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PROCES-VERBAL DE LA SEANCE ORDINAIRE   

DU 23 AVRIL 2019 

  
  

L'an deux mille dix-neuf, le vingt-trois avril 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 12 avril 2019, affichée le 12 avril 2019, de Madame BONDUEL Florence, Maire,  

en séance ordinaire.  

  

 

ORDRE DU JOUR :  

Transfert des compétences eau potable et assainissement des eaux usées  

Suite commission municipale enfance du 09.04.2019 : organisation des services péri et extra scolaires 

rentrée de septembre 2019, Modification du tableau des effectifs du personnel communal 

Animation été secteur ados 

Suite commission urbanisme, voirie, sécurité du 12.04.2019 : propositions d’idées «  d’embellissement du 

territoire communal ». 

Contentieux succession de Mr THION Gilbert 

Appel de fonds FAJ FUL 2019 

Questions diverses 

 

 

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

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

François DAUBIN, Michel VARLOTEAUX. 

Absents donnant pouvoir : Philippe DESSART à Aurélia BLOT. 

Absents : Michel CHARTIER, 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 : Gilberte BADAIRE. 

 

Adoption du PV de la séance du 21.03.2019. Le procès-verbal est adopté à la majorité des membres 

qui y étaient présents. 

 

Il est proposé et ajouté, à l’unanimité des membres présents, les points suivants à l’ordre du jour : 

- appel de l’association des Maires de France à la solidarité pour la restauration de Notre-Dame de Paris  

- complément de la prescription de la révision du Plan local d’urbanisme 

- motion de l’association des maires ruraux de France « pour une intercommunalité choisie au service de la 

démocratie des territoires » 
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Délibération 2019-24: Transfert des compétences eau potable et assainissement des eaux usées  

Le Maire rappelle que la loi du 7 août 2015 dite « loi NOTRe » prévoyait le transfert obligatoire aux 

communautés de communes des compétences eau potable et assainissement, au 1er janvier 2020.  

La loi du 3 août 2018 est venue assouplir ce dispositif de transfert obligatoire de compétences en 

prévoyant:  

 d’une part, que les communes membres d’une communauté de communes peuvent s’opposer au transfert 

des compétences eau potable et/ou assainissement des eaux usées au 1er janvier 2020, dans la mesure où, 

avant le 1er juillet 2019, au moins 25% des communes membres de cette communauté représentant au 

moins 20% de la population totale de celle-ci s’opposent au transfert de ces compétences, par délibération 

rendue exécutoire avant cette date.  

Les communes peuvent s’opposer au transfert de ces deux compétences ou de l’une d’entre elles. Dans la 

mesure où une telle minorité de blocage serait réunie, le transfert obligatoire de ces compétences sera 

reporté au 1er janvier 2026, au plus tard.  

 et, d’autre part, que la compétence « gestion des eaux pluviales urbaines » n’est pas rattachée 

 à la compétence « assainissement » et demeurera une compétence facultative des communautés de 

communes.  

 

La CCL dispose actuellement que de la compétence Assainissement non collectif des eaux usées . 

 

Afin d’éviter le transfert automatique des compétences eau potable et assainissement collectif à la 

Communauté de communes des Loges  au 1er janvier 2020, 

 

                                           Le conseil municipal, après en avoir délibéré, 

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

 

 S’oppose à leurs transferts pour permettre le report, au plus tard au 1er janvier 2026. 

 

 

Délibération 2019-25: Organisation des services péri et extra scolaires rentrée de septembre 2019,  

Vu la délibération 2019-08 du 21.03.2019 approuvant l’organisation de la semaine scolaire sur 5 jours  

Vu  la commission municipale enfance du 09.04.2019,  

                                           Le conseil municipal, après en avoir délibéré, 

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

 

Décide de maintenir l’offre et l’organisation de services péri et extra scolaires pour la rentrée de 

septembre 2019 soit :  

● Accueil périscolaire 7h15-18h45 

● service de restauration scolaire en 2 services 

● TAP pause méridienne 

●centre de loisirs les mercredis après-midi ainsi que les 1 ères semaines des petites vacances scolaires 

(exceptées celles de Noel) et le mois de juillet – 8h-18h30 

 
 
Délibération 2019-26: Modification du tableau des effectifs du personnel communal 

Pour application de la délibération 2019-25 de ce jour, 

Vu le tableau des effectifs du personnel communal adopté par délibération 2018-44 du 22.05.2019,  

                                           Le conseil municipal, après en avoir délibéré, 

                                          Par 11 voix pour, 0  voix contre et 0 abstention, 
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Décide à compter du 01.09.2019,  

- de créer un emploi permanent à temps complet d’adjoint d’animation 

- d’augmenter de 16 à 21/35
ème

 un emploi permanent d’adjoint technique. 

 

Autorise Madame le Maire à recruter pour la période du 01.09.2019 au 31.08.2020 

- un emploi aidé à hauteur de 28/35
ème  

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

centre de loisirs 

- un contrat à durée déterminée pour accroissement temporaire d’activité à hauteur de 4.25/35
ème

 

pour l’animation des TAP. 

 

 

Délibération 2019-27: Animation été secteur ados 

Pour rappel, par délibération 2018-53 du 28.06.2018, le conseil municipal s’était accordé à développer le 

secteur ados.  

En partenariat avec la Ligue de l’Enseignement du Loiret, animation via 3 soirées facturées chacune 584 € à 

la collectivité et gratuites pour les participants,  

Objectif :  fédérer les jeunes en vue de créer ensuite avec eux des projets divers.  

 

Bilan de ces 3 soirées :  

- 51 jeunes différents se sont déplacés sur une centaine ciblés : 41 la première fois, 13 à la seconde soirée et  

19 à la dernière rencontre 

- souhaits de projets d’animations divers et variés recensés : sport, sorties culturelles, parcs d’attractions, 

ateliers cuisine, camping … 

 

                                            Le conseil municipal, après en avoir délibéré, 

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

 

Décide d’organiser un séjour de 5 jours au camping de Combreux, thème AVENTURE,  

du  lundi 22 au vendredi 26 juillet 2019  

(transport vélo- activités sportives : randonnée et sports aquatiques- cuisine…) 

 

Fixe le prix famille à 190 € sachant que : 

1/ Le coût global du séjour pour 16 jeunes s’élève à 4 480 €  

2/ Une demande de subvention de 50 % du coût du projet a été déposée auprès du conseil 

départemental 

 

Dit que cette animation sera mise en place uniquement si 8 jeunes minimum s’y inscrivent et pour un 

maximum de 16 jeunes. 

 

Suite commission municipale urbanisme, voirie, sécurité du 12.04.2019  

La commission a réfléchie sur des idées d’amélioration de l’aspect du territoire communal. 

Il est envisagé : 

- d’améliorer les entrées de bourgs 

- d’améliorer les espaces autour du rond-point de la RD 948 en créant des parterres de fleurs en faisant 

appel à un professionnel 

- de rafraîchir l’espace de tri sélectif rue de la Mairie 

- de réorganiser le stationnement devant le bar-restaurant  

- de revoir la signalétique « panneaux d’agglomération » 
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Contentieux succession de Mr THION Gilbert 

 

RAPPEL : 

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 5 099 

m2 et AC 184 de 3 118 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 porté 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 concernant les 

parcelles cadastrales  AC n°179, AC n°181 et AC n°184. 

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 EXEAU TP 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 

qui a eu lieu le 26.03.2019. 

En accord avec les communes de Bray et les Bordes, la commune a décidé, en vertu de ses délégations du 

conseil municipal, de ne pas faire appel de cette décision. 

 
 
Délibération 2019-28: Appel de fonds FAJ FUL 2019 

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. 
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Concernant la commune de Bouzy la Forêt :  

Aides 

accordées  

2015               2016 2017 2018 

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

FUL 0 0 0 295.28 € (3 dossiers) 

 

Vu les crédits budgétaires prévus au budget primitif 2019,   

 

                                              Le conseil municipal, après en avoir délibéré, 

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

 

Décide de participer 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 01.01.2019 : 1 222 habitants (source insee– population municipale).     

SOIT 134.42 € FAJ / 940.94 € FUL. 

 
 

Appel de l’association des Maires de France à la solidarité pour la restauration 

 de Notre-Dame de Paris  

 

François Baroin, au nom de l’Association des Maires de France, a lancé un appel à toutes les communes de 

France pour s’associer, aux côtés de l’État et de la Ville de Paris, à la restauration de la cathédrale Notre-

Dame dans le cadre de la collecte nationale ouverte par la Fondation du patrimoine.  

 

Le conseil municipal, à l’unanimité, décide de ne pas répondre à cet appel jugeant que ce 

financement ne relève pas de ses attributions. 

 

 

Délibération 2019-29: Complément de la prescription de la révision du Plan local d’urbanisme (PLU) 

 

Vu la délibération du Conseil Municipal 2013-53 du 26.09.2013 approuvant le PLU, 

Vu la délibération du Conseil Municipal 2018-39 du 22.05.2018 prescrivant la révision allégée du PLU, 

Vu le code général des collectivités territoriales ; 

Vu le code de l’urbanisme et notamment son article L153-34. 

 

Considérant que la commune souhaite permettre l’extension d’un STECAL* afin de permettre la 

réalisation d’un bâtiment à vocation économique.  

 

*secteur de taille et de capacité d’accueil limité correspondant au pastillage, en zones naturelles ou 

agricoles, d’une construction ou d’un ensemble de constructions pour autoriser notamment l’évolution du 

bâti existant 

                             Le conseil municipal, après en avoir délibéré, 

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

 

Décide DE COMPLETER en ce sens les motifs énoncés lors de la délibération 2018-39 du 22.05.2019 

prescrivant la révision allégée du PLU. 
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Délibération 2019-30: Motion de l’association des maires ruraux de France « pour une 

intercommunalité choisie au service de la démocratie des territoires » 

 

Le Sénat a lancé du 27 mars 2019 au 17 avril 2019, à destination des élus municipaux et communautaires,  

un questionnaire relatif à la place des élus municipaux dans la gouvernance intercommunale. 

 

L’association des Maires ruraux de France, a appelé, à cette occasion, les élus à s’exprimer et leur a fait 

part  de 10 propositions concrètes et précises visant à améliorer l’intercommunalité et renforcer la place de 

la commune. 

                             Le conseil municipal, après en avoir délibéré, 

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

 

Se rallie aux  propositions énoncées par l’AMRF véhiculant les principes de liberté municipale, 

coopération solidaire, pertinence de la proximité et de la légitimité démocratique des communes. 
 
 
Divers : 

 

● Suite à la réunion cantonale du 02.04.2019 et aux demandes de financements sollicités auprès du 

département (délibérations 201905 et 06 du 26.02.2019), la commune devrait bénéficier de :   

- de 37 000 € soit 50.75 % du montant HT pour les travaux envisagés de réhabilitation et d’amélioration 

des locaux scolaires 

-de 15 564 € soit 80 % du montant HT pour les travaux envisagés d’aménagement de l’impasse du 

capitaine Goupil .  

 

●Madame le Maire fait part des Dotations d’Etat notifiées le 04.04.2019 : 

 Montant Inscrit au budget primitif 2019 Montant notifié 

Dotation globale de fonctionnement  115 245 € 115 245 € 

Dotation de solidarité rurale  31 000  €  32 118 €  

Dotation Nationale de Péréquation 4 472 € 15 287 €  

 

● La collectivité a obtenu l’accord de sa demande de subvention programme LEADER représentant 50  % du 

coût prévisionnel du projet Manifestation « Esprits de la Forêt » 28.04.2019 soit 7 200 €.  
 

● Le 22.01.2019 le conseil municipal a délibéré en faveur d’une demande d’enregistrement,  

au titre de la législation des installations classées pour la protection de l’environnement, de la SAS VITRY 

BIOGAZ.(implantation d’une unité de méthanisation sur le territoire de la commune de Vitry-aux-Loges avec 

épandage de résidus sur le territoire communal lieux-dits de l’Infirmerie, la Plaine des Châteliers et 

Inviolata -141.90 ha). 

Arrêté préfectoral enregistrant cette demande le 14.02.2019. 

 
● Dans le cadre du RGPD (Règlement général sur la protection des données), la désignation d’un délégué à 

la protection des données est obligatoire pour les collectivités depuis le 25 mai 2018. Ce délégué ne 

pouvant être ni un élu, ni le responsable des services d’une commune, la communauté de communes des 

Loges réfléchit au recrutement d’un informaticien mutualisé pouvant faire fonction de DPO sur l’ensemble 

du territoire communautaire.  

 

●Madame le Maire informe le conseil municipal qu’il sera amené à délibérer sur l’acquisition de droit d’un 

bien sans maitre.  

 

La séance est close à 23h. 

Compte-rendu affiché en Mairie le 26 avril 2019.  

Prochaine séance le 23 mai 2019        

                                                                                                             Gilberte BADAIRE. 


