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PROCES-VERBAL DE LA SEANCE ORDINAIRE   

DU 14 NOVEMBRE 2019 

  
  

L'an deux mille dix-neuf, le quatorze novembre 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 8 

novembre 2019, affichée le 8 novembre 2019, de Madame BONDUEL Florence, Maire, en séance 

ordinaire.  

  

 

ORDRE DU JOUR :  

Taxe d’aménagement communale  

Diagnostic sur l’efficacité du réseau d’assainissement collectif 

Modification du périmètre de la compétence communautaire transport et adoption des statuts modifiés 

Evaluation des charges transférées à la communauté de communes des Loges  liées à la compétence fourrière 

animale et GEMAPI pour l’adhésion au SAGE Val Dhuy Loiret 

Modification du tableau des effectifs du personnel communal  

Indemnité de conseil du percepteur année 2019 

Défibrillateur  

Désignation d’un membre titulaire et d’un membre suppléant Groupement d’Intérêt Public Région Centre 

Interactive 

Désignation d’un représentant Commission de suivi de Site pour le centre de stockage de déchets non 

dangereux exploité par la société TERRALIA sur le territoire de la commune de BRAY ST AIGNAN 

Rapport d’activité 2018 du SICTOM de la région de Châteauneuf-sur-Loire 

Rapport d’activité 2018 du SYCTOM des régions de Gien-Châteauneuf-sur-Loire 

Questions diverses 

 

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

Gilberte BADAIRE, François DAUBIN, Aurélia BLOT, Sylvie VUILLET, Valérie NEYROLLES,  Michel 

VARLOTEAUX. 

Absents donnant pouvoir : Gilles MARCHAND à Florence BONDUEL, Philippe DESSART à Aurélia BLOT. 

Absents : 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 : Christian TOUSSAINT. 

 

Adoption du PV de la séance du 15.10.2019. Le procès-verbal est adopté à la majorité des membres qui 

y étaient présents. 

 

Madame le Maire fait part de décès survenus cette semaine :  

- Mr LAROUCAU, membre et porte-drapeaux de l’association communale des Anciens combattants. La 

mairie lui a rendu hommage lors de la cérémonie du 11 novembre et une composition florale a été offerte par 

la municipalité. 

-  Mme CANALIA, trésorière du Comité des Fêtes. 
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Délibération 2019-60 : Taxe d’aménagement communale  

 

Pour rappel :  

-La taxe d'aménagement s'applique à toutes les opérations soumises à autorisation d'urbanisme : construction, 

reconstruction et agrandissement de bâtiments, aménagement et installation de toute nature. Elle s'applique 

également aux changements de destination des locaux agricoles. Elle est due par le bénéficiaire de 

l'autorisation de construire ou d'aménager ou par le responsable d'une construction illégale. 

-Le montant de la taxe est calculé selon la formule suivante : 

(surface taxable x valeur forfaitaire x taux communal ou intercommunal) + (surface taxable x valeur 

forfaitaire x taux départemental) 

 

Actuellement sur le territoire : 

- taux communale de 3.5% 

- taux communale majoré à 5% sur les secteurs de la Croix Rouge, Les Fosses et Mi- feuillage correspondant 

aux zones à urbaniser du Plan d’occupation des Sols (remplacé par le Plan local d’urbanisme en 2013) pour 

tenir compte de la réalisation d’équipements publics( école, garderie, voiries, alimentations électriques et 

eau). 

Le conseil municipal, après en avoir délibéré, 

Par 11 voix pour, 0  voix contre et 0 abstention, 

Etant donné la suppression des zones à urbaniser dans le Plan local d’urbanisme en 2013, décide, sur 

proposition de la commission municipale FINANCES réunie le 25.10.2019 : taux communale de 3.5% 

majoré à 5% sur les zones Ah et Nh pour tenir compte de la réalisation d’équipements publics. 

 
 
 

Délibération 2019-61 : Diagnostic sur l’efficacité du réseau d’assainissement collectif, appel 

départemental à projets d’intérêt communal 2020 

 

POUR RAPPEL  

Suite aux pannes régulières et anormales des pompes de relevage du réseau d’assainissement collectif 

nécessitant leur remplacement, le conseil municipal, réuni le 10.09.2019, s’est interrogé sur l’efficacité du 

circuit du réseau d’assainissement collectif et a décidé de faire appel au service d’ingénierie du département, 

compétent en la matière, pour mener à bien cette réflexion. 

Lors de cette rencontre la problématique de l’infiltration d’eaux pluviales dans le réseau s’est posée.  

Ce questionnement nécessite un diagnostic sur l’ensemble du réseau.  

 

Le département nous a établi et transmis le 25 octobre dernier un cahier des charges d’appels d’offres afin de 

contracter avec un bureau d’études pour réaliser ce diagnostic. 

 

Le coût de cette étude serait de 25 000 € à 40 000 €, 3 bureaux d’études seront démarchés afin de nous faire 

une estimation plus précise. 

Le conseil municipal, après en avoir délibéré, 

Par 11 voix pour, 0  voix contre et 0 abstention, 

Décide de présenter, pour le 06.12.2019,  ce projet d’étude à l’appel départemental à projets d’intérêt 

communal 2020 en présentant un devis estimatif d’un montant maximum de 40 000 € HT. 

 

Ce projet serait aussi subventionable par l’Agence de l’eau. 
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Délibération 2019-62 : Modification du périmètre de la compétence communautaire transport et 

adoption des statuts modifiés 

 

 

La CCl par délibération 2019-112 du 21.10.2019 a :  

 

Le conseil municipal, après en avoir délibéré, 

Par 11 voix pour, 0  voix contre et 0 abstention, 

 

Emet son accord sur le principe de la prise en charge des enfants ressortissants des communes de la 

CCL vers l’équipement sportif communautaire le plus proche mais dans les cas où les déplacements se 

font en interne sur la commune, uniquement pour les enfants d’âge maternel. 

 
Les statuts modifiés doivent être approuvés par les communes membres dans les conditions de majorité suivantes : soit deux tiers des 

communes représentant la moitié de la population totale concernée ou la moitié des communes représentant deux tiers de la population totale.  

Le conseil municipal de chaque commune membre dispose d'un délai de trois mois, à compter de la notification au maire de la commune de la 

délibération de l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale, pour se prononcer sur les transferts proposés. A 

défaut de délibération dans ce délai, sa décision est réputée favorable. 

 

 

Délibération 2019-63 : Evaluation des charges transférées à la communauté de communes des Loges  

liées à la compétence fourrière animale et GEMAPI (gestion des milieux aquatiques et prévention des 

inondations)  pour l’adhésion au SAGE (Schéma d'Aménagement et de Gestion des Eaux) Val Dhuy 

Loiret 

 

Il convient d’ approuver le rapport de la CLETC (commission locale d'évaluation des charges transférées) de 

la communauté de communes des Loges faisant suite à la réunion du 3 octobre 2019 portant sur l’évaluation 

des charges transférées liées à la compétence fourrière animale et GEMAPI pour l’adhésion au SAGE Val 

Dhuy Loiret, réalisée selon les dispositions contenues au IV de l’article 1609 nonies C du Code Général des 

Impôts. 

Le conseil municipal, après en avoir délibéré, 

Par 11 voix pour, 0  voix contre et 0 abstention, 

 

Valide le rapport de la CLETC de la communauté de communes des Loges relatif aux compétences 

fourrière animale et  GEMAPI. Ce rapport impacte à la baisse l’attribution communautaire de la 

commune du montant de sa cotisation à la fourrière animale départementale.  
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Délibération 2019-64 : Modification du tableau des effectifs du personnel communal  

 

Afin d’anticiper le départ en retraite du coordinateur des services techniques, fixé début  2021, 

 

Le conseil municipal, après en avoir délibéré, 

Par 11 voix pour, 0  voix contre et 0 abstention, 

 

Décide de créer, à compter de ce jour, un poste permanent Adjoint technique principal de 2
ème

 classe. 

 

Offre d’emploi à paraitre pour recrutement en mars 2020. 
 
 

Délibération 2019-65 : Indemnité de conseil du percepteur année 2019 

 

Vu le décret n° 82.979 du 19 novembre 1982 précisant les conditions d'octroi d’indemnités par les 

collectivités territoriales et leurs établissements publics aux agents des services extérieurs de l'Etat, 

 

Mr CROIBIER, comptable public de la collectivité, peut prétendre, au titre de l’année 2019, à 435.34 € brut 

d’indemnité de conseil  modulable de 0 à 100%. 

 

Le conseil municipal, après en avoir délibéré, 

Par 10 voix pour, 0  voix contre et 1 abstention (François DAUBIN), 

 

Décide, étant donné que la collectivité n’a pas fait appel, en 2019, au percepteur sur son conseil 

personnel mais au titre de ses fonctions rémunérées par l’Etat, de ne pas lui verser cette indemnité.  
 

Défibrillateur  

Le décret n°2018-1186 du 19 décembre 2018 a rendu obligatoire la mise en place d’un défibrillateur 

automatique externe (DAE) dans les Etablissements recevant du Public (ERP) : 

-       le 1er janvier 2020 pour les ERP de catégories 1 à 3,  

-       le 1er janvier 2021 pour les ERP de catégorie 4,  

-      le 1er janvier 2022 pour les ERP de catégorie 5 

Tous les types d’ERP des catégories 1 à 4 sont concernés.  

En revanche pour les ERP de catégories 5, ils ne sont pas tous concernés. Seuls les ERP listés ci-dessous 

devront être équipés d’un DAE : 

 Les structures d’accueil pour personnes âgées 

 Les structures d’accueil pour personnes handicapées 

 Les établissements de soins 

 Les gares 

 Les hôtels-restaurants d’altitude 

 Les refuges de montagne 

 Les établissements sportifs clos et couverts ainsi que les salles polyvalentes sportives. 

 

ERP de la commune concernés : 

- salle des Fêtes, catégorie 4 soit au 1 er janvier 2021 

- salle rouge et vestiaires municipaux bourg, catégorie 5 soit au 1er janvier 2022 

 

La CCL  propose un achat groupé à partir de 1 743€  pour 10 ans. 

Le conseil municipal se prononce en faveur de cet investisesment. 

 

 

 

 



5 
 

 

Délibération 2019-66 : Désignation d’un membre titulaire et d’un membre suppléant Groupement 

d’Intérêt Public Région Centre Interactive (GIP RECIA) 

 

Par délibération 2019-57 du 15.10.2019, la collectivité a décidé d’adhérer (mutualisation avec la 

communauté de commune des Loges)  à GIP RECIA afin de se doter d’un délégué à la protection des 

données et répondre à la règlementation générale sur la protection des données 

 

Le conseil municipal, après en avoir délibéré, 

Par 11 voix pour, 0  voix contre et 0 abstention, 

 

Désigne Aurélia BLOT, membre titulaire et Florence BONDUEL, membre suppléant de GIP RECIA.  
 
 

Délibération 2019-67 : Désignation d’un représentant Commission de suivi de Site pour le centre de 

stockage de déchets non dangereux exploité par la société TERRALIA sur le territoire de la commune 

de BRAY ST AIGNAN 

 

Le conseil municipal, après en avoir délibéré, 

Par 11 voix pour, 0  voix contre et 0 abstention, 

 

Désigne François DAUBIN, représentant de la Commission de suivi de Site pour le centre de stockage 

de déchets non dangereux exploité par la société TERRALIA sur le territoire de la commune de BRAY 

ST AIGNAN. 
 

 

Rapport d’activité 2018 du SICTOM (syndicat intercommunal de collecte et de traitement des ordures 

ménagères) de la région de Châteauneuf-sur-Loire 

 

Présentation 

Document consultable en Mairie ou sur https://www.sictom-chateauneuf.fr 

 

Rapport d’activité 2018 du SYCTOM (syndicat mixte central de traitement des déchets) des régions de 

Gien et Châteauneuf-sur-Loire 

 

Présentation. 

Document consultable en Mairie ou sur http://www.syctomgienchateauneuf.fr/. 
 

 

Divers : 

 

Madame le Maire fait le point sur les affaires communautaires : 

- le service départemental d’incendie et de secours sollicite le transfert de la compétence incendie aux 

communautés de communes 

- le service instruction des autorisations d’occupation des sols de la communauté de communes des Loges 

connait des difficultés d’organisation et de gestion  

-l’aire communautaire des gens du voyages situé à Châteauneuf sur Loire a été vandalisée. 

 

Remplacement d’un congélateur hors service au restaurant scolaire : 583.32 €HT. 

 

Offre emploi de la commune pour un poste d’animateur en encadrement des Temps d’Activités Périscolaires 

de 11h45 à 13 h en période scolaire à compter du 1 er janvier 2020 pour 6 mois. 

 

 

 

 

https://www.sictom-chateauneuf.fr/
https://www.sictom-chateauneuf.fr/
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Le conseil municipal valide les propositions de la commission municipale enfance du 15.10.2019 : 

 

- Organisation des rythmes scolaires rentrée de septembre 2020 :  

Etant entendu le projet de loi de finances 2020 maintenant le fonds de soutien à la réforme des rythmes 

scolaire pour l’année scolaire 2020-2021, soit 50 € par enfant,  la commission propose de maintenir le 

rythme scolaire de 4.5 jours si le recrutement d’un animateur pour 1 heure sur le créneau 12-13h ne pose 

pas de difficulté, auquel cas il conviendrait de repenser cette organisation. 

 

- Secteur ados 

1/ Renouveler la proposition camps ados montée cet été et annulée faute d’inscription/ 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 

 

-Bilan centre de loisirs  

Moyenne de fréquentation sur la période 2017-2019 de 10-12 enfants les mercredis,  

15-20 enfants sur les petites vacances, 25-30 enfants en juillet. 
BILAN FINANCIER année 2018 

  

Dépenses 

Alimentation 5 300 €  

Pédago 26 140 € 

Personnel 12 000 €  

Autres (elec, chauffage, eau) 1 000 € 

44 440 €   

 

Recettes 

Familles  15 420 € 

Caisse d’Allocation familiale 18 636 € 

                34 056 € 

Coût    :    10 384 € 

 

-Divers 

Programmation voyage scolaire classe de CM1-CM2, du mardi 5 mai 2020 soir au lundi 11 mai 2020 

matin, Lans en Vercors, thème spéléologie. 

La directrice de l’école se réserve le droit d’annuler ce voyage en cas de comportements inappropriés de 

la classe. 

 

 

La séance est close à 23h. 

Compte-rendu affiché en Mairie le 19 novembre 2019.  

Prochaine séance le 10 décembre 2019. 

                                                                                                       

                                                                                                     Christian TOUSSAINT. 


