décision budgétaire n° 2 du budget principal ci-dessus exposée. 

 
Délibération 2020- 75: Décision budgétaire modificative n° 3 Budget principal 
 

Vu le budget primitif 2020,   

vu les décisions budgétaires modificatives n° 1 du 03.09.2020 (2020-58) et 2 de ce jour,  

 

Vu la perception d’une indemnité communautaire de Mme le Maire l’assujettissant aux charges de sécurité 

sociale pour la collectivité à hauteur de 527.17 € mensuels et ce depuis janvier 2020 soit 6 326.04 € annuels,  

 

Il est proposé : 

Section de fonctionnement BP+ DM1 à 2 DM 3 BP + DM1 à 3 

Dépenses Chapitre 65 – Autres charges de gestion 

courante 

Compte 6535 – Cotisations de ss part patronale 

0 €  + 6 326.04 € 6 326.04 € 

Dépenses Chapitre 22 – Dépenses imprévues 57 000 € -6 326.04 € 50 673.96 € 

 

Le conseil municipal, après en avoir délibéré, 

Par 13 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention, 

 

Adopte la décision budgétaire n° 3 du budget principal ci-dessus exposée. 
 

Délibération 2020- 76: Participation financière au dispositif téléalarme 

Par délibération 2020-25 du 05.03.2020 «  la collectivité verse une aide financière de 100 € par an (en fin 

d’année) aux administrés abonnés à un service de télésurveillance et sollicitant l’aide financière du CCAS 

pour le paiement de cette prestation. » 

 

Le CCAS s’est réuni le 05.11.2020 pour émettre un avis sur la redéfinition pour l’année 2021 des critères 

d’attribution de cette aide. 

Présentation par les membres du CCAS : 

- La téléassistance fait partie intégrante des services à la personne. En conséquence, les personnes 

équipées peuvent bénéficier d’une remise d’impôts équivalente à 50 % des frais engagés jusqu’à con-

currence de 12 000€ ou pour les personnes exemptées des impôts d’un crédit d’impôts calculé de la 

même manière. 

- Possibilité de bénéficier d’une aide de la Caisse de Retraite et d’Assurances Maladie (idem pour la 

MSA ou pour le régime des indépendants) dont le montant est  aligné  sur le niveau de ressource des 

demandeurs. Il n’y a pas de plafond.  

- Attention : les personnes ne  peuvent s’équiper que lorsque l’organisme a accepté la demande) ce qui 

exclut de fait toutes les personnes qui à ce jour sont équipées. 

- Enfin, un certain nombre de mutuelles peuvent aider (exemple GMF, MMA, MAAF ….). Tarif préfé-

rentiel voir parfois prise en charge totale. 

- De plus, la téléalarme peut être prise en charge au titre de l’Allocation Personnalisée d’Autonomie 

(APA) ou encore de la Prestation de Compensation de Handicap (PCH). 
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Compte tenu de toutes ces aides possibles, la commission propose d’’établir deux nouveaux 

règlements d’attribution des aides allouées par la commune :  

 

 Pour les personnes déjà équipées : demande sera faîte d’adresser à la commune le montant de leurs 

ressources  (document CARSAT 2020): 

 Pour les revenus mensuels jusqu’à 1018 €  pour une personne ou de 1712 € pour un couple,  

proposition de verser 100 € 

 Pour les revenus compris entre  1019 € et 1150 € pour une personne ou de 1713 € et 1815 € pour 

un couple, proposition de verser 80 € 

 Pour les revenus compris entre1269 € et 1435 € pour une personne ou de 1836 € et 2153 € pour 

un couple, proposition de verser 50 € 

 Au-delà, il est proposé de ne plus allouer d’aide. 

 

 Pour les nouveaux demandeurs : 

 Un dossier sera remis à chaque personne désirant s’équiper d’une téléalarme  

 Exemplaire d’un dossier de demande d’aide CARSAT ou MSA 

 Un rappel de la possibilité de bénéficier d’un allégement ou d’un crédit d’impôts. Cette mesure 

semble ignorée à ce jour. 

 Le versement d’une aide de la mairie ne sera effectif que si le montant des ressources est un frein 

à l’installation d’une téléalarme. Dans ce cadre, nous allouerons une aide qui sera fonction du 

niveau de ressources  cf. critères définis ci-dessus. 

  

En cas de difficulté à remplir ce dossier, les membres du CCAS se proposent d’aider à la rédaction. 

Le conseil municipal, après en avoir délibéré, 

Par 13 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention, 

 

Valide la proposition du CCAS ci-dessus exposé concernant les modalités d’attribution financière de 

la commune aux bénéficiaires d’un service de télésurveillance à compter du 1er janvier 2021. 

 

Délibération 2020- 77:  Contrat de mise à disposition de personnel pour des missions ponctuelles 

prédéfinies 

La collectivité contracte depuis 2012 avec la structure « association pour le développement de la solidarité 

dans le Loiret » (ADS 45),  association venant en aide à des personnes exclues du monde du travail et de 

l’environnement social, basée de Sully s/ Loire,  par le biais d’une convention de marché à bons de 

commandes pour des travaux ponctuels de désherbage manuel de la station d’épuration, du rond-point et du 

cimetière,  le traitement phytosanitaire du cimetière. 

A ce titre, en 2019,  82 heures de travail ont été réalisé par ADS 45 pour le désherbage manuel du rond-point 

et du cimetière,  le traitement phytosanitaire du cimetière pour un coût de 13.50 € toutes charges comprises 

de l’heure. 

Les délais d’intervention d’ADS 45 s’avérant longs, la collectivité a rencontré 2 associations qui proposent 

le même type de prestation : 

- Association Orléans Insertion Emploi (OIE) basée à Orléans, association d’aide à l’insertion 

professionnelle, 28.28 € toutes charges comprises de l’heure 

- Association « Solidarité Emploi Gâtinais » (SEG) basée à Lorris, association d’aide à l’insertion 

professionnelle, 19.70 € toutes charges comprises de l’heure 

Il est proposé d’autoriser Mme le Maire à contracter avec l’association SEG afin de pourvoir y faire appel si 

besoin est pour des prestations de désherbage manuel de la station d’épuration, du rond-point et du cimetière 
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et  éventuellement la surveillance de cantine et récréation sur le temps de pause méridienne. 

Le conseil municipal, après en avoir délibéré, 

Par 13 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention, 

 

Valide la proposition de contracter avec l’association SEG de Lorris. 

 
 
Divers : 

Le conseil d’école s’est réuni en visioconférence le 05.11.2020. Des questions étaient destinées à la Mairie :  

- Possibilité de mettre en place une signalisation indiquant l’école rue de la Mairie pour réduire la vitesse ? 

Réponse : Une signalisation existe déjà pour le passage piéton devant l’école avec une zone à 30 km/h. Ré-

flexion sera menée sur une signalétique de l’école 

- Problème de circulation sur le chemin reliant la rue de la mairie au parking situé derrière l’Eglise : le con-

seil municipal va réfléchir aux possibilités pour remédier à ce problème tout en sachant que le chemin ne 

peut pas être élargi côté sud, la commune n’étant pas propriétaire du terrain. 

- Questionnement sur la priorité des véhicules en sortie du chemin reliant la rue de la mairie au parking situé 

derrière l’Eglise : la collectivité a commandé un panneau «  cédez le passage » qui y sera prochainement ins-

tallé. 

- Ouverture du centre de loisirs vacances à 7h30 au lieu de 8h: l’amplitude horaire du personnel étant déjà 

très importante, il semble difficile d’accéder à cette requête. 

Projet d’extension de l’école : nous sommes en attente de la remise d’un avant-projet chiffré de Mme Mul-

ler, architecte à les Bordes (45). 

La collectivité va bénéficier d’un partenariat, sur un an, avec le PETR Forêt d'Orléans-Loire-Sologne et la 

Chambre d’agriculture du Loiret d’aide à la mise en place de la loi Egalim au sein du restaurant scolaire. 

Pour rappel  la loi Egalim impose en restauration collective : objectifs 50% de produits bio, locaux ou sous 

signe de qualité et 20% de bio d'ici 2022, lutte contre le gaspillage. 

 

En vue de travailler sur la finalisation de la rédaction du plan communal de sauvegarde (PCS) et du 

Document d’information communal sur les risques majeurs (DICRIM), il est institué une commission de 

travail composé de Mmes BONDUEL Florence, VUILLET Sylvie, Sophie ALLION, Aurélie DAUBIN, Mrs 

TOUSSAINT Christian et BAUDOIN Dominique. 

Rejet pour inéligibilité demande de DSIL (dotation de l’Etat en soutien à l’investissement local) complé-

mentaire 2020 déposée en septembre 2020 relative à l’aménagement de sécurité et informatique d’une  6ème 

classe. Motif du rejet : « achat non considéré comme opération d’investissement ». 

Par courrier du 23.10.2020, le département nous informe, suite aux délibérations d’opposition des 

communes de Bray-St Aignan et Bouzy-la-Forêt,  abandonner le projet d’aménagement d’un créneau de 

dépassements sur la RD 952 à hauteur des communes de Bray-St Aignan et Bouzy-la-Forêt. Les projets 

d’aménagement de créneaux de dépassements sur la RD 952 à hauteur de Gien et Briare sont quant à eux 

maintenus. 

 

Autorisation environnementale pour 5 ans du syndicat mixte du bassin de la Bonnée pour travaux d’intérêt 

général de restauration des milieux aquatiques des bassins versants de la Bonnée et du Ru de Dampierre sur 

les communes du bassin versant. Entretien courant et restauration de la continuité écologique prévus pour la 

commune de Bouzy-la-Forêt. 

 

Information possibilité de candidature à l’élection des représentants des communes et EPCI à fiscalité propre  

au conseil supérieur de de la fonction publique territoriale. 
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Liste de candidats à transmettre DGCL au plus tard le 30.11.2020.  

Qu’est que le conseil supérieur de de la fonction publique territoriale ?  

- présidé par le ministre chargé de la fonction publique, composé de représentants de l’administration et de 

représentants des organisations syndicales  

- est consulté sur toutes les questions d'ordre général concernant la fonction publique, organe supérieur de 

recours en matière disciplinaire ; émet des avis ou des recommandations. 

 

Manifestations :  

- Cérémonie du 11 novembre 2020 restreinte aux élus 

- Collecte nationale de la Banque alimentaire les 27 et 28 novembre 2020. 

- Pas de cérémonie de remise des prix « Maisons fleuries 2020 » : les prix ont été remis en portes à portes 

 

 

Prochaine séance du conseil municipal le mardi 8 décembre 2020. 

 

 

La séance est close à 23h25. 

 

Compte-rendu affiché en Mairie le    novembre 2020. 

                                                                                                

 

 

            Aurélie DAUBIN.  


