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PROCES-VERBAL DE LA SEANCE ORDINAIRE   

DU 23 MAI 2019 

  
  

L'an deux mille dix-neuf, le vingt-trois mai 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 17 mai 2019, affichée le 17 mai 2019, de Madame BONDUEL Florence, Maire,  

en séance ordinaire.  

  

 

ORDRE DU JOUR :  

Demande de dotation de soutien à l’investissement local  2019 concernant des travaux de rénovation des 

bâtiments scolaires 

Acquisition de plein droit d’un bien sans maître  

Action en justice  

Projet éducatif de territoire 

Effectif scolaire 2019-2020 prévisionnel 

Questions diverses 

 

 

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

Gilberte BADAIRE, Gilles MARCHAND, Valérie NEYROLLES, Sylvie VUILLET, François DAUBIN. 

Absents donnant pouvoir : Aurélia BLOT à Valérie NEYROLLES,  

Michel VARLOTEAUX à Florence BONDUEL. 

Absents : Philippe DESSART, Anne-Xavière COURONNÉ, Stéphanie VENANT.  

 

Madame le Maire fait part du décès le 21 mai 2019 de Michel CHARTIER, conseiller municipal depuis 

2008. Un temps de silence est réalisé en son hommage.  Le tableau du conseil municipal est modifié en ce 

sens. 

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 : François DAUBIN. 

 

Adoption du PV de la séance du 23.04.2019. Le procès-verbal est adopté à la majorité des membres qui 

y étaient présents. 
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Délibération 2019-31: Demande de dotation de soutien à l’investissement local  2019 (DSIL) - travaux 

de rénovation des bâtiments scolaires 

 

Vu le projet de rénovation des locaux scolaires (peinture, électricité, gros œuvre)  

d’un montant de 72 906.40 € HT,  

Prenant en considération les devis suivants : 

- électricité : 6 702 € HT / devis  du 06.02.2019 SARL PERRET 45260 

- peinture 25 693 € HT / devis du 11.02.2019 SA ASSELINE 45300 

-gros œuvre : 40 511.40 € HT / devis du 12.02.2019 SARL DA-SILVA 45370 

Etant donné que ces travaux entrent dans les priorités de soutien financier de l’Etat pour 2019 au travers de la 

DSIL, 

                                           Le conseil municipal, après en avoir délibéré, 

                                          Par 10 voix pour, 0  voix contre et 0 abstention, 

 

Autorise Mme le Maire à déposer une demande de dotation de soutien à l’investissement local  2019 

(DSIL) de 21 325 € concernant des travaux projetés de rénovation des bâtiments scolaires. 

 
Délibération 2019-32: Acquisition de plein droit d’un bien sans maître 
 

Madame le Maire expose que les propriétaires de l’immeuble et des terrains, Parcelles sections cadastrales 

AW 56 à 58- AW 60 à 65, AW 109 (lieu-dit la Glandée des Chateliers), contenance 89 431 m2, sont décédés, 

il y a plus de 30 ans, et qu’après recherches généalogiques, aucun héritier n’est connu. 

 

Ainsi, selon la législation en vigueur, ce bien revient à la commune si cette dernière ne renonce pas à ce droit. 

 

                                          Le conseil municipal, après en avoir délibéré, 

                                          Par 10 voix pour, 0  voix contre et 0 abstention, 

Décide de ne pas renoncer à ce droit, 

D’autoriser Mme le Maire à signer toutes démarches nécessaires à la mise en vente de ce bien dont le 

prix sera fixé ultérieurement par le conseil municipal. 

 
Action en justice  

En vertu du point 16 de la délibération 2017-31 du 06.05.2019 confiant à Mme le Maire la délégation 

suivante : « D'intenter au nom de la commune les actions en justice ou de défendre la commune dans les 

actions intentées contre elle, dans les cas définis par le conseil municipal, et de transiger avec les tiers dans la 

limite de 1 000 € » 

 

Par courrier du 03.05.2019 auprès du Tribunal de grande instance d’Orléans, Mme le Maire s’est constituée 

partie civile au nom de la commune à l’encontre de l’auteur des graffitis réalisés en sept 2018 sur les 

bâtiments publics et sollicite 1 500 € de dommages et intérêts.   

 

 

Projet éducatif de territoire 
Mme le Maire informe l’assemblée que la collectivité a transmis à la Préfecture un nouveau projet éducatif 

de territoire (PEDT). 

La rédaction de cette convention quadripartite (Préfecture, DASEN, CAF, Commune) relate l’organisation 

des services péri et extra scolaires en place au sein de notre collectivité. 

LE PEDT actuel, rédigé en 2016 prenant fin au 31.08.2019. 
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Le PEDT, mentionné à l'article D. 521-12 du code de l'éducation, formalise une démarche permettant aux 

collectivités territoriales volontaires de proposer à chaque enfant un parcours éducatif cohérent et de qualité 

avant, pendant et après l'école, organisant ainsi, dans le respect des compétences de chacun, la 

complémentarité des temps éducatifs. 

Ce projet relève, à l'initiative de la collectivité territoriale compétente, d'une démarche partenariale avec les 

services de l'État concernés et l'ensemble des acteurs éducatifs locaux. 

La rédaction de ce document est impérative pour pouvoir bénéficier du financement, pour nos services, de la 

caisse d’allocations familiales et du fonds d’Etat d’aide à la réforme des rythmes scolaires. 

Document disponible en Mairie 

 

Effectif scolaire 2019-2020 prévisionnel 
 

 117 élèves avec un projet de répartition des classes identique à l’année scolaire en cours. 

 

Divers : 

 

● Le conseil communautaire, lors de sa séance du 29 avril 2019, a validé la cession de la parcelle située 

derrière l’Eglise au profit de Logem Loiret hors maison d’habitation. La CCL a mis en vente la maison 

d’habitation. 

 

● Les personnes publiques associées ont été consultées dans la cadre de la révision allégée du Plan local 

d’urbanisme et de sa modification simplifiée. Leur avis doit nous être transmis pour le 31.07.2019 

 

● Contentieux succession de Mr THION Gilbert : Aucune partie n’a fait appel du jugement rendu le 20 février 

2019 par le Tribunal de Grande Instance d’ORLEANS. Ainsi, sont actées, l’annulation de la vente des 

parcelles cadastrées AC n°179 et AC n°181 sises à BOUZY LA FORET, la condamnation des communes de 

BOUZY LA FORET, BRAY EN VAL et LES BORDES et la SCI BLT 282 à payer aux requérants 2 500 €. 

 

●Campagne d’information et de distribution d’iode 2019 : 

La commune est désormais incluse dans l’aire du Plan Particulier d’intervention de la centrale nucléaire de 

Dampierre en Burly dont le rayon a été étendu de 10 à 20 km. 

 Ce plan permet d’améliorer la réactivité des communes et de mieux sensibiliser et préparer la population à 

réagir en cas d’alerte nucléaire. 

Lancement officielle de la pré-campagne le 3 juin 2019 avec envoi d’un courrier informatif à l’ensemble des 

riverains ; Campagne septembre 2019 : envoi aux riverains d’un dépliant pédagogique sur les bons réflexes à 

avoir en cas d’alerte nucléaire et un courrier les invitant à retirer leurs comprimés d’iode en pharmacie. 

 

 

La séance est close à 22h15. 

 

Compte-rendu affiché en Mairie le 28 mai 2019.  

 

Prochaine séance le 20 juin 2019. 

                                                                                                       

 

                                                                                                     François DAUBIN. 


