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PROCES-VERBAL DE LA SEANCE ORDINAIRE   

DU 18 FEVRIER 2021 

  
L'an deux mille vingt et un, le dix-huit février à vingt heures trente, les membres du Conseil 

Municipal de BOUZY-LA-FORET se sont réunis, à la salle des fêtes, sur convocation du  12 février 

2021, affichée le 12 février 2021, 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 12 février 2021 de la tenue du conseil municipal hors 

de la maison commune. 

 

La limitation des déplacements en vigueur ne permet pas 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 : 

Vidéosurveillance 

Tableau des effectifs du personnel communal  

Colo apprenantes 

Loyer logement communal 14 rue de la Mairie 

Questions diverses 

 

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

Gilberte BADAIRE, Aurélie DAUBIN, Catherine FOUCAULT, Jonathan RÉMÉNÉ, Yann GOLLION, 

Christian AMEUR, Sophie THIRET épouse ALLION,  Aurélia BLOT. 

Absents donnant pouvoir:  Sylvie VUILLET à Catherine FOUCAULT, Dominique BAUDOIN 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 : Jonathan RÉMÉNÉ. 

 

 

Adoption du PV de la séance du 19.01.2021. Le procès-verbal est adopté à la majorité des membres 

qui y étaient présents. 
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Délibération 2021- 03: Vidéosurveillance  

 

Lors du conseil municipal du 03.09.2020 : 

 

«  Suite aux incivilités aux abords des points de collecte du tri sélectif, la commune a réfléchi sur un projet 

de vidéosurveillance. 

 

Des demandes ont étés faites par le biais de Monsieur Philippe Dessart pour les autorisations. 

 

La cellule de prévention de la malveillance de la gendarmerie s’est rapprochée de la Commune pour étudier 

la faisabilité sur Bouzy-la-Forêt et nous présenter un projet évolutif.   

 

Avis favorable de la Commission municipale « travaux-voirie-urbanisme-assainissement » du 26,06,2020. Il 

convient de budgéter ce projet et voir les possibilités de subventions. »  

 

Après avoir pris connaissance des devis établis selon cahier des charges rédigé par la gendarmerie : 

- devis du 29.01.2021 de la société SRTC de Saint Jean de Braye (45) 

- devis du 16.02.2021 de l’entreprise ABC Sécurité d’Auxerre (89) 

 

Le conseil municipal, après en avoir délibéré, 

         Par 13 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention 

 

Décide d’autoriser Mme le Maire à solliciter le fonds interministériel de prévention de la délinquance 

2021,  volet vidéo protection, à hauteur de 40 % du montant HT du projet d’installation d’un système 

de vidéosurveillance sur 5 sites (3 accès tri sélectif et 2 entrées de bourg sur la RD 948) sur la base du 

devis établi par l’entreprise ABC Sécurité d’Auxerre s’élevant à 39 742 € HT . 

 

 

 

Tableau des effectifs du personnel communal  

Madame le Maire informe le conseil municipal qu’elle a engagé une procédure disciplinaire à 

l’encontre d’un agent administratif de la collectivité. Le poste sera occupé à compter du 1 er mars 

2021 par un agent contractuel. 

La commune a lancé le recrutement d’un agent des services techniques parallèlement au départ en 

retraite d’un fonctionnaire. 

 

Colo apprenantes 

Plusieurs actions (soirées, après-midis, séjours vacances) à destination des adolescents ont été initiées par la 

collectivité, en partenariat avec la Ligue de l’Enseignement du Loiret, d’octobre 2018 à juillet 2020 dont la 

plupart annulées faute de participants. 

2 202.40 € de prestations ont été réglées par la collectivité à la Ligue de l’enseignement du Loiret pour ces 

actions. 

La collectivité s’interroge sur la continuité de ces actions.  

En parallèle, la Ligue de l’enseignement du Loiret nous sollicite pour communiquer sur l’organisation de 

colos apprenantes qu’elle met en place.  

Que sont que les  "Colos apprenantes" ? : 

Labellisés par l’Etat, séjours ouverts à toutes les familles et associant renforcement des apprentissages et 
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activités de loisirs autour de la culture, du sport, du développement durable et du numérique multimédia. 

Caractéristiques des séjours proposés par la Ligue de l’enseignement du Loiret : Séjour  d’une semaine été 

2021 (5 jours et 4 nuits), tarif de 25 € par enfant par famille, 12 places avec un minimum de 8 participants. 

Pas d’engagement financier de la collectivité.   

 

Le conseil municipal décide de s’engager auprès de la Ligue de l’enseignement du Loiret pour 

communiquer sur l’organisation d’un séjour à destination des ados du 19 au 23 juillet 2021, thème 

sport et multimédia, Château de Saint Brisson s/ Loire (45). 

 

Délibération 2021- 04: Loyer logement communal 14 rue de la Mairie  

 

Par délibération 2020-67 du 15.10.2020, le conseil municipal a décidé de mettre à la location le logement 

communal situé 14 rue de la Mairie libre depuis fin septembre 2020 et de maintenir le loyer  mensuel de 

582.74 € et les 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. 

Etant donné que le logement reste à la location ce jour, 

Le conseil municipal, après en avoir délibéré, 

         Par 13 voix pour, 0 voix contre e 0 abstention 

 

Décide de réduire le loyer à 475 € / mois hors charges avec maintien de la clause de révision. 

 

 

Plan Climat Air Energie Territorial (PCAET)   

Obligatoire pour toute intercommunalité à fiscalité propre (EPCI) de plus de 20 000 habitants, le PCAET  

décline et met en œuvre sur son territoire les objectifs internationaux, européens et nationaux en matière de 

qualité de l'air, d'énergie et de climat.  

 

Mené à l’échelle de notre territoire par le PETR Foret d’Orléans Loire Sologne en couvrant les territoires des 

communautés de communes des Loges, de la Forêt et du Val de Sully , il vise à définir des objectifs stratégiques 

et opérationnels pour atténuer le changement climatique, le combattre efficacement et s'y adapter, dont en 

développant les énergies renouvelables, en maîtrisant la consommation d'énergie, en réduisant les émissions 

de gaz à effet de serre et la dépendance énergétique, tout en favorisant l'adaptation aux changements 

climatiques sur les court, moyen et long termes ; en cohérence avec les engagements internationaux de la 

France. 

Dans le cadre de ce plan, une démarche de concertation avec les acteurs du territoire est lancée. La collectivité 

sera amenée à mettre en œuvre des actions pour appréhender les enjeux du scénario de l’évolution du climat 

sur notre territoire.  

 

Divers : 

 

Les travaux, commandés fin 2020, de sécurisation de voirie sur la RD 948 devraient débuter mi-avril 2021. 

 

Les colis de Noël 2020 redonnés par les administrés ont été redistribués à des habitants en difficulté. 

 

Elections régionales et départementales prévues les 13 et 20 juin 2021. 

 

Commission municipale de travail « Plan communal de sauvegarde et Document d'information communal 

sur les risques majeurs » fixée le 11 mars 2021 à 20h30. 

https://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89tablissement_public_de_coop%C3%A9ration_intercommunale#EPCI_%C3%A0_fiscalit%C3%A9_propre
https://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89nergies_renouvelables
https://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89missions_de_gaz_%C3%A0_effet_de_serre
https://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89missions_de_gaz_%C3%A0_effet_de_serre
https://fr.wikipedia.org/wiki/Ind%C3%A9pendance_%C3%A9nerg%C3%A9tique
https://fr.wikipedia.org/wiki/Adaptation_aux_changements_climatiques
https://fr.wikipedia.org/wiki/Adaptation_aux_changements_climatiques
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Recensement communal des administrés en difficulté pour prendre un rendez-vous via internet afin de se 

faire vacciner contre la COVID-19. 

 

Prochain conseil municipal le Mardi 23 mars 2021 

 

 

La séance est close à 22h30. 

 

Compte-rendu affiché en Mairie le 23 février 2021. 

                                                                                                

 

 

            Jonathan RÉMÉNÉ.  


