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PROCES-VERBAL DE LA SEANCE ORDINAIRE   

DU 27 juin 2019 

  
  

L'an deux mille dix-neuf, le vingt-sept juin 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 21 juin 2019, 

affichée le 21 juin 2019, de Madame BONDUEL Florence, Maire, en séance ordinaire.  

  

 

ORDRE DU JOUR :  

- Désignations : membre titulaire commission communautaire EQUIPEMENT, référent élu sécurité routière, 

correspondant de défense et de sécurité civile, suppléant commission intercommunale des impôts directs 

- Composition du conseil communautaire  

-Transfert automatique des compétences « eau » et « assainissement collectif » reporté au 01.01.2026 

-Adhésion communautaire Syndicat Mixte de la Bonnée et désignation de représentants 

-Travaux de rénovation des bâtiments scolaires 

-Convention de bénévolat  

-Subvention exceptionnelle Comité des Fêtes suite brocante/vide-greniers du 10.06.2019 

-Demande de subvention départementale pour l’éducation musicale scolaire 2018-2019 

-Remboursement de frais de déplacement et de communication manifestation esprits de la Forêt 28.04.2019 

-Instauration d’un tarif forfaitaire pour non-respect des horaires d’accueil des enfants au périscolaire 

-Effectif scolaire 2019-2020 prévisionnel 

-Inscriptions centre de loisirs et séjour ados été 2019  

 

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.  

 

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 : Gilles MARCHAND. 

 

Adoption du PV de la séance du 23.05.2019. 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 : 

- Demande de subvention départementale festival de cirque de rue 28-29 septembre 2019 

- Achat de mobilier restaurant scolaire 
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Délibérations 2019-33, 34, 35 36 :  Désignations : membre titulaire commission communautaire 

EQUIPEMENT (création entretien gestion des salles), référent élu sécurité routière, correspondant de 

défense et de sécurité civile, suppléant commission intercommunale des impôts directs 

 

Suite au décès de Michel CHARTIER, conseiller municipal, il convient de le remplacer dans les fonctions 

qu’il exerçait. 

Le conseil municipal, après en avoir délibéré, 

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

Désigne : 

Jean-Claude TONDU, membre titulaire commission communautaire EQUIPEMENT 

François DAUBIN, référent élu sécurité routière 

Christian TOUSSAINT, correspondant de défense et de sécurité civile,  

François DAUBIN, suppléant commission intercommunale des impôts directs. 

 

 

Délibération 2019-37 :  Composition du conseil communautaire  
 

La composition actuelle du Conseil communautaire correspond à la règle de droit commun. Elle repose sur 

une assemblée de 45 sièges.  

En cas d’accord local, il est possible d’ajouter jusqu’à 25% de sièges supplémentaires, soit 11 sièges 

supplémentaires maximum, pour atteindre une assemblée de 56 sièges.  

Toutes les valeurs entre 45 et 56 sont possibles.  

Le tableau ci-dessous présente, en plus de la règle de droit commun de 45 sièges, les trois scénarios retenus 

par le Bureau communautaire réuni le 11 juin 2019 : 46, 48 et 50 sièges.  
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Le 24 juin 2019,  le conseil communautaire a fixé, en application du I de l’article L. 5211-6-1 du CGCT, le 

nombre et la répartition des sièges du Conseil Communautaire de la communauté de communes des Loges 

selon la règle du droit commun soit 45 sièges. 

Le conseil municipal est amené à se prononcer sur cette répartition des sièges qui sera effective à condition 

que cet accord soit accepté : 

- soit par les 2/3 au moins des conseils municipaux des communes représentant la moitié de la population de 

l’EPCI, 

- soit par la moitié des conseils municipaux des communes représentant les 2/3 de la population de l’EPCI.  

Le conseil municipal, après en avoir délibéré, 

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

Emet son désaccord quant à la répartition des sièges du Conseil Communautaire de la communauté de 

communes des Loges selon la règle du droit commun.  

Le conseil municipal se prononce en faveur de 50 sièges. 

 

Le conseil municipal accueille ce vote communautaire avec désolation. Il estime que les communes 

rurales dont la strate de population se situe entre 1 000 et 1 850 habitants sont sous représentées avec 

un seul siège portant ainsi préjudice à l’esprit communautaire. 
 

Transfert automatique des compétences « eau » et « assainissement collectif »reporté au 01.01.2026 

 

Par courrier du 29.05.2019, la préfecture informe la collectivité que 6 communes membres de la 

communauté de communes  des Loges représentant 8 809 habitants ont délibéré pour s’opposer au transfert 

des compétences « eau » et « assainissement collectif » à  la communauté de communes au 01.01.2020 : la 

minorité de blocage est donc atteinte et le  transfert automatique de ces compétences est donc reporté au 

01.01.2026. 

 
 

Délibération 2019-38 :  Adhésion communautaire au syndicat mixte du bassin de la Bonnée et 

désignation de représentants  

 

Suite aux avis favorables rendus respectivement par la Communauté de communes du Val de Sully et par la 

CCL, pour l’extension du périmètre du syndicat aux communes d’Ouzouer sur Loire, Dampierre en Burly et 

Bouzy la Forêt, le Comité syndical a approuvé, le 15 mai dernier, un nouveau projet de statuts. Cette 

extension de périmètre entrera en vigueur au 1er janvier 2020.  

 

Le conseil municipal, après en avoir délibéré, 

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

 

Désigne : Florence BONDUEL et François DAUBIN, Membres titulaires, Gilles MARCHAND, 

membre suppléant au titre de la commune de Bouzy-la-Forêt pour siéger au syndicat mixte du bassin 

de la Bonnée. 
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Travaux rénovation des bâtiments scolaires :  

Vu les délibérations 2019-05 de mars 2019 et 2019-31 de mai 2019, adoptant le plan de financement 

suivant :  

 

DEPENSES RECETTES 

Travaux : 72 906.40 € HT 

- électricité (éclairage des 2 classes les plus anciennes de l’école,  

chemin piétonnier accès derrière école): 6 702 € HT  

devis  du 06.02.2019 SARL PERRET 45260 

 

- peinture (cuisine restaurant scolaire, 2 classes les plus anciennes de 

l’école) : 25 693 € HT  

devis du 11.02.2019 SA ASSELINE 45300 

 

-gros œuvre (ravalement façade ancien bâtiment école): 40 511.40 € HT   

devis du 12.02.2019 SARL DA-SILVA 45370 

 

Département  

 

37 000 €  

 

DSIL  

 

21 325 €  

 

Autofinancement 

 

14 581.40 € 

 

Vu les crédits budgétaires inscrits au budget primitif 2019,  

En attente de notification de subventions, 

 

Les travaux d’électricité  (hors chemin piétonnier accès derrière école)  pour 2 131 € HT  et de peinture pour 

26 608.77 € HT, auxquels s’ajoutent des travaux de plomberie pour 1 645 .55 € HT, et de montage et 

démontage des tableaux interactifs pour 1 366.40 € HT, 

 ont été commandés et sont planifiés pour cet été. 

 

Les travaux de gros œuvre sont reportés aux vacances scolaires à venir. 

 

 

Délibération 2019-39 : Convention de bénévolat  

 

Vu la candidature pour  bénévolat d’un habitant de la commune de 15 ans pour effectuer des travaux manuels 

durant les mois de juin et juillet 2019,  

 

Etant entendu : les travaux de désherbage, arrosage, peinture, déménagement et autres à réaliser sur la 

période estivale, 

Le conseil municipal, après en avoir délibéré, 

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

Décide de signer une convention de bénévolat avec ce jeune, du 1
er

 au 31 juillet, mission d’intérêt 

général de participation à l’entretien de la commune : désherbage, arrosage, peinture et autres 

missions ne nécessitant pas de technicité particulière. 

 

Encadrement par coordonnateur des services techniques. 
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Délibération 2019-40 : Subvention exceptionnelle Comité des Fêtes suite brocante/vide-greniers du 

10.06.2019 

 

Vu la brocante/vide grenier organisée par le comité des fêtes de Bouzy la Forêt le 10.06.2019, 

Vu la perception par la commune de 3 177 € de droit d’occupation du domaine public (3€ mètre linéaire / j),  

 

Le conseil municipal, après en avoir délibéré, 

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

Décide de verser une subvention exceptionnelle de 3 100 € à l’association (imputée au budget au 

compte 6574). 

 

A cette occasion, le conseil municipal félicite le comité des fêtes pour cette belle manifestation. 
 
 

Délibération 2019-41 : Demande de subvention départementale pour l’éducation musicale scolaire 

2018-2019 

 

Le conseil départemental subventionne, à hauteur de 6.10€ par heure, l’éducation musicale dispensée en 

temps scolaire sur la totalité de l’année scolaire aux élèves de CP à CM2. 

 

Vu l’éducation musicale dispensée aux élèves de CP à CM2 par une intervenante musicale, salariée de la 

collectivité. 

Le conseil municipal, après en avoir délibéré, 

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

Autorise Madame le Maire à solliciter financièrement le conseil départemental pour l’éducation 

musicale scolaire 2018/2019 comme suit : 

- 28 x 0.5 x6.10 = 85.40 € 

- 21 x0.75 x6.10 = 96.08 €  

-     21 x 0.75 x6.10 = 96.08 €           Soit 277.56 € . 
 

 

Délibération 2019-42 : Remboursement de frais de déplacement et de communication, manifestation 

Esprits de la Forêt 28.04.2019 

 

Sur présentation de factures,  

Le conseil municipal, après en avoir délibéré, 

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

Vote les remboursements suivants : 

- Mme DAVENIER Christine, auteure, 42.50 € de frais de déplacement (billets de train aller-retour 

Paris-Austerlitz-les Aubrais) 

- Mmes DAVENIER Christine et BRUN-COSME Nadine, auteures, 118 € de frais de déplacement (taxi 

aller-retour Orléans-Bouzy-la-Forêt, facture réglée par Mr Laurent PIOLATTO) 

- Mr Laurent PIOLATTO, Affiches, 155 €  
 

Classe Nombre 
d’élèves 

Nombre d’h d’éducation 
musicale par semaine 

Nombre de semaine où la 
classe a effectivement 
reçue un cours 

CP/ CE1 28 1/2h 34 

CE2/CM1 21 3/4h 34 

CM1/CM2 21 3/4h 34 

TOTAL 70 2h  
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Instauration d’un tarif forfaitaire pour non-respect des horaires d’accueil des enfants au périscolaire 

 

Vu l’horaire de fermeture de l’accueil périscolaire fixé à 18h45, 

Vu les retards fréquents de famille venant chercher leur(s) enfant(s) après cet horaire,  

Vu les tarifs établis pour ce service : 

 

Le conseil municipal, à l’unanimité, décide de ne pas instaurer de tarif forfaitaire pour non-respect des 

horaires d’accueil des enfants au périscolaire : Mme le Maire rencontrera individuellement les familles 

concernées , une exclusion temporaire à définitive du service pourra être mise en place sur décision de 

la commission municipale enfance. 

 

Effectif scolaire 2019-2020 prévisionnel 
 

122 élèves sont prévus à la rentrée prochaine soit une quinzaine d’élèves en plus que cette année. 

 

Le conseil municipal donne son accord pour l’achat de mobilier pour le restaurant scolaire (tables et chaises 

pour les moins de 6 ans) pour un montant de 1 425.67 € TTC - Manutan collectivités. 

 

 

Délibération 2019-43 : Séjour ados ETE 2019  

 

Seuls 6 ados se sont inscrits pour le camp vacances proposé aux jeunes de 11 à 17 ans par la collectivité du  

22 au 26 juillet 2019 à Combreux. 

 

Etant entendu la délibération 2019-27 du 23.04.2019 dont pour extrait « Le conseil municipal…. dit que cette 

animation sera mise en place uniquement si 8 jeunes minimum s’y inscrivent et pour un maximum de 16 

jeunes». 

Le conseil municipal, après en avoir délibéré, 

Par 9 voix pour, 1  voix contre (Christian TOUSSAINT) et 0 abstention, 

Sous réserve d’accord de la Ligue de l’enseignement du Loiret, partenaire de ce projet, prolonge la 

période d’inscription jusqu’au 28 juin 2019 et décide, pour donner une chance à ce projet de perdurer 

dans l’avenir, d’organiser ce séjour avec un effectif de 6 ados. 
 
 

Délibération 2019-44 :  Festival de cirque de rue des 28 et 29 septembre 2019 : programmation et plan 

de financement prévisionnel  

 

Vu la Convention constellation culturelle « Mon Pays, Mon Val, Ma Forêt », l’Art entre Loire et 

Campagne », établit entre les communes de Bouzy-la-forêt, Darvoy, Fay-aux-Loges, Férolles, Jargeau 

(commune référente) et Sandillon, exposant une stratégie culturelle commune pour 2018-2019 et 2020, 

signée par Mme le Maire en 2018, autorisée par le conseil municipal lors de sa séance du 28.04.2018, 

Vu le fonds départemental d’accompagnement culturel aux communes,  

Le conseil municipal, après en avoir délibéré, 

Par 10 voix pour, 0  voix contre et 0 abstention, 
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Valide la programmation et le plan de financement prévisionnel suivants :  
 

Spectacles Horaires - Lieu Prix 

‘’Anatole et Marie Gertrude’’ 

Cie Les Compainches 

20 heures- Vendredi 27 septembre 

Eglise 

1 300 € 

‘’ CIAO’’ 

La Cara-Cie (Orléans) 

15 heures- Samedi 28 septembre 

Cour Ecole R. Goupil 

1 600€ 

‘’ Et Alors’’ 

Cri’O’Lane (Les Bordes) 

17 heures- Samedi 28 septembre 

Parvis de la Salle des Fêtes 

1 500€ 

‘’Jacques Meyeur’’ 

Cie Toit d’Abord 

18h30- Samedi 28 septembre 

Terrain sports Mairie 

1 500€ 

Voulez-vous jouer avec Moa 

(Pièce de Marcel Achard) 

20h30- Samedi 28 septembre 

Salle des Fêtes 

4 200€ 

Total   10 100€ 

 

DEPENSES  RECETTES 

Spectacles  10 100 €  Région  4 400 €  

Frais de route  685 € Département  1 500 € 

  Mécénat 1 800 €  

  Recettes billets entrée 1 200 €  

  Autofinancement  1 885 €  

TOTAL  10785 € TOTAL                10 785 €  

 

Délibération 2019-45 : Demande de subvention départementale festival de cirque de rue 28 et 29 

septembre 2019 
 

Vu la délibération 2019-45 de ce jour établissant la programmation et le plan de financement pour un festival de 

cirque de rue les 28 et 29 septembre 2019,  

 

Le conseil municipal, après en avoir délibéré, 

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

Décide de solliciter le fonds départemental d’accompagnement culturel aux communes à hauteur 50 % de 

3 000€ de dépense subventionnable pour les spectacles  des compagnies  La Cara-Cie (Orléans) et 

Cri’O’Lane (Les Bordes). 

 

Divers : 

 

Mme le Maire informe qu’un ancien agent de la collectivité, révoqué en 2017, avait cette même année, 

intenté une requête auprès de la collectivité, remettant en cause un des motifs de sa révocation soit, la non 

reconnaissance, par l’employeur, d’un accident de travail. 

Le tribunal administratif d’Orléans a débouté le requérant le 04.06.2019. 

La totalité des frais de justice concernant cette affaire sont pris en charge par l’assurance protection juridique 

de la collectivité. 

 

Dates des conseils municipaux du 2ème semestre 2019 : 

Mardi 10 septembre 2019 

Mardi 15 octobre 2019 

Jeudi 14 novembre 2019 

Mardi 10 décembre 2019 
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Les effectifs pour le centre de loisirs de cet été se répartissent ainsi :  

8 au 12 juillet 2019 15 au 19 juillet 2019 22 au 26 juillet 2019 29 juillet au 2 aout 2019 

20 inscriptions 27 inscriptions 26 inscriptions 19 inscriptions 

 

Durant cet épisode de canicule, la classe des petites et moyennes sections, installée dans le préfabriqué de 

l’école, a déménagée dans les salles des fêtes et Simon. 

 

Manifestations : 

      -     La fête de la musique s’est déroulée vendredi 21 juin et a connu un vif succès. La municipalité 

remercie Philippe DESSART pour la sonorisation et l’éclairage. 

- Fête de l’école 29 juin 2019 

- Le Monastère célèbre ses 20 ans autour d’une journée festive le 6 juillet prochain. 

 

 

La séance est close à 22h50. 

 

Compte-rendu affiché en Mairie le 1
er

 juillet 2019.  

 

Prochaine séance le 10 septembre 2019. 

                                                                                                       

 

                                                                                                     Gilles MARCHAND. 


