
1 
 

 

 

PROCES-VERBAL DE LA SEANCE ORDINAIRE   
DU 10 DECEMBRE 2019 

  
  

L'an deux mille dix-neuf, le dix décembre 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 décembre 2019, 

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

  

 

ORDRE DU JOUR :  

Etat des dépenses et recettes en restes à réaliser au 31.12.2019 

Résultats budgétaires prévisionnels 2019 

Décision budgétaire modificative n°1, Budget principal  

Décision budgétaire modificative n°2, Budget principal  

Engagement des dépenses d’investissement 2020 

Tarifs municipaux 2020   

Budgets pédagogiques école, accueil périscolaire et temps d’activités périscolaires 2020 

Projets de travaux 2020  et demandes subventions 

Demande de subvention programme LEADER /  Manifestation « Esprits de la Forêt »  10.05.2020 

Vente de parcelles cadastrales  

Comité consultatif communal d’action sociale  

Secteur ados 

Enquête publique relative-demande d’autorisation environnementale de la société EUROVIA CENTRE LOIRE  

Convention avec le représentant de l’Etat pour la télétransmission des actes soumis au contrôle de légalité ou 

à obligation de transmission au représentant de l’Etat 

Questions diverses 

 

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

Gilberte BADAIRE, François DAUBIN, Sylvie VUILLET, Valérie NEYROLLES, Gilles MARCHAND. 

Absents donnant pouvoir : Aurélia BLOT à Florence BONDUEL, Michel VARLOTEAUX à Christian 

TOUSSAINT. 

Absents : Anne-Xavière COURONNÉ, Stéphanie VENANT, 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 : Sylvie VUILLET. 

 

Adoption du PV de la séance du 14.11.2019. Le procès-verbal est adopté à la majorité des membres qui 

y étaient présents. 

 

 

Il est proposé et ajouté à l’ordre du jour, à l’unanimité des membres présents : 

- Décision budgétaire modificative n°3, Budget principal 

- Facturation matériel dégradé par société de transport 
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FINANCES  

Trésorerie au  02.12.2019 : 200 000 €  

1/ Etat des dépenses et recettes en restes à réaliser au 31.12.2019 

(opérations d’investissement engagées en 2019 qui seront réalisées en 2020)  

 

a/ Budget principal :  

 

b/ Budget annexe de l’assainissement : pas de reste à réaliser. 

 

Ces états détaillés seront transmis au comptable public et joints aux budgets primitifs 2020.  

 

 

2/ Résultats budgétaires prévisionnels 2019 

 

BUDGET annexe 

assainissement 

Dépenses 

prévisionnelles 

2019 

Recettes 

prévisionnelles 

2019 

Résultat 

prévisionnel 2019 
Résultat antérieur 

Résultat 

prévisionnel 

cumulé au 

31.12.2020 

 

SECTION Fonctionnement  

 

37 085 € 

 

45 825 € 

      

 + 8 740€ 

 

0 € 

 

+ 8 740 €  

 

SECTION Investissement  

 

30 120 €  

 

32 660 € 

    

+ 2 540 € 

 

-83 249.96 € 

 

-80 709.96 € 

 

Vue d’ensemble 

 

67 205 € 

 

78 485 € 

   

+ 11 280 €  

 

-83 249.96 € 

 

-71 969.96 € 

 

 

TRAVAUX  DEPENSES RECETTES 

Création Massif fleuri rond-

point  

45 VERT Nature 18 000 € TTC   

REHABILITATION DES 

LOCAUX SCOLAIRES  

DaSILVA Ravalement  

Solde 25 200 € TTC  

 

DSIL 21 325  € 

Solde département 20 350 € 

Révision PLU ECMO solde 1380 € TTC  

Aménagement impasse 

capitaine Goupil 

SARL Hodeau et Frères  

21 883.68 € TTC   

 

TOTAL 66 463.68 € TTC   41 675 € 

BUDGET PRINCIPAL 

Dépenses 

prévisionnelles 

2019 

Recettes 

prévisionnelles 

2019 

Résultat 

prévisionnel 2019 

Résultat 

antérieur 

Résultat 

prévisionnel 

cumulé au 

31.12.2020 

 

SECTION Fonctionnement  

 

700 000 € 

 

845 000 € 

      

 + 145 000€ 

 

+ 244 409.34 € 

 

+ 389 409.34 €  

 

SECTION Investissement  

 

275 000 €  

 

260 000 € 

    

-15 000 € 

 

-112 967.46 € 

 

-127 967.46 € 

 

Vue d’ensemble 

 

975 000 € 

 

1 105 000 € 

   

+  130 000 €  

 

+131 441.88 € 

 

    + 261 441.88 € 

 

● il convient de prendre en compte les restes à réaliser 2019 
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Délibération 2019-68 : Décision budgétaire modificative n°1, Budget principal  

Vu le budget primitif 2019, 

Vu les dépenses engagées concernant la révision du Plan local d’urbanisme (PLU) : 9 600 € TTC auprès du 

cabinet ECMO auxquelles il conviendra d’ajouter des frais d’insertion à hauteur de 1 000 €,  

Vu les crédits budgétaires prévus au compte 202 Frais liés à la réalisation des documents d’urbanisme s’élevant 

à 9 600 € ,  

Etant donnée l’attribution de 1 000 € de dotation générale de décentralisation notifiée le 25.11.2019 au titre de 

la procédure de révision allégée du PLU engagée par la collectivité,  

Le conseil municipal, après en avoir délibéré, 

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

Adopte la décision budgétaire modificative suivante : 

 

Délibération 2019-69 : Décision budgétaire modificative n°2, Budget principal  

 

Vu le budget primitif 2019 et la décision budgétaire modificative n°1 du 10.12.2019, 

Il convient de rectifier le montant budgété du remboursement en capital des emprunts de la collectivité dont la 

budgétisation 2019 a été sous-estimée de 100 €  

Etant donné les dépenses d’investissement engagées au compte 2188 Autres immobilisations corporelles de 

6 542.96 € sur 36 687.45 € budgétés,  

Le conseil municipal, après en avoir délibéré, 

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

Adopte la décision budgétaire modificative suivante : 

 

Délibération 2019-70 : Décision budgétaire modificative n°3, Budget principal  

Vu le budget primitif 2019 et les décisions budgétaires modificatives n°1 et 2 du 10.12.2019, 

Vu le titre de perception reçu de la Direction générale des finances publiques le 29.11.2019 d’une demande de 

restitution de trop perçu au titre de la taxe d’aménagement pour des permis de construire annulés de 2012 et 

2013 d’un montant de 2 231 €,  

Section d’investissement BP  DM 1 BP+DM1 

Recettes  Chapitre 10 Dotations et fonds d’investissement 

Compte 10228 Autres  fonds   Frais liés à la réalisation des 

documents d’urbanisme 

 

0 €  

 

+ 1 000 € 

 

1 000 €  

Dépenses Chapitre 20 Immobilisation incorporelles 

Compte 202    Frais liés à la réalisation des documents 

d’urbanisme 

 

9 600 €  

 

+ 1 000 € 

 

10 600 €  

Section d’investissement BP +DM1 DM 2 BP+ DM1ET2 

Dépenses Chapitre 16 Emprunts et dettes assimilées  

Compte 1641   Emprunts en euros 

 

144 007.07 €  

 

+ 100 € 

 

144 107.007 €  

Dépenses Chapitre 21  Immobilisations corporelles  

Compte 2188    Autres immobilisations corporelles 

 

36 687.45 €  

 

- 100 € 

 

36 587.45 €  
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Il convient de budgéter cette dépense, 

Etant entendu que la collectivité a perçu au 30.11.2019, 10 347.96 € au titre de la taxe d’aménagement en 2019 

alors que 6 000 € de recettes avaient été envisagées,  

Le conseil municipal, après en avoir délibéré, 

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

Adopte la décision budgétaire modificative suivante : 

 
 

Délibération 2019-71 : Engagement des dépenses d’investissement  2020 

Vu  l’article L1612-1 du Code général des collectivités territoriales offrant la possibilité d’autoriser le Maire à 

engager des dépenses d’investissement 2020 avant le vote du budget primitif 2020 (prévu en mars 2020) à 

hauteur de 25 % des dépenses budgétées en 2019 

 aux chapitres 20,21 et 23,  

Le conseil municipal, après en avoir délibéré, 

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

Autorise Mme Le Maire à engager les dépenses d’investissement 2020 de la façon suivante :  

 

BUDGET PRINCIPAL COMMUNE  

- 2400 € au chapitre 20  

- 50 113 € au chapitre 21. 

 

BUDGET Annexe assainissement   

-  1250 € au chapitre 21. 

 

 
Délibération 2019-72 : Tarifs municipaux 2020 /  Budgets pédagogiques école, accueil périscolaire et 

temps d’activités périscolaires 2020 

 

Suite commission municipale finances du 25.10.2019,  

Le conseil municipal, après en avoir délibéré, 

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

Adopte les tarifs municipaux 2020 et budgets pédagogiques pour l’école, l’accueil périscolaire et les 

temps d’activités périscolaires 2020 joints au procès-verbal. 
 
 

Délibération 2019-73 : Projet 2020 d’aménagement d’une zone piétonnière d’attente à l’entrée de 

l’école / Demande de subvention départementale  

 

Projet  d’aménagement d’une zone piétonnière d’attente à l’entrée de l’école : pour sécuriser l’accès des 

élèves à l’école,  depuis septembre 2019, les entrées et sorties des enfants au sein de l’établissement scolaire 

se font par l’arrière des locaux et non plus par la rue principale. Il est nécessaire d’aménager cette zone en 

actuellement en herbe, d’élargir le cheminement piétonnier et de prévoir un éclairage avec temporisation.  

Section d’investissement BP +  DM1et 

2 

DM 3 BP+  DM 1 à 3 

Dépenses Chapitre 10 Dotations, fond divers et réserves  

Compte 10226 Taxe d’aménagement    

 

0 €  

 

+ 2 231 € 

 

2 231€  

Recettes Chapitre 10 Dotations, fond divers et réserves  

Compte 10226 Taxe d’aménagement    

 

6 000€  

 

+ 2 231 € 

 

+ 8 231 € 
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Création d’un espace de 164m2 en calcaire, bordures P1 et gaine pour future éclairage public. 

Devis CAILLAT TP du 25.11.2019 de 9000 €HT / 10 800 € TTC  

Le conseil municipal, après en avoir délibéré, 

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

Décide de solliciter l’aide du département pour ce projet à hauteur de 50 % au titre des amendes de 

police. 
 

 

Délibération 2019-74 : Projet 2020 d’installation d’une protection contre la foudre sur l’église/ 

Demande de subvention départementale 

 

Projet d’installation d’une protection contre la foudre sur l’église système de protection extérieur contre les 

impacts directs des coups de foudre et système de protection intérieur contre les impacts indirects sur les 

installations et équipements électriques. Cette installation permettra de protéger les bâtiments en périphérie. 

 

Devis de l’entreprise FORSONP SAP du 19.11.2019 de 7462 €HT / 8954.40 € TTC  

Le conseil municipal, après en avoir délibéré, 

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

Décide de solliciter l’aide du département pour ce projet à hauteur de 80 % au titre du volet 3- projet 

d’intérêt communal. 

 

 

Délibération 2019-75 : Projet 2020 de diagnostic et schéma directeur d’assainissement collectif des 

eaux usées / Demande de subvention auprès de l’agence de l’eau Loire Bretagne 

Projet de diagnostic et schéma directeur d’assainissement collectif des eaux usées: suite aux pannes 

régulières et anormales des pompes de relevage du réseau d’assainissement collectif nécessitant leur 

remplacement, la problématique de l’infiltration d’eaux parasites dans le réseau s’est posée. Ce 

questionnement nécessite un diagnostic sur l’ensemble du réseau. 

 

Projet estimé à 30 000 € HT. 

 

Le conseil municipal, réuni le 14.11.2019, a autorisé Mme le Maire à solliciter le soutien financier du 

département pour ce projet. 

Le conseil municipal, après en avoir délibéré, 

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

Décide de solliciter l’aide de l’agence de l’eau Loire Bretagne à hauteur de 30 % . 

 

 

Délibération 2019-76: Manifestation « Esprits de la Forêt »  10.05.2020 / Demande de subvention 

programme LEADER /  

Etant entendu la Manifestation « Esprits de la Forêt » programmée le 10.05.2020, 

Etant exposé le plan de financement prévisionnel :  
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Le conseil municipal, après en avoir délibéré, 

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

 

-Valide le projet culturel, 

-Adopte le plan de financement exposé, 

-Autorise Mme le Maire à solliciter une aide européenne du programme LEADER  auprès du GAL 

Forêt d’Orléans Loire Sologne  d’un montant de 5760 € et à signer tous les documents y afférents. 

 

Délibération 2019-77: Vente de 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, 

Vu la délibération 2019-49 du 10.09.2019 fixant le prix de vente à 45 000 €,  

La collectivité a reçu, le 05.12.2019, une offre d’achat au prix de 45 000 €  pour l’ensemble des parcelles. 

  

Le conseil municipal, après en avoir délibéré, 

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

 

Accepte cette offre et autorise Mme le Maire à signer tout document afférent à cette vente. 

 

Délibération 2019-78: COMITE CONSULTATIF COMMUNAL D’ACTION SOCIALE 

Vu la délibération 2019-58 du 15.10.2019, actant au 31.12.2019, la dissolution du le Centre communal 

d’action sociale en vue d’une simplification administrative, et disant qu’une commission municipale de 

travail « action sociale » sera créée, composée de membres du conseil municipal et de membres extérieurs;  

 

En vertu de l’article L2143-2 du Code général des collectivités territoriales, le conseil municipal peut créer 

des comités consultatifs sur tout problème d'intérêt communal, chargés de transmettre au maire toute 

proposition ou avis concernant un problème d’intérêt communal pour lequel ils ont été institués. 

Ces comités peuvent comprendre des membres extérieurs au conseil municipal, sont institués pour une durée 

qui ne peut excéder celle du mandat municipal en cours, chaque comité est présidé par un membre du conseil 

municipal désigné par arrêté du maire. 

X 
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Le conseil municipal, après en avoir délibéré, 

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

 

Décide de créer, à compter du 01.01.2020,  un comité consultatif communal d’action sociale composé 

des membres du CCAS soit Mesdames BADAIRE Gilberte, VUILLET Sylvie, DUPONT Dominique, 

GATELLET Sylvie, ASSELIN Nadine, LACOSTE Edith, MARCELLOT Laurence, Monsieur 

TOUSSAINT Christian. 

Les comptes budgétaires de clôture 2019 du CCAS seront votés par le conseil municipal. 

 

 

Délibération 2019-79: Secteur ados/ animations 2020 et demandes de subventions  

Lors de sa séance du 14.11.2019, le conseil municipal a validé les propositions de la commission municipale 

enfance du 15.10.2019 : 

« 1/ Renouveler la proposition camps ados montée cet été et annulée faute d’un nombre d’inscriptions 

insuffisant / tarif famille et thème maintenus soit : 190 € pour 5 jours au camping de Combreux, thème 

AVENTURE, transport vélo- activités sportives : randonnée et sports aquatiques- cuisine… 

En partenariat avec la Ligue de l’enseignement du Loiret, du 6 au 10 juillet 2020, organisation conjointe 

avec la Communauté de communes Berry Loire Puisaye. 

Une demande de subvention au département serait sollicitée. 

2/ Organiser des activités, en partenariat avec la Ligue de l’enseignement du Loiret, 4 après-midis et 2 

soirées pour les ados sur le 1
er

 semestre 2020 : 

- vendredi  17 janvier de 18h30 à 21h30 

- mardi et mercredi 25 et 26 février 2020 (2
ème

  semaine vacances scolaires) de 14 à 17 h 

- mardi et mercredi 21 et 22 avril 2020 (2
ème

  semaine vacances scolaires) de 14 à 17 h 

- mercredi  22 avril de 17h à 21h30 

En attente de devis Ligue de l’enseignement du Loiret  

Tarifs familles à définir- paiements encaissés directement par l’association et déduits de la facturation à la 

commune. 

Nécessité de préinscription afin de prévoir le nombre d’animateur encadrant. 

Communication :  

-courrier Boites lettres jeunes vacances Noel pour camps, soirées et après-midis 

    - animateur bus collège début janvier 2020 

- article journaux locaux début janvier 2020 

-flyer dans les bulletins municipaux » 

 

Le conseil municipal, après en avoir délibéré, 

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

 

Accepte  le devis de la Ligue de l’enseignement du Loiret d’un montant de 6 326 € pour 8 enfants. 

 

Autorise Mme le Maire à déposer, auprès du département,  au plus tard le 31.01.2020, une demande de 

financement au titre de l’appel à initiatives locales de 5 000 €. 

 

Dit que la communication sera lancée ce mois. 
 
 

Délibération 2019-80: Enquête publique relative à une demande d’autorisation environnementale de la 

société EUROVIA CENTRE LOIRE  

 

Du 6 au 20 décembre 2019 inclus 

Projet de renouvellement et d’étendue de l’exploitation de la carrière de sable et de graviers (installation 
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classée pour la protection de l’environnement) exploité par EUROVIA sur le territoire de la commune de 

Bouzy-la-Forêt, lieu-dit la Plaine de St Aignan. 

 

Document consultable en Mairie ou sur le site internet de la Préfecture www.loiret.gouv.fr/Politiques-

publiques/Sécuritéetrisques/Risques  

 

Le conseil municipal, après en avoir délibéré, 

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

Dit ne pas être opposé à la poursuite de cette activité sur le territoire communal. 

 

Délibération 2019-81: CONVENTION avec LE REPRESENTANT DE L’ETAT POUR la 

télétransmission des actes soumis au contrôle de légalité ou à obligation de transmission au 

représentant de l’Etat 

 

Vu la délibération 2009-60 du 07.12.2009 autorisant le Maire à effectuer toutes démarches relatives à la 

télétransmission des actes soumis au contrôle de légalité ou à obligation de transmission au représentant de 

l’Etat,  

 

Vu la convention signée avec la Préfecture en 2009 confiant la gestion de ce dispositif à l’opérateur agrée 

FAST (prise en charge financière de ce service par la CCLOGES) et déterminant la nature et les 

caractéristiques des actes transmis ainsi que les engagements respectifs de la collectivité et de la Préfecture 

pour le fonctionnement de ce processus. 

Vu la délibération 2019-57 du 15.10.2019, autorisant le Maire à signer la convention d’adhésion au 

Groupement d’Intérêt public RECIA afin de bénéficier de l’offre DPO, 

Etant donné que cette adhésion mutualisée intègre le service de télétransmission des actes soumis au contrôle 

de légalité ou à obligation de transmission au représentant de l’Etat,  

 

Le conseil municipal, après en avoir délibéré, 

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

- CONFIE la gestion de ce dispositif à l’opérateur de mutualisation Groupement d’Intérêt Public Récia 

domicilié Parc des Aulnaies - 151 rue de la juine à OLIVET (Loiret) 

-Autorise Mme le Maire à signer une nouvelle convention relative à ce sujet avec la Préfecture. 

 

 

Délibération 2019-82 : Facturation de matériel dégradé par société de transport 
 

Vu l‘incident survenu le 10.12.2019 engendré par un véhicule de la société SEPUR Transporteur (Saran) 

causant des dégâts à une décoration lumineuse de rue installée en traversée de rue à l’occasion des fêtes de fin 

d’année,  

 

Etant donné l’accord amiable convenu entre cette société et la collectivité, 

Vu la facture FA1446 du 27/08/2019 de la société DECOLUM,  

Vu le forfait de 150 € pour la mise à disposition de personnel et tractopelle pour le retrait de la guirlande hors 

service,  

Le conseil municipal, après en avoir délibéré, 

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

Vote la facturation de 1013.52 € à la société SEPUR Transporteur (Saran). 

 
 

http://www.loiret.gouv.fr/Politiques-publiques/Sécurité
http://www.loiret.gouv.fr/Politiques-publiques/Sécurité
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Questions diverses : 

 

Enquête publique relative à la révision allégée du plan local d’urbanisme et porté à connaissance de la 

modification simplifiée du plan local d’urbanisme du 07.01.2020 au 06.02.2020. 

 

La piscine intercommunale de Châteauneuf sur Loire devrait rouvrir pour l’été 2020. 

 

Projet du Département de création de voies de dépassements sur le route départementale 952. 

 

Dates des conseils municipaux du 1
er

 semestre 2020 

- Mardi 28 janvier 2020 

- Mardi 03 mars 2020 

 

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

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

 

Commission municipale FINANCES le jeudi 6 février 2020. 

 

 

La séance est close à 23h. 

Compte-rendu affiché en Mairie le 16 décembre 2019.  

Prochaine séance le 28 janvier 2020. 

                                                                                                       

                                                                                                     Sylvie VUILLET. 


