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PROCES-VERBAL DE LA SEANCE ORDINAIRE   

DU 21 MARS 2019 

  
  

L'an deux mille dix-neuf, le vingt et un mars 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 15 mars 2019, affichée le 15 mars 2019, de Madame BONDUEL Florence, Maire,  

en séance ordinaire.  

  

 

ORDRE DU JOUR :  

Organisation des rythmes scolaires rentrée de septembre 2019 

Taux des taxes directes locales 2019 

Subventions communales et extra communales 2019 

Participation au coût des voyages scolaires organisés par le collège des Bordes année 2019 

Finances : adoptions des comptes de gestion et administratifs 2018, affectation des résultats budgétaires de 

2018 aux budgets primitifs 2019, vote des budgets primitifs 2019 / budgets principal et annexe assainissement 

Demande de subvention programme LEADER/ Manifestation « Esprits de la Forêt » 28.04.2019 

Contentieux succession de Mr THION Gilbert 

Avis demande d'enregistrement, au titre de la législation des installations classées pour la protection de 

l'environnement, relative à l'exploitation d'une installation de stockage de déchets inertes  

Facturation frais de remplacement pot de fleur 

 

 

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

Gilberte BADAIRE, Gilles MARCHAND, Valérie NEYROLLES, Sylvie VUILLET, Aurélia BLOT, 

François DAUBIN, Philippe DESSART. 

Absents donnant pouvoir : Michel VARLOTEAUX à Christian TOUSSAINT, Michel CHARTIER à 

François DAUBIN 

Absentes : 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 : Sylvie VUILLET. 

 

Adoption du PV de la séance du 26.02.2019. Le procès-verbal est adopté à la majorité des membres 

qui y étaient présents. 
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Délibération 2019-08: Organisation des rythmes scolaires rentrée de septembre 2019 

 

Vu le décret n° 2017-1108 du 27 juin 2017 relatif aux dérogations à l’organisation de la semaine scolaire 

dans les écoles maternelles et élémentaires publiques ;  

Vu les articles D.521-10 ; D.521-12 du code de l’éducation ;  

 

Vu le compte rendu du conseil d’école approuvant le maintien de l’organisation de la semaine scolaire sur 

5 jours en date du 28.02.2019 ;  

 

Le conseil municipal, après en avoir délibéré, 

Par 12 voix pour, 0  voix contre et 0 abstention, 

 

Approuve, au vu du bénéfice de l’apprentissage des élèves, l’organisation de la semaine scolaire sur 5 

jours ( pas de changement par rapport à l’organisation actuelle). 

 

 
Délibération 2019-09: Vote des taux des taxes locales directes : habitation et foncières 

 

Vu l’état 1259 COM transmis à la collectivité par les services préfectoraux,  

Le conseil municipal, après en avoir délibéré, 

Par 12 voix pour, 0  voix contre et 0 abstention, 

 

Décide de reconduire pour 2019 les taux de contributions directes locales en place depuis 2015 soit : 

12.43 % pour la taxe d’habitation,  

16.61 % pour la taxe foncière sur le bâti,  

83.98 % pour la taxe foncière sur le non bâti. 

 

Délibération 2019-10: Subventions 2019 aux associations communales  

 

Suite propositions de la commission municipale finances réunie le 04.03.2019,  

 

Le conseil municipal, après en avoir délibéré, 

Par 10 voix pour, 0  voix contre et 2 abstentions (François DAUBIN, Florence BONDUEL), 

 
Vote les subventions suivantes : 

Anciens combattants : 200 € 

Le Sourire de la Forêt : 2 200 € 

La Fraternelle : 1 000 € 

La Boulzacienne : 140 € 

ACIFL : 400 € 

Les Ateliers du St Laurent : 400 € 

Le Comité des Fêtes : 600 € 

Le Groupement Féminin : 340 € 

Racing Club Bouzy-les-Bordes : 1900 € 

Higurashi : 150 €  

CEC Briou : 0 €  

RMTBB : 200 €  
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Délibération 2019-11: Subventions 2019 aux associations extra communales 
 
Suite propositions de la commission municipale finances réunie le 04.03.2019,  

 

Le conseil municipal, après en avoir délibéré, 

Par 12 voix pour, 0  voix contre et 0 abstention,  

 

Vote les subventions suivantes : 

 - Association sportive du collège des Bordes : 250 €  

- Foyer socio-éducatif du collège des Bordes : 120 €  

- Association pupilles de l’enseignement public du Loiret:  100 €  (50 € x  2 jeunes  de la commune 

scolarisés en instituts médico-éducatifs à Gien et Baule) 

-Association les Clos du Loiret (Châteauneuf s/ Loire) : 50 € pour 1 enfant de la commune scolarisé 

dans cet institut médico-éducatif 

- Collège des Bordes, voyages scolaires : 240 €   

- Clic Hôpital de Sully sur Loire : 150 € 

 

Les demandes suivantes ne sont pas retenues :   

- ADMR Châteauneuf sur Loire, Soins à domicile Châteauneuf-Sully, 

- MFR de Gien (1 élève né 2003) , MFR de Chaingy (1élève né 2003),  

-  France Alzheimer,  Bibliothèque sonore d’Orléans et du Loiret, Amitiés Val de Loire Biélorussie, 

Association des secrétaires de Mairie du Loiret, Association française des sclérosés en plaques, 

association du Patrimoine des sapeurs-pompiers 45, Sol Handi Val, AFMTELETHON, Les restaurants 

du cœur du Loiret . 

 

Délibération 2019-12: Participation au coût des voyages scolaires organisés par le collège des Bordes 

année 2019 

Il est proposé de reconduire pour l’année scolaire une participation aux familles, des élèves du collège 

des Bordes domiciliés sur la commune, de 8 € par jour (limité à 10 jours) pour aider au financement des 

voyages organisés par l’établissement. 

Les familles devront faire une demande auprès de la Mairie en justifiant la participation au voyage 

accompagné d’un RIB 

Cette aide sera accordée directement aux familles par virement bancaire. 

Le conseil municipal, après en avoir délibéré, 

Par 11 voix pour, 0  voix contre et 1 abstention (Aurélia BLOT),  

 

Décide de reconduire cette aide. 

 

 

Délibération n° 2019-13 :  Budget principal, Approbation du compte de gestion 2018 

Madame le Maire rappelle que le compte de gestion constitue la réédition des comptes du comptable à 

l'ordonnateur. Il doit être voté préalablement au compte administratif.  

Après s’être fait présenter le budget primitif de l’exercice 2018 et les décisions modificatives qui s’y 

rattachent, les titres définitifs des créances à recouvrer, le détail des dépenses effectuées et celui des 

mandats délivrés, les bordereaux de titre de recettes, de mandats, le compte de gestion dressé par le 

receveur accompagné des états de développement des comptes de tiers ainsi que les états de l’actif, du 

passif, des restes à recouvrer et des restes à payer, 
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Après s’être assuré que le receveur a repris dans ses écritures le montant de chacun des soldes figurant au 

bilan de l’exercice 2018, celui de tous les titres émis et de tous les mandats de paiement ordonnancés et 

qu’il a procédé à toutes les opérations d’ordre qu’il lui a été prescrit de passer dans ses écritures, 

Considérant que les opérations de recettes et de dépenses paraissent régulières et suffisamment justifiées, 

Le conseil municipal, après en avoir délibéré, 

                                            Par 12 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention, 

 

Approuve le compte de gestion du trésorier municipal pour l'exercice 2018. 

Ce compte de gestion, visé et certifié conforme par l'ordonnateur, n’appelle ni observation ni réserve 

de sa part sur la tenue des comptes. 

Page de résultats budgétaires du compte de gestion joint à la présente délibération. 

BUDGET 

PRINCIPAL  
Dépenses  Recettes Résultat 2018 

Résultat 

antérieur 

Résultat cumulé 

31.12.18 

SECTION 

Fonctionnement  

691 575.06 €  862 035.80 € + 170 460.74 € + 126 509.08 € + 296 969.82 € 

SECTION 

Investissement  

    524 514.52 € 516 693.52 €  - 7 821 € -105 146.46 € - 112 967.46 € 

 

 

Délibération n° 2019-14 :  Budget principal, Approbation du compte administratif 2018 

Sous la présidence de Mr Jean-Claude TONDU, 1
er

 adjoint au Maire, le Conseil Municipal examine le 

compte administratif communal 2018 dont les résultats sont conformes au compte de gestion : 

chapitre D 011 Charges à caractère général 211 664.92  

chapitre D 012 Charges de personnel et frais assimilés 377 469.67 

ChapitreD042 Opérations d’ordre de transfert entre sections 500.00 

chapitre D 65 Autres charges de gestion courante 88 003.10 

chapitre D 66 Charges financières 13 741.37 

chapitre D 67 Charges exceptionnelles 196.00 

 Total dépenses de fonctionnement  691 575.06 

1 752.04 chapitre R 013 Atténuations de charges 4 031.28 

chapitre R 70 Produits des services, du domaine et ventes diverses 88 804.80 

chapitre R 73 Impôts et taxes 484 851.01 

chapitre R 74 Dotations, subventions et participations 264 831.78 

chapitre R 75 Autres produits de gestion courante 14 4552.90 

chapitre R 76 Produits financiers 15.00 

chapitre R 77 Produits exceptionnels 4 949.03 

 Total recettes de fonctionnement 862 035.80 
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chapitre R 040 Opérations d’ordre de transfert entre sections         500.00 

chapitre R 041 Opérations patrimoniales       2 620.00 

chapitre R 10 Dotations, fonds divers et réserves     350 340.52 

chapitre R 13 Subventions d'investissement       62 783.00 

chapitre R 16 Emprunts et dettes assimilées   100 450.00 

 Total recettes d’investissement     516 693.52 

 chapitre D 041 Opérations patrimoniales 2 620.00 

chapitre D 16 Emprunts et dettes assimilées 61 036.31 

chapitre D 20 Immobilisations incorporelles 318.74  

chapitre D 21 Immobilisations corporelles 460 539.47  

 Total dépenses d’investissement 524 514.52 

 

Hors de la présence du Maire, Le conseil municipal, après en avoir délibéré, 

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

 

Approuve le compte administratif 2018 détaillé par chapitres ci-dessus. 

 

Délibération n° 2019-15: Budget principal, Affectation des résultats 2018 

Vu l’état des restes à réaliser 2019:  46 364.99 € de dépenses et 106 772 € de recettes, 

 

Etant donné le besoin de financement de la section d’investissement de  112 967.46 €, 

Après avoir adopté le compte de gestion et le compte administratif 2018, il est proposé d’affecter au budget 

pour 2019, le résultat de fonctionnement de l’exercice 2018 de la façon suivante : 

Couverture du besoin de financement de la section 

d’investissement en votant au compte 1068 «excédent de 

fonctionnement capitalisés » la somme de 

 

52 560.45 €  

 

(Ecritures comptables : 

Recette d’investissement 1068 Capitalisation fonctionnement pour couvrir le besoin de financement de la section 

d’investissement : 52 560.45 €, 

Dépense d’investissement 001 déficit  reporté   -112 967.46 € 

Recettes de fonctionnement  002 excédent reporté  : + 296 969.82 € -  52 560.45 € = 244 409.37 € ) 

 

Le conseil municipal, après en avoir délibéré, 

Par 12 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention, 

 

Affecte les résultats budgétaires de l’exercice 2018 au budget 2019 comme décrit ci-dessus. 

 

Délibération n° 2019-16: Budget annexe assainissement, Approbation du compte de gestion 2018 

Après s’être fait présenter le budget primitif de l’exercice 2018 et les décisions modificatives qui s’y 

rattachent, les titres définitifs des créances à recouvrer, le détail des dépenses effectuées et celui des 

mandats délivrés, les bordereaux de titre de recettes, de mandats, le compte de gestion dressé par le 

receveur accompagné des états de développement des comptes de tiers ainsi que les états de l’actif, du 

passif, des restes à recouvrer et des restes à payer, 
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Après s’être assuré que le receveur a repris dans ses écritures le montant de chacun des soldes figurant au 

bilan de l’exercice 2018, celui de tous les titres émis et de tous les mandats de paiement ordonnancés et 

qu’il a procédé à toutes les opérations d’ordre qu’il lui a été prescrit de passer dans ses écritures, 

Considérant que les opérations de recettes et de dépenses paraissent régulières et suffisamment justifiées, 

Le conseil municipal, après en avoir délibéré, 

Par 12 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention, 

 

Approuve le compte de gestion du trésorier municipal pour l'exercice 2018. 

Ce compte de gestion, visé et certifié conforme par l'ordonnateur, n’appelle ni observation ni réserve 

de sa part sur la tenue des comptes. 

Page de résultats budgétaires du compte de gestion joint à la présente délibération. 

 

Délibération n° 2019-17 : Budget annexe assainissement,  

                                           Approbation du compte administratif 2018 (HT) 

Sous la présidence de Mr Jean-Claude TONDU, 1
er

 adjoint au Maire, le Conseil Municipal examine le 

compte administratif communal 2018 dont les résultats sont conformes au compte de gestion : 

chapitre D 011 

 

 Charges à caractère général     2 135.19 

chapitre D 012 

 

Charges de personnel     3983.04 

chapitre D 014 

 

Atténuations de produits    2 337.00 

chapitre D 042 

 

Opérations d’ordre de transferts entre sections   20 096.17 

chapitre D 66 

 

Charges financières                4 044.55   

4 194.224 521.68 

chapitre D 67 

 

Charges exceptionnelles        286.00 

 Total dépenses de fonctionnement   32 881.95 

chapitre R 042 Opérations d’ordre de transferts entre sections             11 731.43 

chapitre R 70 Vente de produits fabriqués, prestations de services, marchandises  35 856.77 

chapitre R 75 Autres produits de gestion courante          2.49 

  Total recettes de fonctionnement 42 590.69 
 

 

 

 

 

 

 

BUDGET PRINCIPAL  Dépenses  Recettes Résultat 2018 
Résultat antérieur Résultat cumulé 

31.12.18 

SECTION 

Fonctionnement  

32 881.95 € 42 590.69 €   + 9 708.74 € 0 + 9 708.74 

SECTION 

Investissement  

138 233.58 €  86 262.87 € -51 970.71€ -31 279.25 -83 249.96 
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chapitre D 040 Opérations d’ordre de transferts entre sections     11 731.43 

chapitre D 041 Opérations patrimoniales          720.00 

chapitre D 16 Dotations, fonds divers et réserves    14 882.25 

chapitre D 21 Immobilisations incorporelles    110 899.90 

 Total dépenses d’investissement    138 233.58 

chapitre R 040 Opérations d’ordre de transferts entre sections     20 096.17 

   chapitre R 041   Opérations patrimoniales    720.00 

chapitre R 10 Dotations, fonds divers et réserves    16 385.70 

chapitre R 13 Subventions d’investissement 49 061.00 

 Total recettes d’investissement                86 262.87 

 

Hors de la présence du Maire, Le conseil municipal, après en avoir délibéré, 

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

 

Approuve le compte administratif 2018 détaillé par chapitres ci-dessus. 

 

Délibération n° 2019-18 : Budget annexe assainissement, Affectation des résultats 2018 

Vu  l’absence de reste à réaliser 2018, 

 

Etant donné le besoin de financement de la section d’investissement de  -83 249.96 €,  

 

Après avoir adopté le compte de gestion et le compte administratif 2018, il est proposé d’affecter au budget 

pour 2019, le résultat de fonctionnement de l’exercice 2018 de la façon suivante : 

Couverture du besoin de financement de la section d’investissement en votant au 

compte 1068 «excédents de fonctionnement capitalisés » la somme de 

 

       9 708.74 € 

 

Ecritures comptables : 

R1068 Capitalisation fonctionnement pour couvrir le besoin de financement de la section  

d’investissement : + 9 708.74 €  

DI 001 déficit  reporté   - 83 249.96 € 

RF 002 excédent reporté  = 0 € 

      

      Le conseil municipal, après en avoir délibéré, 

                                     Par 12 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention, 

 

Affecte les résultats budgétaires de l’exercice 2018 au budget 2019 comme décrit ci-dessus. 
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Délibération n° 2019-19 : Budget principal, adoption du budget primitif 2019 

 

Budget primitif voté en équilibre sur chaque section, détail par chapitres : 

chapitre D 011 Charges à caractère général 304 646.00 

chapitre D 012 Charges de personnel et frais assimilés 395 000.00 

chapitre D 014  Atténuation de produits 100.00 

chapitre D 022  Dépenses imprévues 60 000.00 

chapitre D 023 Virement à la section d'investissement 215 244.52 

chapitre D 65 Autres charges de gestion courante 94 082.00 

chapitre D 66 Charges financières 12 825.85 

chapitre D 67 Charges exceptionnelles 1 000.00 

  Total dépenses de fonctionnement     1 082 898.37 
 

chapitre R 002 Résultat de fonctionnement reporté   244 409.37 

chapitre R 70 Produits des services, du domaine et ventes diverses 89 640.00 

chapitre R 73 impôts et taxes 478 292.00 

chapitre R 74 Dotations, subventions et participations 253 557.00 

chapitre R 75 Autres produits de gestion courante 17 000.00 

 Total recettes de fonctionnement 1 082 898.37 
 

chapitre R 021 Virement de la section de fonctionnement 215 244.52 

chapitre R 10 Dotations, fonds divers et réserves 118 560.45 

chapitre R 13 Subventions d'investissement 153 222.00 

 Total recettes d’investissement 487 026.97 

 

Le conseil municipal, après en avoir délibéré, 

                                     Par 12 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention, 

 

Adopte le budget primitif 2019 du Budget principal détaillé ci-dessus. 

 

 

 

 

 

 

 

chapitre D 001 Solde d’exécution de la section reporté 112 967.46 

chapitre D 020 Dépenses imprévues 20 000.00 

chapitre D 16 Emprunts et dettes assimilées 144 007.07 

chapitre D 20 Immobilisations incorporelles 9 600.00 

chapitre D 21 Immobilisations corporelles 200 452.44 

 Total dépenses d’investissement 487 026.97 
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Délibération n° 2019-20: Budget annexe assainissement, Approbation du budget primitif 2019 (HT) 

 

Budget primitif voté en équilibre sur chaque section, détail par chapitres : 

chapitre D 011 Charges à caractère général 3 800.00 € 

chapitre D 012 Charges de personnel et frais assimilés 5 000.00 € 

chapitre D 014 Atténuation de produits 1 937.00 € 

chapitre D 023 Virement à la section d'investissement 15 396.00€ 

chapitre D 042 Opérations d’ordre de transfert entre sections 22 954.17 €  

chapitre D 65 Autres charges  de gestion courante 500.00 € 

chapitre D 66 Charges financières 3 537.91 € 

chapitre D 67 Charges exceptionnelles 500.00 € 

 Total dépenses de fonctionnement 53 625.08 € 

chapitre R 042 Opérations d’ordre de transfert entre sections 13 227.42 € 

chapitre R 70 Vente de produits fabriqués, prestations de services, marchandises 40 397.66 € 

 Total recettes de fonctionnement 53 625.08 €  
 

chapitre R 021 Virement de la section d'exploitation 15 396.00 € 

chapitre R 040 Opérations d’ordre de transfert entre sections 22 954.17 € 

chapitre R 10 Dotations, fonds divers et réserves 9 708.74 € 

chapitre R 16 Emprunts 68 807.36 € 

 Total recettes d’investissement 116 866.27 € 

chapitre D 001 Solde d'exécution de la section d'investissement reporté 83 249.96 € 

chapitre D 040 Opérations d’ordre de transfert entre sections 13 227.42 € 

chapitre D 16 Emprunts et dettes assimilées 15 388.89 € 

chapitre D 21 Immobilisations corporelles            5 000.00 € 

325 067.80 €  Total dépenses d’investissement 116 866.27 € 
 

           Le conseil municipal, après en avoir délibéré, 

Par 12 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention, 

 

Adopte le budget primitif 2019 du budget annexe assainissement détaillé ci-dessus. 

 

 

Délibération n° 2019-21: Demande de subvention programme LEADER /  Manifestation « Esprits de la 

Forêt » 28.04.2019 

 

Etant entendu la Manifestation « Esprits de la Forêt » programmé le 28.04.2019 au carrefour du clocher en 

forêt bulzacienne,  

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

Par 12 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention, 

 

Approuve ce projet culturel,  

 

Adopte le plan de financement exposé, 

 

Sollicite une aide européenne du programme LEADER auprès du GAL Forêt d’Orléans Loire Sologne   

d’un montant de 7 200 € et autorise Mme le Maire à signer tous les documents y afférents. 

 

 

Contentieux succession de Mr THION Gilbert 

 

Vu le testament de Monsieur THION Gilbert du 13.04.2005 instituant les communes de Bouzy-la-Forêt, 

Bray en Val et les Bordes légataires universelles chacune pour un tiers, 

Vu la délibération n° 2014-05 de la commune de Bouzy la Foret clôturant  la succession de Mr THION 

Gilbert avec les opérations suivantes : 

- Vente à la Société EXEAU TP (SCI BLT 282) des parcelles AC 179 de 2 086 m2, AC 181 de 5 098 

m2 et AC 184 de 3 119 m2 au prix de 5 000 € 

- Vente aux époux LEMOINE Pierre des parcelles AC 180 de 3 684 m2 et AC 182 de 4 589 m2 au 

prix de 4 000 € 

- Cession à titre gracieux de la parcelle AC 183 de 104 m2 à la commune de Bouzy la Forêt pour 

intérêt d’utilité publique.  

Etant donné l’assignation en justice portée par les époux LEMOINE  le 10.07.2014 pour non-respect du 

droit de préférence des propriétaires de terrains boisés au profit de la  Société EXEAU TP puis à la SCI 

BLT 182 concernant les parcelles cadastrales  AC n°179, AC n°181 et AC n°184. 
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Jugement rendu le 20 février 2019, par le Tribunal de Grande Instance d’ORLEANS, 

 

✓ DÉCLARE les requérants irrecevables en leur demande d’annulation de la vente de la parcelle 

cadastrée AC n°184 sise à BOUZY LA FORET,  

✓ DÉCLARE les requérants recevables et bien fondés en leur demande d’annulation de la vente des 

parcelles cadastrées AC n°179 et AC n°181 sises à BOUZY LA FORET,  

✓ En conséquence PRONONCE l’annulation de ladite vente des parcelles AC n°179 et AC n°181, sises à 

BOUZY LA FORET, vente intervenue le 18 juin 2014 entre les communes de BOUZY LA FORET, BRAY 

EN VAL et LES BORDES, d’une part et la SCI BLT 282,  

 

✓ DÉBOUTE les requérants de leurs demandes d’injonction sous astreinte et de régularisation d’une 

vente de ces parcelles à leur profit,  

✓ DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire,  

✓ CONDAMNE in solidum les communes de de BOUZY LA FORET, BRAY EN VAL et LES BORDES et 

la SCI BLT 282 à payer aux requérants la somme de DEUX MILLE CINQ CENTS EUROS (2500,00 €) au 

titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure,  

 

Madame le Maire informe l’assemblée de la concertation en cours avec les communes de BRAY EN VAL, 

LES BORDES et la Société SCI BLT 282 pour suite à donner à ce jugement. 

 

Cette décision est susceptible d’un appel dans le délai d’un mois à compter de la signification par huissier / 

cette signification n’a pas eu lieu en date du 12.03.2019. 

 
 

Délibération n° 2019-22: Avis demande d'enregistrement, au titre de la législation des installations 

classées pour la protection de l'environnement, relative à l'exploitation d'une installation de stockage 

de déchets inertes  

 

La SARL BONNEAU et Cie dont le siège social est situé 2 bis rue des Boutrons à ST BENOIT SUR 

LOIRE a formulé, auprès des services préfectoraux, une demande d'enregistrement, au titre de la législation 

des installations classées pour la protection de l'environnement, relative à l'exploitation d'une installation de 

stockage de déchets inertes sur le territoire de la commune, au lieu-dit "La Plaine de St Aignan", parcelle 

cadastrale AS 28. 

 

Consultation du public du Lundi 11 mars 2019 au Lundi 8 avril 2019 

 
Caractéristiques du projet : 13 690 m2 de superficie concernée par l’implantation, volume totale de 30 000 

m3 de remblais mis en oeuvre sur une durée de 27 ans, déchets inertes issus de chantiers de voirie et 

réseaux divers, travaux publics et travaux particuliers.  

 

          Le conseil municipal, après en avoir délibéré, 

Par 12 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention, 

 

Emet un avis favorable à cette demande sous réserve : 

- de respecter les prescriptions de l’étude: entretien des chemins desservant le site et  

remise en état du site, 

-  de ne pas provoquer de nuisance auprès des riverains. 

 

D’autre part, il serait intéressant que les cabinets d’études qui élaborent les dossiers d’enquêtes 

publiques se rapprochent des communes concernées. En effet, les informations concernant le 

descriptif touristique de notre territoire sont erronées. La commune de Bouzy-la-Forêt possède 

plusieurs hébergements touristiques, un restaurant, un monastère. 
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Délibération n° 2019-23: Facturation frais de remplacement pot de fleur 

 

Vu l‘incident survenu le 25.02.2018 causé par un véhicule de la société DISVAL (Châteauneuf sur Loire) 

causant la dégradation d’un pot de fleur rue de la Mairie,  

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

 

 

Vu le devis de la SAS MANUTAN COLLECTIVITE du 28.02.2019 de 540 € TTC pour le remplacement à 

l’identique du bien sinistré, 

          Le conseil municipal, après en avoir délibéré, 

Par 12 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention, 

 

Décide de prendre en charge la commande et d’en refacturer le montant à la société DISVAL. 

 
 

Divers : 

 

Suite restauration, présentation épée reçue par la collectivité en don en 2017. 

Epée ayant appartenue à Joseph VION (1801- 1881), personnage qui a marqué l’histoire de la commune 

notamment pour ses engagements politiques et militaires. 
 

Dates commissions municipales  

MARDI 9 AVRIL 2019 - 14h /   Commission Enfance : Organisation des services péri et extra scolaires 

rentrée de septembre 2019, PEDT. 

VENDREDI 12 AVRIL 2019 - 10h30 / Commission Urbanisme, voirie, sécurité : Proposition idées 

"embellissement du territoire communal" 

 

Il est dressé la tenue du bureau de vote pour les élections européennes organisées le 26 mai 2019. 

 

Philippe DESSART fait remonter les remarques d’administrés concernant  le non-respect par les services 

municipaux de l’arrêté préfectoral interdisant le brûlage en plein air.  

 

Philippe DESSART partage son expérience personnelle de participation à une opération de « nettoyage des 

plages » et émet l’idée de pouvoir organiser ce genre de manifestation civique sur le territoire de la 

commune. 

 

Gilberte BADAIRE informe de la nécessité de conventionner avec la Banque alimentaire du Loiret pour 

que nos administrés puissent bénéficier de leur aide. 

 

 

La séance est close à 23h40. 

 

Compte-rendu affiché en Mairie le 26 mars 2019.  

 

Prochaine séance le 23 avril 2019. 

                                             

                                                                         Sylvie VUILLET. 


