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PROCES-VERBAL DE LA SEANCE ORDINAIRE   

DU 15 OCTOBRE 2020 

  

  
L'an deux mille vingt, le quinze octobre 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 9 octobre 2020, 

affichée le 9 octobre, de Madame BONDUEL Florence, Maire, en séance ordinaire. 

 

 

ORDRE DU JOUR : 
Projets d’investissements mandature 2020- 2026 

Demande de subvention reliquat 2020 Amendes de police 
Décision budgétaire modificative n° 1 Budget annexe assainissement 

Taxe d’aménagement 

Projet d'acquisition foncière  

Accueil périscolaire d'un enfant scolarisé en IME 

Demande de subvention départementale pour l’éducation musicale scolaire 2019-2020 

Compte rendu du comité consultatif d’action sociale du 22.09.2020 

Loyer logement communal 14 rue de la Mairie  

Rapport sur le prix et la qualité du service communautaire d’assainissement Non collectif- année 2019 

Formation des élus locaux 

Questions diverses 

                                                

 

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

Gilberte BADAIRE, Sylvie VUILLET, Catherine FOUCAULT, Aurélie DAUBIN, Jonathan RÉMÉNÉ, 

Yann GOLLION, Christian AMEUR, Dominique BAUDOIN, Aurélia BLOT. 

Absente donnant pouvoir : Sophie THIRET à Christian TOUSSAINT. 

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 : Aurélia BLOT. 

 

 

Adoption du PV de la séance du 03.09.2020. Le procès-verbal est adopté à la majorité des membres 

qui y étaient présents. 
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Projets d’investissements mandature 2020- 2026 

Vu la commission municipale « travaux-voirie-urbanisme-assainissement » du 03.10.2020, 

 

1/ Travaux pluriannuels 

Au vue du programme électoral de mars 2020 avançant le devenir du Presbytère et l’évolution de l’école,  

Etant donné l’ouverture à l’école d’une 6ème classe en septembre 2020 installée provisoirement en salle 

Simon,  

Le conseil municipal décide : 

- de prioriser les travaux d’extension de l’école  

- de confier la réalisation d’un avant-projet à Mme MULLER, architecte à Les Bordes (45460), 

comprenant une école maternelle de 3 classes et 1 dortoir sur les terrains communaux situés soit à 

l’arrière de l’école soit face du stade du bourg.  

 

2/ Travaux 2020 

Acquisition barrières pour sécurisation trottoirs bourg et parking de la Mairie  

Aménagement d’une zone d’attente à l’arrière de l’école  

Sécurisation intersection RD 948- Rue de la Croix rouge 

Radar pédagogique - route de St Martin d’Abbat  

 

3/ Travaux 2021 

Le conseil municipal décide : 

Création de 4 bornes incendies : route de la Caillotte, lotissement  Clairière, entrée du lotissement de Petite 

Métairie et RD 948. 

Réfection Eglise : flèche du clocher, plancher des cloches et  toiture de la tourelle. 

Sécurisation intersection RD 948 - entrée du lotissement les Prés Bouchets (estimation 32 000,00€ HT) 

Création de places de parking rue de la mairie. 

 

 

Délibération 2020- 62: Sollicitation du reliquat de crédits d’Etat 2020 

Vu le reliquat de recettes d’amendes de police et redevance des mines de l’enveloppe cantonale 2020, 

Vu le projet de voirie de sécurisation de l’intersection de la RD948 et de la rue de la Croix Rouge 

 

Vu le devis établit 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€ 

 

                                      Le conseil municipal, après en avoir délibéré, 

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

 

Décide, pour le projet de voirie de sécurisation de l’intersection de la RD948 et de la rue de la Croix 

Rouge estimé à 39 400 €HT, de solliciter l’aide financière  du Département à hauteur de 15 366 €. 
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Délibération 2020- 63: Décision budgétaire modificative n° 1 Budget annexe assainissement 
 

Vu le budget primitif 2020,  et notamment le chapitre CHARGES A CARACTERE GENERAL 

 

Etant donné les dysfonctionnements rencontrés dans la gestion du réseau d’assainissement collectif  

dont les dépenses sont imputés au compte 61523 :  

EAL DEBOUCHAGE CANALISATIONS RTE DU BRIOU 03/02/2020 225,00 € HT 

EAL DEBOUCHAGE CANALISATIONS ENTREE STEP -10.03.2020  225,00 € HT 

EAL PASSAGE CAMERA ENTREE STEP 15.04.2020 280,00 € HT 

EAL DEBOUCHAGE CANALISATIONS -RESEAU EU 16/07/2020 225.00 € HT  

TOTAL 955 €  HT 

                                           Le conseil municipal, après en avoir délibéré, 

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

 

Adopte la décision budgétaire modificative n° 1 suivant pour le Budget annexe assainissement 2020 :  
 

Section d’investissement BP DM BP + DM1 

Dépenses Chapitre 011 - Charges à caractère général 

Compte 61523 - Entretien et réparations réseaux  

 

700 € HT 

 

+ 1 000 € HT 

 

1 700 € HT 

Recettes Chapitre 70 – Vente de produits  

Compte 704 - Travaux 

 

8 000 €  HT 

 

+ 1 000 € HT 

 

9 000 € HT 

 

 

 

Taxe d’aménagement 

 

La taxe d’aménagement, qu’est-ce que c’est ? 

La taxe d’aménagement est un impôt local perçu par la commune et le département sur toutes les opérations 

de construction, reconstruction ou agrandissement de bâtiments dès lors qu’elles nécessitent une autorisation 

d’urbanisme (permis de construire ou autorisation préalable). 

 

La taxe d’aménagement : quelles sont les surfaces concernées ? 

La taxe d’aménagement est due pour toutes les surfaces de plancher des constructions closes et couvertes 

dont la superficie est supérieure à 5 m2 et d’une hauteur de plafond supérieure ou égale à 1,80 mètre, y 

compris les combles et les caves. 

Les abris de jardin (même démontables) ou tout autre annexe que vous seriez susceptible de construire à 

l’extérieur de votre maison entrent aussi dans le champ de la taxe d'aménagement. 

Les bâtiments non couverts tels les terrasses ou ouverts sur l’extérieur comme les pergolas sont exclus de la 

surface taxable. 

Certains aménagements comme les piscines et les panneaux solaires, bien qu'exclus de la surface taxable, 

sont toutefois soumis à la taxe d'aménagement de façon forfaitaire. 

 

Quels sont les tarifs de la taxe d’aménagement ? 

Pour calculer le montant de la taxe d’aménagement, il faut multiplier la surface taxable par la valeur 

déterminée par m2 de surface, puis multiplier ce résultat par le taux voté par la collectivité territoriale. 

Valeur déterminée par m2 de surface LOIRET 2020 : 759 €  

Taux de la taxe d’aménagement votés pour la commune de Bouzy la Forêt :  3.5% sur l’ensemble du 

territoire avec une majoration à 5% sur les zones Ah et Nh pour tenir compte de la réalisation 

d’équipements publics. (délibération 2019-60 du 14.11.2019). 

 

 

RECETTES COMMUNALES  
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2015 2016 2017 2018 2019 

7325.13 € 11908.46 € 10144.76 € 7853.77 €  10902.80 €  

  

Le conseil municipal a la possibilité de modifier, par délibération adoptée avant le 30.11.2020 pour 

application au 01.01.2021,  le taux communal de la taxe d’aménagement : les collectivités peuvent fixer 

différents taux dans une fourchette comprise entre 1 et 5%. 

 

Le conseil, à l’unanimité, décide de maintenir les taux votés en 2019.  

 

 

Délibération 2020- 64: Projet d'acquisition foncière  

 

Par délibération 2020- 54 du 03.09.2020, le conseil municipal, à l’unanimité, a décidé de proposer 

l’acquisition des parcelles cadastrales AK 91 – AK 125 et 126 au prix, frais de notaire inclus, de 1500 €. 

 

Parcelles cadastrales incluant la fausse-rivière située au sud du territoire communal et classées en espace 

réservé par le plan local d'urbanisme en vue de créer une circulation douce. 

 

Le vendeur souhaite que les frais de notaires, estimés à 650 €,  soit à la charge de la commune. 

                                           Le conseil municipal, après en avoir délibéré, 

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

 

Décide de prendre en charge les frais de notaire, estimés à 650 €,  relatifs à l’acquisition des parcelles 

cadastrales AK 91 – AK 125 et 126. 

 

Délibération 2020- 65: Accueil périscolaire d'un enfant scolarisé en IME 

La collectivité a reçu une demande d’inscription à l’accueil périscolaire matins et soirs pour un enfant, né en 

2011, domicilié sur la commune et scolarisé en Institut médico-éducatif (IME) à Châteauneuf-sur-Loire. 

L’enfant ne présente pas de handicap moteur et est aussi bien connu des animateurs que des enfants de 

notre structure puisque scolarisé à Bouzy jusqu’en grande section de maternelle et fréquentant 

régulièrement le centre de loisirs de la commune durant les vacances. 

 

La famille se retrouve sans moyen de garde pour son enfant et sollicite nos services dans l’urgence. Cet 

enfant serait : déposé par la famille puis pris en charge par un taxi de l’IME durant les horaires 

d’ouverture de l’accueil, idem pour le soir en sens inverse. 

   

Le règlement de l’accueil de loisirs Bouzy la Forêt prévoit que ce service est réservé aux enfants scolarisé 

à l’école primaire de Bouzy la Forêt, toutefois, la famille n’a pas fait le choix de scolariser son enfant en 

IME. 

  

Après renseignement auprès du service juridique de l’association des Maires du Loiret, rien n’oppose 

juridiquement la collectivité à accueillir cet enfant au sein de l’accueil périscolaire de Bouzy si ce n’est 

qu'il convient de l'autoriser expressément par délibération nominative et que la fiche de renseignement 

remplie par la famille devra préciser nominativement les personnes amenées à venir chercher l’enfant. 

 

                                           Le conseil municipal, après en avoir délibéré, 

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

 

https://annuaire.action-sociale.org/etablissements/jeunes-handicapes/institut-medico-educatif--i-m-e---183.html
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Se positionne favorablement sur cette demande à titre nominatif, exceptionnel et jusqu’au terme de 

l’âge primaire de l’enfant soit ses 11 ans. 

 

 

Délibération 2020- 66: Demande de subvention départementale pour l’éducation musicale scolaire 

2019-2020 

 

Le conseil départemental subventionne, à hauteur de 6.10€ par heure, l’éducation musicale dispensée en temps 

scolaire sur la totalité de l’année scolaire aux élèves de CP à CM2. 

 

Vu l’éducation musicale dispensée aux élèves de CP à CM2 par une intervenante musicale, salariée de la 

collectivité : 

Classe Nombre 

d’élèves 

Nombre d’h d’éducation 

musicale par semaine 

Nombre de semaine où la classe a 

effectivement reçue un cours 

CP/ CE1 25 1/2h 23 

CE2/CM1 25 3/4h 23 

CM1/CM2 24 3/4h 23 

TOTAL 74 2h  

 

                                          Le conseil municipal, après en avoir délibéré, 

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

 

Autorise Madame le Maire à solliciter financièrement le conseil départemental pour l’éducation 

musicale scolaire 2019/2020 comme suit : 

25 x 0.5 x6.10 = 76.25 € 

49 x 0.75 x6.10 = 224.17 €   

        Soit 300.42 € 

 

 

Compte rendu du comité consultatif d’action sociale du 22.09.2020 

 

1/ Bons d’achat naissance (adoptée par délibération 2020-25 du 05.03.2020  pour l’année 2020): la 

commune octroie un bon achat de 30 € sur le rayon « puériculture / alimentation bébé » d’Intermarché 

Bonnée (45 460) pour les naissances des familles domiciliées sur la commune. 

Aide très appréciée par les administrés concernés. 

2/ Participation financière au dispositif de téléalarme (adoptée par délibération 2020-25 du 05.03.2020  pour 

l’année 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 se réunira le 05.11.2020 pour redéfinir pour l’année 2021 les critères d’attribution de 

cette aide. 

2/ Demande de prime bachelier : par courrier du 19 août 2020, un bachelier 2020, domicilié sur la commune, 

sollicite la collectivité d’une demande de prime bachelier suite mention Très bien en vue du financement de 

ses études. L’administré est invité à solliciter les aides mises en place par la Région Centre Val de Loire. 

3/ Colis de noël : La collectivité offre en décembre un colis aux administrés de plus de 70 ans inscrits sur la 

liste électorale communale. Le CCAS décide, pour 2020, de contractualiser avec la Société « Les 3 Fûts » de 

Bonnée (45460) qui donne entière satisfaction depuis plusieurs années. 

4/ Banque alimentaire : Collecte nationale de denrées, organisée par la Banque alimentaire du Loiret,  les 

vendredi 27, samedi 28, dimanche 29 novembre 2020. La Banque alimentaire, à  but et action humanitaire 

au profit des plus démunis, a distribué en 2019 par l'intermédiaire de ses partenaires (associations et CCAS) 
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980 tonnes de produits, représentant l'équivalent de 2 000 000 repas. 

Cette collecte étant un bon vecteur d’éducation à la citoyenneté et à l’entraide, le CCAS décide d’y 

participer le jeudi 26.11.2020 à l’école et de relancer par une communication soutenue cette action qui s’est 

essoufflée au sein de notre commune depuis quelques années. 

 

Délibération 2020- 67: Loyer logement communal 14 rue de la Mairie  

Décès locataire 20.09.2020. Le logement est remis à la location. 

Loyer actuel : 582.74 € 

 

                                          Le conseil municipal, après en avoir délibéré, 

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

 

Décide de maintenir ce loyer et ses conditions de révision : clause de révision automatique du loyer à 

sa date d’anniversaire basée sur l’indice de révision des loyers (IRL) du trimestre de la date 

d’anniversaire de l’année considérée. 

 
 

Délibération 2020- 68: Rapport sur le prix et la qualité du service communautaire d’assainissement Non 

collectif- année 2019 

 

Mme le Maire présente le rapport sur le prix et la qualité du service communautaire d’assainissement non 

collectif de l’année 2019 adopté par le conseil communautaire le 28.09.2020. 

 

                                          Le conseil municipal, après en avoir délibéré, 

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

 

Valide ce rapport consultable en mairie. 

 

 

Formation des élus locaux 

 

1/ L’organisme agréé pour la formation des élus,  Le Tremplin, met gratuitement jusqu’au 31.12.2020, 

 à disposition des élus locaux, une  plateforme de formation en ligne :  

https://enligne.tremplindeselus.fr/inscription/ 

Exemple de formations : Intercommunalité ; Droits et obligations de formation des élus locaux ; Statut et 

droits de l'élu.e local.e ; Fonctionnement du conseil municipal ; Prendre la parole en public ; Décentralisa-

tion et répartition des compétences entre collectivités territoriales ; finances locales ; pouvoirs de police du 

maire et des adjoints ; fonctionnement du CCAS.  

 

2/ L’association des Maires du Loiret offre un catalogue de formations à l’intention des élus locaux 

A consulter sur  www.aml45.asso.fr rubrique “formation des élus locaux ”. 

Formations payantes pouvant être prises en charge par le budget communal  

 
 

Divers : 

 
Présentation des plans de situation du permis de construire LOGEM Loiret pour la création d’un lotissement 

à l’arrière de l’Eglise.  

 

https://enligne.tremplindeselus.fr/
https://enligne.tremplindeselus.fr/inscription/
https://enligne.tremplindeselus.fr/
https://enligne.tremplindeselus.fr/
https://enligne.tremplindeselus.fr/
https://enligne.tremplindeselus.fr/
https://enligne.tremplindeselus.fr/
https://enligne.tremplindeselus.fr/
https://enligne.tremplindeselus.fr/
https://enligne.tremplindeselus.fr/
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Madame le Maire fait part du rejet pour inéligibilité de la demande de subvention « Appel à projets "Label 

écoles numériques 2020" du ministère de l'éducation nationale et de la jeunesse » pour l’équipement 

numérique de la 6ème classe de l’école. 

La collectivité a interpelé l’association des maires du Loiret sur les critères incohérents d'éligibilité de cet 

Appel à projets ". En effet, il s'avère que les critères d'acceptation des dossiers sont basés sur des données 

statistiques INSEE rendant inéligible une commune rurale de 1260 habitants au motif que cette dernière 

appartient à une unité urbaine de plus de 10 000 habitants (en l’espèce commune de Bouzy la Foret rattachée 

à l’unité urbaine de Sully s/ Loire). 

 

Les travaux de réfection du pont du chemin du petit Etang ont été réalisés par l’entreprise Caillat TP de 

Lorris. L’entreprise Exeau TP de Bouzy-la-Forêt, retenue par le conseil municipal, n’a pas été en mesure de 

répondre à son offre dans les délais impartis. 

 

La Journée de nettoyage en Forêt du 19 septembre 2020, menée par l'association des amis du rallye 

Vouzeron : plus de 20 personnes âgées de 10 à 70 ans ont ramassé 50 sacs de déchets = 500kg de verres, 

1500 litres d’ordures ménagères, 20 kg de cannettes, 1 kg de mégots… 

 

Commissions municipales : 

 - Appels d’offres « marché public Diagnostic du réseau assainissement collectif des eaux usées »- (Clôture 

de remise des offres le 30.10.2020) : mardi 1er décembre 2020 -18h   

- Finances : samedi 21 novembre 2020 – 10h30- Objet : point financier, tarifs municipaux 2021 

 

Marche rose, en faveur de la Ligue de lutte contre le cancer du sein,  organisée conjointement avec la 

commune de Saint Martin d’Abbat et sur le territoire de Saint Martin d’Abbat le dimanche 16 octobre 2020. 

 

Malgré l’annulation de la manifestation des Esprits de la Forêt initialement prévue le 11 mai 2020, le prix du 

Grand Chêne 2020 a été attribué et remporté par l’ouvrage « C’est mon arbre » d’Olivier TALLEC – Edition 

Ecole des loisirs.  

 

Prochaine séance du conseil municipal le mardi 10 novembre 2020. 

 

 

La séance est close à 23h15. 

 

Compte-rendu affiché en Mairie le 20 octobre 2020. 

                                                                                                

 

 

            Aurélia BLOT.  


