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PROCES-VERBAL DE LA SEANCE ORDINAIRE   

DU 16 juin 2020 
  
  

L'an deux mille vingt, le seize juin à vingt heures trente, les membres du Conseil Municipal de BOUZY-

LA-FORET se sont réunis à la salle des Fêtes sur convocation du 11 juin 2020, affichée le 11 juin 2020, 

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 en fixant 

un nombre maximal de 10 personnes autorisées à y assister. 

Monsieur le Préfet a été prévenu par courrier du 19 mai 2020 de la tenue du conseil municipal hors de la 

maison commune. 

 

ORDRE DU JOUR :  

Démissions et nouvelles élections des adjoints au Maire  

Indemnités de fonction des adjoints 

Précision d’une délégation du conseil municipal au Maire concernant les actions en justice 

Commission communale des impôts directs  

Comité consultatif d’action sociale 

Rythmes scolaires rentrée de septembre 2020 

Renouvellements d’emplois non permanents 

Mise à disposition de personnel  

Prime exceptionnelle COVID 19 

Rémunération des animateurs en nuitées de mini-camps 

Droit à la formation des élus  

Questions diverses 

 

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

Gilberte BADAIRE, Sylvie VUILLET, Aurélia BLOT, Philippe DESSART, Catherine FOUCAULT,  

Sophie THIRET, Aurélie DAUBIN, Jonathan RÉMÉNÉ, Yann GOLLION, Christian AMEUR, Dominique 

BAUDOIN. 

Absente excusée : Priscilla SERVAN. 

 

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 : Gilberte BADAIRE. 

 

Adoption du PV de la séance du 26.05.2020. Le procès-verbal est adopté à la majorité des membres qui y 

étaient présents. 

 

Il est proposé et ajouté à la majorité des membres présents le point suivant à l’ordre du jour : Demande de 

fonds départemental d’accompagnement culturel aux communes pour la soirée du 13 juillet 2020. 
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Madame le Maire fait part, sur demande de la Préfecture et acceptée par cette dernière le 10.06.2020,  de la 

démission des 3 adjoints élus le 26.05.2020.  

En effet, l’article L2122-7-2 du Code général des collectivités territoriales modifié par la loi n°2019-1461 du 

27 décembre 2020 impose le principe d’alternance des adjoints. 

 

 
Délibération 2020-36: Election des adjoints au Maire  

Vu la délibération 2020-28 du 26.05.2020 fixant à 3 le nombre d’adjoints au Maire,  

Etant donné le non-respect du principe d’alternance d’un candidat de chaque sexe dans la liste d’adjoint élue 

 le 26.05.2020 et menée par Mr TONDU Jean-Claude, 

Vu les démissions des adjoints sur demande préfectorale et actées par la Préfecture le 10.06.2020,  

Il convient de procéder à l’élection des adjoints au Maire : 

 

Sous la présidence de Mme BONDUEL Florence, Maire, 

Sous le contrôle du bureau de vote constitué de : 

- Mme THIRET Sophie et Mr GOLLION Yann, Assesseurs. 

- Mme BADAIRE Gilberte, Secrétaire, 

 

En application des articles L 2122-7 et  L 2122-7-1 du CGCT, 

 

Etant entendu que deux listes de candidats aux fonctions d’adjoints sont présentées :  

1/ LISTE de Mr TONDU Jean-Claude composée de  Mr TONDU Jean-Claude, Mme VUILLET Sylvie etMr 

TOUSSAINT Christian,  

2/ LISTE de Mr TOUSSAINT Christian composée de  Mr TOUSSAINT Christian, Mme VUILLET Sylvie et 

Mr TONDU Jean-Claude,  

 

                                           Le conseil municipal, après avoir voté à bulletins secrets, 

                              14 votants, 14 suffrages exprimés dont 9 pour la liste 1 et 5 pour la liste 2 

 

La LISTE de Mr TONDU Jean-Claude ayant obtenu 9 suffrages soit la majorité absolue, est proclamée élue.   

Mr TONDU Jean-Claude, Mme VUILLET Sylvie et Mr TOUSSAINT Christian sont immédiatement installés 

respectivement 1
er

, 2
ème

 et 3
ème

 Adjoint. 

 

 

Délibération 2020-37 :  Modification des indemnités de fonction des adjoints 

 

Vu la délibération 2020-31 du 26.05.2020 fixant les indemnités de fonction des élus comme suit :  

 

«  Vote, à compter du 27.05.2020, le montant des indemnités de fonction du maire, des adjoints titulaires d’une 

délégation et du conseiller délégué, comme suit :  

Maire : 44 % de l'indice brut terminal de la fonction publique territoriale 

1er adjoint : 19.8 % de l’indice brut terminal de la fonction publique territoriale 

2
ème

  adjoint : 19.8 % de l’indice brut terminal de la fonction publique territoriale 

3
ème

  adjoint : 9.9 % de l’indice brut terminal de la fonction publique territoriale 

Conseiller municipal délégué : 9.9 % de l’indice brut terminal de la fonction publique territoriale  

(Indice brut terminal de la fonction publique territoriale en vigueur ce jour: 1027 soit 3 889.40 € brut). » 
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Etant entendu l’enveloppe indemnitaire globale = 51.6% de l’indice brut terminal de la fonction publique 

territoriale pour le Maire + (nombre adjoints x 19.8% de l’indice brut terminal de la fonction publique 

territoriale) soit 111 % de l’indice brut terminal de la fonction publique territoriale 

Vu la délibération 2020-36 du 16.06.2020 d’élection des adjoints au Maire,  

 

Le conseil municipal, après en avoir délibéré, 

Par 12  voix pour, 0  voix contre et 2 abstentions (Sylvie VUILLET et Christian TOUSSAINT), 

 

Modifie, à compter du 17.06.2020, le montant des indemnités de fonction des adjoints titulaires d’une 

délégation comme suit :  

1er adjoint : 19.8 % de l’indice brut terminal de la fonction publique territoriale 

2
ème

  adjoint : 17.5 % de l’indice brut terminal de la fonction publique territoriale 

3
ème

  adjoint : 19.8 % de l’indice brut terminal de la fonction publique territoriale 

Les indemnités de fonction sont payées mensuellement et revalorisées en fonction de la valeur du point 

d’indice des fonctionnaires  

Le versement des indemnités reste soumis à des délégations de fonctions du Maire aux adjoints et 

conseiller prenant effet par arrêté du Maire. 

 

 
Délibération 2020-38 :  Précision d’une délégation du conseil municipal au Maire  

 

Madame le Maire rappelle que par délibération 2020-30 du 26 mai 2020 le conseil municipal lui a consenti 

certaines délégations. 

   

Elle propose de modifier un point de cette délibération qui est trop imprécis et fragilise la portée de la 

délégation. 

Le conseil municipal, après en avoir délibéré, 

Par 14  voix pour, 0  voix contre et 0 abstention, 

 

Précise le Point n°16 concernant les actions en justice : « intenter au nom de la commune les actions en 

justice ou défendre la commune dans les actions intentées contre elle, en toute matière et devant toute 

juridiction administrative, civile, commerciale ou pénale (avec ou non constitution de partie civile), en 

première instance, appel ou cassation ». 
 

 
Délibération 2020-39 :  Commission communale des impôts directs  

Conformément au 1 de l’article 1650 du code général des impôts (CGI), une commission communale des 

impôts directs (CCID) doit être instituée dans chaque commune.  

 

Cette commission est composée : 

- du maire ou d’un adjoint délégué, président de la commission ; 

- de 6 commissaires titulaires et 6 commissaires suppléants, si la population de la commune est inférieure à 2 

000 habitants ; 

 

La durée du mandat des membres de la commission est la même que celle du mandat du conseil municipal. 

 

Cette commission tient une place centrale dans la fiscalité directe locale : elle a notamment pour rôle majeur de 

donner chaque année son avis sur les modifications d’évaluation ou nouvelles évaluations des locaux 

d’habitation recensées par l’administration fiscale. Depuis la mise en oeuvre au 1er janvier 2017 de la révision 

des valeurs locatives des locaux professionnels, elle participe par ailleurs à la détermination des nouveaux 

paramètres départementaux d’évaluation (secteurs, tarifs ou coefficients de localisation).  
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La désignation des commissaires doit être effectuée par le directeur régional/départemental des finances 

publiques dans un délai de 2 mois à compter de l’installation de l’organe délibérant de la commune. Elle est 

réalisée à partir d’une liste de contribuables, en nombre double, proposée sur délibération du conseil municipal. 

L’ordre des personnes indiquées sur la liste proposée n’a qu’une valeur indicative, il ne préjuge pas des 

personnes qui seront désignées commissaire titulaire ou suppléant par le directeur des finances publiques. 

 

Conditions :  

Les commissaires, hommes ou femmes, doivent être de nationalité française ou ressortissants d'un Etat membre 

de l'Union européenne, âgés de 18 ans au moins, jouir de leurs droits civils, être inscrits à l'un des rôles des 

impôts directs locaux de la commune, être familiarisés avec les circonstances locales et posséder des 

connaissances suffisantes pour l'exécution des travaux confiés à la commission. 

Le choix des commissaires doit être effectué de manière à assurer une représentation équitable des personnes 

respectivement imposées à chacune des taxes directes locales (TH, TF, CFE). 

Le conseil municipal, après en avoir délibéré, 

Par 14  voix pour, 0  voix contre et 0 abstention, 

Décide de présenter à la direction générale des finances publiques la liste de contribuables suivants qui 

ont été préalablement informés par courrier semaine 24 et qui ne s’y opposent pas: 

  NOM PRENOM Profession   NOM PRENOM Profession 

1 BEAUBOIS Michel Retraité  13 CAUCHOIS  Colette Retraitée 

2 MARCELLOT  Philippe 

Agent  

des eaux et Forêts 14 ZIND 

Marie-

Christine Retraitée 

3 AFFLARD Jean-Pierre Retraité  15 BOULLIER  Bernard Retraité 

4 FOIRY William Agriculteur 16 JOBERT  Nicole Retraitée 

5 ASSELIN Laurent Agriculteur 17 FOUCHER   Philippe Entrepreneur 

6 BAUDOIN  Robert Retraité 18 CAILLAT Arthur Entrepreneur 

7 BOSI Dominique 

Agent des 

 finances publiques 19 MARCHAND  Gilles 

Agent technique 

territorial 

8 ASSELIN Denis Retraité  20 CHARTIER  Carole  Entrepreneur 

9 PLOT  Guillaume Entrepreneur 21 GODEAU Bruno Professeur 

10 QUELIN André Retraité  22 VUILLET  Christian Retraité 

11 DROUILLAT  Martine  Agricultrice 23 VIGNELLES  Brigitte Fonctionnaire 

12 CHENIVESSE Jacques Retraité 24 BAUDRY  Claude Agriculteur 

 

 
 
Délibération 2020-40 :  Comité consultatif 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. 

 

Le conseil municipal, après en avoir délibéré, 
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Par 14  voix pour, 0  voix contre et 0 abstention, 

 

Crée, à compter du 17.06.2020,  un comité consultatif communal d’action sociale composé : des membres 

de la commission municipale action sociale : C. Toussaint, S. Vuillet, G. Badaire, A. Daubin, P. Servan 

+ membres extérieurs suivants qui ont été préalablement informés par courrier semaine 24 et qui ne s’y 

opposent pas : Mesdames DUPONT Dominique, GATELLET Sylvie, ASSELIN Nadine, LACOSTE 

Edith, MARCELLOT Laurence, BERNY-VILFROY Ilona. 
 

Un arrêté de Maire viendra en donner la Présidence à Mme BADAIRE Gilberte, Conseillère municipale 

déléguée à l’action sociale. 

 

Délibération 2020-41 :  Appel de fonds FAJ-FUL 2020 

Le Conseil départemental du Loiret pilote le Fonds d’Aide aux Jeunes (FAJ) et le Fonds Unifié Logement 

(FUL) regroupant le Fonds de Solidarité pour le Logement et les dispositifs de solidarité énergie, eau et dettes 

téléphoniques sur le périmètre départemental à l’exception du territoire d’Orléans métropole.  

 

Le financement de ces dispositifs est assuré par le Département, auquel peuvent s’associer selon les dispositifs, 

les autres collectivités territoriales, les établissements publics de coopération intercommunale, les caisses 

d’allocations familiales, la caisse de mutualité sociale agricole, les bailleurs publics, les fournisseurs d’eau, 

d’énergie et de téléphone. 

 

Concernant la commune de Bouzy la Forêt :  

Aides 

accordées  

2016 2017 2018 2019 

FAJ 242.65 € (3 dossiers) 1016.56 € (6 dossiers) 462.69 € (2 dossiers) 0 

FUL 0 0 295.28 € (3 dossiers) 0 

 

Le conseil municipal, après en avoir délibéré, 

Par 14  voix pour, 0  voix contre et 0 abstention, 

 

Vu les crédits budgétaires prévus au budget primitif 2020,   

 

Participe  au financement de ces fonds dont la cotisation par habitant (inchangée depuis 2011)  

s’élève à 0.11 € par habitant pour le FAJ ,0.77 € par habitant pour le FUL. 

Population légale de la commune au 01.01.2020 : 1221 habitants (source insee– population municipale).     

SOIT 134.31 € FAJ / 940.17 € FUL. 

 

 

Délibération 2020-42 :  Rythmes scolaires rentrée de septembre 2020 

 

La semaine scolaire de 4.5 jours avec la mise en place de Temps d’Activités Périscolaires (TAP) a été imposée 

aux collectivités en septembre 2014.  

 

Cette obligation a été levée en septembre 2018 mais l’Etat a néanmoins laissé la possibilité aux communes de 

maintenir cette organisation et a continué à leur accorder son soutien financier. 

 

La commune de Bouzy, en accord avec le corps enseignant et les représentants des parents d’élèves bulzaciens,  

ont fait le choix, jusqu’à ce jour,  de maintenir la semaine scolaire de 4.5 jours plus favorable au bien-être et à 

l’apprentissage des élèves, tenant compte d’un coût financier raisonnable et de personnel encadrant à 

disposition. 
 
Un des animateurs des temps d’activités périscolaires, intervenant 1 heure par jour scolaire de 12 à 13h a pris sa 
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retraite au 31.12.2019 et la recherche d’un agent pouvant assurer son remplacement s’est avérée infructueuse.  

 

Une réorganisation temporaire des services sur le temps méridien a été nécessaire mais reste une solution 

temporaire. 

 

La commission municipale enfance, réunie le 11.02.2020 a étudié les impacts organisationnels et financiers du 

retour de la semaine scolaire à 4 jours et propose : 

 

CHANGEMENTS ORGANISATIONNELS : 

Semaine scolaire de 4.5 jours Semaine scolaire de 4 jours 
  

HORAIRES SCOLAIRES  

Lundi Mardi Jeudi et Vendredi  
9h-12h / 14h-16h15 + Mercredi 9h-12h 

Lundi Mardi Jeudi et Vendredi  
8h45-12h/ 13h45-16h30  
 

SERVICES PERISCOLAIRE 

2 services de Restaurant scolaire de 55 min 
 
3 (2 depuis 01.01.2020) groupes de TAP de 55 min  
+ groupe sieste sur la 2ème heure 
 
Périscolaire matins et soirs 7h15-9h +16h15- 18h45  
(18h75) 

2 services de Restaurant scolaire entre 12h et 13h35  
 
2 groupes de surveillance entre 12h et 13h35 
+ groupe sieste sur la 2ème heure 
 
Périscolaire matins et soirs 7h15-8h45 +16h30- 18h45 
(15h) 
 

SERVICES EXTRA SCOLAIRE 

Centre de loisirs les mercredis de 12h à 18h30 
inscription à la journée une semaine à l’avance 
Convention avec la Ligue de l’enseignement du Loiret 
pour la direction et l’organisation pédagogique  - 
inscription à la journée une semaine à l’avance 
 
Centre de Loisirs les 1ères semaines des vacances 
d’hiver, printemps, toussaint et les 4 1ères semaines 
des vacances d’été- Convention avec la Ligue de 
l’enseignement du Loiret pour la direction et 
l’organisation pédagogique  - inscription à la semaine 1 
mois à l’avance 
+ service restauration en liaison froide prestataire 
extérieur 

Centre de loisirs les mercredis de  7h15 à 18h30 
Inscription à la journée une semaine à l’avance 
 
 
 
 
Centre de Loisirs les 1ères semaines des vacances 
d’hiver, printemps, toussaint et les 4 1ères semaines 
des vacances d’été  
inscription à la semaine 1 mois à l’avance 
Convention avec la Ligue de l’enseignement du Loiret 
pour la direction et l’organisation pédagogique  -  
+ service restauration en liaison froide prestataire 
extérieur 

 

IMPACTS FINANCIERS : 

Impact financier nul pour la collectivité en prenant en compte la suppression d’un poste d’agent sur le temps de 

pause méridienne en période scolaire, la rupture de la convention avec la Ligue de l’enseignement du Loiret 

pour le centre de loisirs des mercredis dont proposition est faite de le gérer en interne, la perte de l’aide 

financière de l’Etat pour les TAP, la participation de la caisse d’allocation familiale du Loiret pour les accueils 

péri et extra scolaires. 

 

Le conseil d’école, réuni en visioconférence le 29 mai, a été contraint de valider cette proposition 

d’organisation scolaire. 

 

Le conseil municipal, après en avoir délibéré, 

Par 13 voix pour, 1 voix contre (Jonathan Réméné) et 0 abstention, 

 

- Valide pour la rentrée de septembre 2020 ces nouveaux rythmes scolaires ainsi que l’organisation 
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des services péri et extra scolaires. L’assemblée relève qu’il regrette ce changement de rythme 

scolaire. 

 

- Rehausse le tarif plancher de la journée centre de loisirs de 4 à 6 € soit  

Accueil de loisirs vacances 

Enfants domiciliés sur la 

commune et/ou fréquentant 

l’école de Bouzy 

Quotient familial multiplié par un taux d’effort de 1.50 %  

avec tarif plancher de 6 € et tarif plafond de 15 € 

+ 5€ par journée incluant un séjour (nuitée) 

Tarif extérieur  20 € 

+ 5€ par journée incluant un séjour (nuitée) 

 

- Fixe la tarification des mercredis identique à la tarification journée vacances 

 

- Maintient le budget pédagogique animation des mercredis soit 3 € par enfant, réduit le budget 

pause méridienne de 600 à 300 € . 

 

Le PEDT et les règlements des services seront modifiés en ce sens. 

 

 

Délibération 2020-43 :  Renouvellements d’emplois non permanents 

 

a/ parcours emploi compétence animateur de loisirs  

 

Par délibération n°2019-26 en date du 23.04.2019, le conseil municipal a autorisé Madame le Maire à recruter 

pour la période du 01.09.2019 au 31.08.2020 un emploi aidé (parcours emploi compétence financé à hauteur de 

60% dans la limite de 20/35
ème

) à hauteur de 28/35
ème  

pour l’animation des TAP, de l’accueil périscolaire et du 

centre de loisirs 

 

Etant entendu l’organisation des services scolaires et péri /extra scolaires ci-dessus exposés, il est proposé 

d’autoriser Mme le Maire à renouveler ce contrat pour 10 mois à hauteur de 20/35
ème

- agent annualisé 

intervenant sur les temps périscolaires. 

 

b/ emploi administratif  

 

Par délibération n°2020-10 en date du 05.03.2020, le conseil municipal a autorisé à créer un emploi 

administratif non permanent pour faire face à un besoin lié à un accroissement temporaire d’activité. 

« emploi d’agent administratif à hauteur,  de 20/35ème pour une durée de 6 mois à compter de mars 2020 pour 

faire face à un retard dans la gestion administratif des dossiers communaux.  

Poste de catégorie C : agent administratif sur la base du grade d’adjoint administratif 1er échelon ». 

 

Etant donné que ce contrat a été conclu du 9 mars au 31 juillet (4 mois et 23 jours) et que la crise sanitaire a 

perturbé l’impact de l’efficacité de ce renfort, il est proposé d’autoriser Mme le Maire à renouveler ce contrat 

pour 6 mois. 

Le conseil municipal, après en avoir délibéré, 

                                                    Par 14 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention, 

 

Valide les propositions de renouvellements d’emplois non permanents ci-dessus exposés. 
 
 
 

Délibération 2020-44 :  Mise à disposition de personnel  
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En vue de finaliser une formation BAFD ( brevet d’aptitude aux fonctions de directeur d’animation) et étant 

donné qu’aucun poste vacant au sein de la collectivité ne permet la validation d’un stage pratique d’évaluation 

aux fonctions de directeur d’animation, 

 

Etant donné que l’obtention  du BAFD est sollicitée par la collectivité dans l’optique du maintien des 

financements de la caisse d’allocation familiale du Loiret pour les services enfance communaux, 

 

Etant donné l’accord de l’agent concerné et de la Ligue de l’enseignement du Loiret,  

 

Le conseil municipal, après en avoir délibéré, 

                                                    Par 14 voix pour, 1 voix contre et 0 abstention, 

 

Accepte de placer Mme BRACHET Elisabeth, adjoint d’animation titulaire, du 06 juillet 2020 au 31 

juillet 2020, à disposition de la Ligue de l’enseignement du Loiret pour exercer les fonctions de directeur 

de l’accueil de loisirs de Sury-aux-Bois. 

 

La situation administrative de l’agent reste gérée par la collectivité qui se fera rembourser par  la Ligue 

de l’enseignement du Loiret la rémunération afférente à la période de mise à disposition. 
 

 

Délibération 2020-45 :  Prime exceptionnelle COVID 19 

 

Pris en application de l’article 11 de la loi n°2020-473 du 25 avril 2020 de finances rectificative pour 2020, un 

décret n°2020-570 du 14 mai 2020, applicable le 16 mai 2020, vient rendre possible dans la fonction publique 

territoriale le versement d’une prime exceptionnelle aux agents publics (titulaires et contractuels) 

particulièrement mobilisés, pour assurer la continuité des services publics dans le cadre de l'état d'urgence 

sanitaire. 

 

Sont considérés comme particulièrement mobilisés au sens du décret les agents pour lesquels l'exercice des 

fonctions a, en raison des sujétions exceptionnelles auxquelles ils ont été soumis pour assurer la continuité du 

fonctionnement des services, conduit à un surcroît significatif de travail (heures supplémentaires ou surcharge 

de travail), en présentiel ou en télétravail ou assimilé. 

 

Les modalités d'attribution de cette prime exceptionnelle doivent être définies par délibération de l'organe 

délibérant de la collectivité territoriale dans la limite d’un plafond de 1000 euros.  

Les bénéficiaires de la prime, le montant alloué et les modalités de versements sont ensuite déterminés par 

l'autorité territoriale.  

 

Il est nécessaire de préciser que: 

1/Le personnel communal  a assuré la continuité du service public durant le confinement, 

2/les agents, conformément au statut de la fonction publique territoriale, ont perçu la totalité de leur 

rémunération  

2/ cas de figures divers : certains agents ont réalisés leurs missions normalement, d’autres  partiellement ; cas 

de maintien à domicile, télétravail, agents à risques, garde d’enfants.  

 

Le conseil municipal, après en avoir délibéré, 

Par 8 voix pour, 0 voix contre et 6 abstentions (Florence BONDUEL, Sophie THIRET, Aurélia BLOT,  

Philippe DESSART, Yann GOLLION, Catherine FOUCAULT), 

 

Décide de mettre en place cette prime pour un montant maximum de 250 € proratisé en fonction du 

temps de travail effectif et du risque encouru. 
 

 

Délibération 2020-46 :  Rémunération des animateurs en nuitées de mini-camps 
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Lors de mini camps avec nuitée, la présence permanente (jour et nuit) des animateurs étant indispensable, les 

règles relatives à la durée quotidienne de travail ou au temps de repos ne pourront pas être respectées. 

L’intégralité du temps de présence doit cependant être prise en compte. 

 

Il convient de déterminer un « régime d’équivalence » : forfait d’heures à attribuer en compensation de 

l’obligation de surveillance des enfants pendant la nuit.  

 

Etant entendu  les réponses ministérielles sur le sujet, 

 

Le conseil municipal, après en avoir délibéré, 

                                                    Par 14 voix pour, 1 voix contre et 0 abstention, 

 

Retient, pour les agents relevant du cadre d’emplois des adjoints d’animation et animateurs territoriaux 

susceptibles d’assurer l’encadrement d’enfants lors de nuitées de mini-camps, un forfait de 3 heures 

supplémentaires par nuit de présence – la nuit de présence s’étendant du coucher au lever des enfants.  

Il conviendra de solliciter l’avis du comité technique du centre de gestion du Loiret sur cette proposition 

de régime d’équivalence.  
 
 

Information droit à la formation des élus  

 

L’article L. 2123-12 du CGCT dispose que «les membres d’un conseil municipal ont droit à une formation 

adaptée à leurs fonctions.» 

 

Il convient de distinguer deux dispositifs ouvert à tous les élus municipaux et communautaires : le droit 

« traditionnel » à la formation des élus locaux, inscrit dans le code général des collectivités territoriales depuis 

1992 et le droit individuel à la formation (DIF élus), créé en 2015 : 

 Le droit à la formation est financé directement par le budget de la collectivité et concerne uniquement 

les formations relatives à l’exercice du mandat. Un débat annuel sur la formation des élus doit être 

réalisé au moment du vote du budget. 

 Le Droit individuel à la formation (DIF élus) est financé par la Caisse des dépôts et des consignations 

par le biais d’un prélèvement sur les indemnités des élus locaux et concerne également les formations 

sans lien avec l’exercice du mandat. La mise en œuvre de ce droit relève de l’initiative de chacun des 

élus. 20 heures chaque année, cumulable sur toute la durée du mandat, quel que soit le nombre de 

mandats détenus par les élus. 

 

Modalités d’exercice de leur droit par les élus salariés : Les élus salariés, fonctionnaires ou contractuels, ont 

droit à un congé de formation de 18 jours pour toute la durée de leur mandat et quel que soit le nombre de 

mandats qu'ils détiennent. 

 
 

Délibération 2020-47 :  Demande de fonds départemental d’accompagnement culturel aux communes 

pour la soirée du 13 juillet 2020 

 

La commission municipale « sport-culture-vie associative et communication » propose, si les directives sanitaires 

le permettent, de maintenir la soirée du 13 juillet 2020  à minima : pique-nique (chacun apporte son panier) avec 

prestation musicale + feu d’artifice  clôturant la soirée. 

 

Le conseil municipal, après en avoir délibéré, 

                                                    Par 14 voix pour, 1 voix contre et 0 abstention, 
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Retient la proposition de la commission municipale « sport-culture-vie associative et communication » 

pour l’organisation de la soirée du 13 juillet 2020,  

Valide le devis de l’Association Artefacts spectacles pour le spectacle LA P’TITE BOUTIQUE d’un 

montant de 660 €. 

 

Autorise Madame le Maire à solliciter à hauteur de 50% du coût de l’animation le fonds 

d’accompagnement culturel aux communes (aide financière du conseil départemental du Loiret) pour 

cette prestation. 

 
Divers : 

 

Madame le Maire précise que suite à l’allègement du protocole sanitaire applicable à l’enseignement,  

l’école se prépare à l’accueil de l’ensemble des élèves lundi 22 juin 2020.  

L’accueil périscolaire et le centre de loisirs de la commune retrouveront un fonctionnement normal. 

La restauration scolaire ne sera quant à elle pas assurée. En effet, les enjeux organisationnels et  financiers sont  

importants :- nous ne connaissons pas les effectifs,  

                   - notre cuisinier est dans l’incapacité d’exercer son métier dans l’immédiat, 

nous  avons donc fait le choix de ne pas ré-ouvrir ce service pour les 2 semaines d’école restantes. 

 

Information présidence Syndicat des eaux Bouzy-Bray St Aignan suite réunion 09.06.2020 : Mr François 

Feuillet, commune de Bray St Aignan, élu Président, Mr Christian AMEUR, commune de Bouzy-la-Forêt, élu 

Vice –Président. 

 

Courrier locataire logement communal 14 rue de la mairie sollicite l’acquisition par la collectivité d’une cabane 

de jardin. Des devis vont être demandés en ce sens. 

 

Point sur contentieux urbanisme en cours : Suite révision allégée PLU 05.03.2020, 2 recours en cours pour 

zonage parcelle. Contentieux transmis à un avocat spécialisé en urbanisme. L’assurance protection juridique de 

la collectivité prend en charge les frais avocats afférents à ces affaires. 

 

Prévision au 16.06.2020 de 121 élèves à la rentrée de septembre 2020 soit 3 élèves de moins qu’actuellement. 

(2 élèves supplémentaires sont en prévision d’inscription) 

 

Date des séances des conseils municipaux du 2ème semestre 2020 :  

-Jeudi 10 septembre 2020 

- Jeudi 15 octobre 2020 

-Mardi 10 novembre 2020 

- Mardi 8 décembre 2020 

 

Commission municipale « Finances » : mardi 30 juin 2020 – 18h30 

Commission municipale « Travaux-voirie-urbanisme-assainissement » : samedi 27 juin 2020 à 10h. 

 

La séance est close à 23h45. 

 

Compte-rendu affiché en Mairie le 22 mai 2020.  

                                                                                                           Gilberte BADAIRE. 


