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PROCES-VERBAL DE LA SEANCE ORDINAIRE   
DU 28 JANVIER 2020 

  
  

L'an deux mille vingt, le vingt-huit janvier 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 23 janvier  2020, 

affichée le 23 janvier 2020, de Madame BONDUEL Florence, Maire, en séance ordinaire.  

  

 

ORDRE DU JOUR :  

Demande de subvention départementale 2020- Aménagement de l’impasse du capitaine Goupil 

Prise de compétence communautaire « Contribution au Service départemental d’Incendie et de Secours » 

Convention de prestation retraite avec le centre de gestion du Loiret  

Avenant convention d’adhésion au service de médecine préventive du centre de gestion du Loiret 

Modification des statuts du Syndicat intercommunal d’alimentation en eau potable de Bray-St Aignan / 

Bouzy-la-Forêt et désignation d’un représentant titulaire et d’un représentant suppléant supplémentaire 

Questions diverses 

 

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

Gilberte BADAIRE, François DAUBIN, Sylvie VUILLET (arrivée à 20h50), Valérie NEYROLLES, Gilles 

MARCHAND, Aurélia BLOT, Philippe DESSART. 

Absent donnant pouvoir : Michel VARLOTEAUX à Christian TOUSSAINT. 

Absents : 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 : Aurélia BLOT. 

 

Adoption du PV de la séance du 10.12.2019. Le procès-verbal est adopté à la majorité des membres qui 

y étaient présents. 

 

 

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

- Don Super U pour manifestation Esprits de la Forêt 10.05.2020 
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Délibération 2020-01 : Don Super U pour manifestation Esprits de la Forêt 10.05.2020 

 

Vu l’article L. 2242-1 du Code général des collectivités territoriales prévoyant que « Le conseil municipal 

statue sur l’acceptation des dons et legs faits à la commune ».  

 

Le conseil municipal, après en avoir délibéré, 

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

Accepte le  don Super U d’un montant de 150 €, 

Dit que ce don sera affecté au financement de la manifestation Esprits de la Forêt prévue le 10.05.2020, 

Prend note que ce don n’est pas affecté de charge.  

 

Délibération 2020-02 :  Demande de subvention départementale 2020- Aménagement de l’impasse du 

capitaine Goupil 
 

 

Vu la délibération 2019-06 du 26.02.2019 décidant de présenter l’aménagement de l’impasse du capitaine 

Goupil : goudronnage d’une voie en calcaire d’un MONTANT de 19 455€ HT / 23 346 € TTC -Devis du 

14.02.2019 SARL HODEAU FRERES 45600 à l’appel à projets 2019 département du Loiret, répartition des 

crédits d’Etat (produits des amendes de police et redevance des mines sur le pétrole), 

 

Vu la réunion cantonale de mars 2019 attribuant une dotation issue de la redevance des mines sur le pétrole 

de 15 564 €  à la commune de Bouzy la Forêt, 

 

Etant entendu que le financement issu de la redevance des mines sur le pétrole ne peut excéder 30 % du 

montant total HT d’un même projet, ainsi,  pour ce projet, est attribué, par arrêté préfectoral du 10.10.2019,  

5 837 € à la commune au titre de la redevance des mines sur le pétrole,   

 

Le conseil municipal, après en avoir délibéré, 

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

 

Etant entendu la réunion cantonale de janvier 2020,  

 

Sollicite l’aide du département à hauteur 5 837 € au titre du volet 3, appel départemental à projet 

d’intérêt communal, pour l’aménagement de l’impasse du capitaine Goupil. 

 
 
Délibération 2020-03 :  Prise de compétence communautaire « Contribution au Service départemental 

d’Incendie et de Secours » 

 

Considérant que le transfert de la compétence « contribution au financement du SDIS » est rendu possible par 

la loi NOTRe et la demande en ce sens formulée par le président du SDIS du Loiret en vue d’une 

simplification administrative,  

 

Le conseil communautaire, réuni le 16.12.2019, a acté, le transfert par les communes membres à la 

Communauté de communes des Loges,  de la compétence facultative « contribution au financement du 

SDIS » et a demandé au président de réunir la Commission locale d’évaluation des charges transférées 

(CLECT). 

La CLECT, réunie le 17.12.2019 d’arrêter le montant des transferts de charges sur la base d’un lissage 

linéaire sur 3 ans pour atteindre un montant de contribution de 30.24 € / habitant en 2022. 
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Le conseil municipal, après en avoir délibéré, 

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

 

Accepte le transfert de compétence « Contribution au Service départemental d’Incendie et de 

Secours » et les statuts de la communauté de communes des Loges ainsi modifiés, 
Le transfert sera acté uniquement s’il recueille l’avis favorable du conseil communautaire et de deux tiers 

des communes représentant la moitié de la population, ou l’inverse. 

 

S’oppose au rapport de la CLECT du  17.12.2019 arrêtant les transferts de charges sur la base d’un 

lissage linéaire sur 3 ans pour atteindre un montant de contribution de 30.24 € / habitant en 2022. 

En effet, une contribution unique par habitant ne tient pas compte du risque incendie liée à la 

population de la commune ni à la richesse des communes. Ce lissage grève de façon inégale le budget 

des collectivités. 
Pour être validé, le rapport de CLECT doit être approuvé à la majorité qualifiée des conseils municipaux, à 

savoir l’une ou l’autre des conditions suivantes :  

- deux tiers au moins des conseils municipaux représentant plus de la moitié de la population totale  

- la moitié au moins des conseils municipaux représentant plus des deux tiers de la population totale. 

 
 
Délibération 2020-04 :  Convention de prestation retraite avec le centre de gestion du Loiret  

 

Vu la délibération 2017-56 du 07.02.2017 décidant d’adhérer au service payant, selon tarif fixé 

par délibération du Centre de gestion de la FPT du LOIRET, de la prestation retraite du Centre de 

Gestion de la FPT du LOIRET pour la constitution des dossiers et l’accueil des agents. 
 
Etant entendu que cette convention arrive à terme en février 2020,  
 

 
Tarif en € 

Constitution de dossier liquidation 100 

Constitution du dossier dans les 2 années suivant la demande d’avis préalable 50 

Constitution du dossier dans l’année de réalisation d’une simulation 50 

Demande d’avis préalable 100 

RV individuel pour renseignement seulement 35 

Fiabilisation des CIR : réalisation des cohortes à la place de  la collectivité  35 

Régularisation de cotisations, RTB 40 

Dossier de validation 40 

Simulation de calcul à la demande de l’agent (remplissant les conditions dans les 5 ans à 
venir)* 

42 

Simulation de calcul à la demande de l’agent (ne remplissant les conditions dans les 5 ans 
à venir et hors cohortes)* 

52 

 
*L’agent pourra bénéficier gracieusement de deux autres projections au cours de l’année 

de constitution de la  simulation initiale.   
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Le conseil municipal, après en avoir délibéré, 

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

 

Décide de renouveler cette convention pour 3 ans et autorise le Maire à signer tous les actes 

ou avenants à intervenir dans le cadre de l’une de ces procédures relatives à cette convention. 

 
 

Délibération 2020-05 :  Avenant convention adhésion au service de médecine préventive du centre de 

gestion du Loiret 

Par délibération 2018-86 du 04.12.2018, la collectivité a renouvelé, pour la période du 01.01.2019 au 

31.12.2022, la convention d’adhésion au service de médecine préventive du Centre de Gestion du Loiret  

pour un coût de 0.33 % de la masse salariale. 

 

Face à un taux d’absentéisme croissant aux visites médicales, le conseil administration du centre de gestion 

du Loiret a décidé d’adopter, à compter du 1 er janvier 2020, une tarification pour les absences injustifiées : 

80 € pour une visite médicale et 48 € pour un entretien infirmier. 

Le conseil municipal, après en avoir délibéré, 

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

Adopte cet avenant. 
 

Délibération 2020-06 :  Modification des  statuts du Syndicat intercommunal d’alimentation en eau 

potable de Bray-St Aignan / Bouzy-la-Forêt et désignation d’un représentant titulaire et d’un 

représentant suppléant supplémentaire 

 

Etant entendu la commune nouvelle de Bray-St Aignan au 01.01.2017, ramenant le conseil syndical à 4 

membres titulaires (2 par communes),  

 

Le syndicat, réuni le 04.12.2019, a décidé d’attribuer 3 sièges de représentants titulaires et 2 sièges de 

représentants suppléants à chaque commune. 

 

Le conseil municipal, après en avoir délibéré, 

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

Approuve  cette modification des statuts. 

 

Les désignations de représentants supplémentaires se feront ultérieurement 
 
 
 

Questions diverses : 

 

Madame le Maire fait état d’un incident survenu le week-end dernier sur le réseau d’assainissement collectif 

de la commune. Le réseau a été obstrué par une accumulation de lingettes jetables utilisées pour le nettoyage 

et d’objets divers et variés. L’évacuation de 30 kilogrammes de lingettes, formant un bouchon dans le réseau 

sous terrain,  ont nécessité l’intervention d’une entreprise de nettoyage spécifique et plus d’une journée de 

travail pour chacun des deux agents municipaux. Des habitations ont été endommagées par des remontées 

d’eaux usées.  

 

Le conseil municipal prévu le 3 mars 2020 est décalé au 5 mars 2020, l’association des Maires du Loiret 

organisant une réunion d’information ce jour. 
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Faute d’un nombre d’inscriptions suffisantes (3) avant la date butoir de réponse annoncée, la soirée à 

destination des ados prévue le 17 janvier 2020 a dû être annulée. 

Les animations programmées aux vacances à venir sont maintenues. 

 

Mme BADAIRE Gilberte a été désignée, par arrêté du Maire 2020-1 du 07.01.2020, présidente du comité 

consultatif communal d’action sociale. 

 

Commission municipale ENFANCE fixée mardi 11 février 2020 à 20h30. 

Le recrutement pour le remplacement de Thérèse Belloir ayant pris sa retraite au 31.12.2019 a été 

infructueux. Une réorganisation temporaire des services sur le temps méridien a été nécessaire mais reste une 

solution temporaire. 

 

 

La collectivité est en phase de recrutement d’un agent technique en vue du départ en retraite de Mr 

BERTRAND Denis programmé début 2021. 

 

Depuis le 7 janvier et jusqu’au 6 février 2020, le projet de révision allégée du plan local d’urbanisme de la 

commune est soumis à enquête publique et le projet de modification simplifiée est en porter à connaissance 

du public. 

 

Mr TOUSSAINT présente un concept de feux d'artifice « Prêt au tir » développé par la société SEDI 

équipement, société référente de fournitures spécifiques aux mairies depuis 70 ans. 

Ce concept, ne nécessitant ni artificier  ni matériel de tir, mérite d’être testé et permettrait une économie d’un 

montant minimum de 500 € pour la commune sur cette prestation. 

 

Pour information, instauration, par décret 2019-1148 du 07.11.2019, d’une journée nationale d’hommage aux 

victimes du terrorisme, fixée le 11 mars. 

 

 

 

La séance est close à 22h. 

Compte-rendu affiché en Mairie le 31 janvier 2020.  

Prochaine séance le 5 mars 2020. 

                                                                                                       

                                                                                                     Aurélia BLOT. 


