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PROCES-VERBAL DE LA SEANCE ORDINAIRE   

DU 8 DECEMBRE 2020 

  
L'an deux mille vingt, le huit décembre à vingt heures trente, les membres du Conseil Municipal de 

BOUZY-LA-FORET se sont réunis, à la salle des fêtes, sur convocation du  3 décembre 2020, affichée 

le 3 décembre, de Madame BONDUEL Florence, Maire, en séance ordinaire. 

 

Aux fins de lutter contre la propagation de l'épidémie de Covid-19 et pour assurer des conditions de 

réunion conformes aux règles sanitaires en vigueur, la séance s’est  déroulée à la Salle des Fêtes. 

Monsieur le Préfet a été prévenu par courrier du 3 décembre 2020 de la tenue du conseil municipal 

hors de la maison commune. 

 

La limitation des déplacements en vigueur ne permet pas d’autoriser l’accès du public aux séances, 

seuls les journalistes ou personnes justifiant d’un motif professionnel peuvent y assister. 

 

Un décret  prévoit que chaque élu pourra détenir deux pouvoirs et l’abaissement du quorum au tiers 

des membres. 

 

 

ORDRE DU JOUR : 
Finances : résultats budgétaires prévisionnels 2020, état des dépenses et recettes en restes à réaliser au 

31.12.2020, taux des taxes directes locales 2021, tarifs municipaux 2021  

Engagement des dépenses d’investissement 2021 

Marché public d’étude «diagnostic et schéma directeur d’assainissement collectif des eaux usées »  

Marché public « RD 948- Aménagement de carrefours rue de la Croix Rouge- route de Malassis » 

Virement de crédits 1 Budget Principal  

Rezo pouce 

Convention pour l’entretien des voiries communautaires 

Défibrillateur  

Travaux de peinture logement communal 14 rue de la Mairie 

Travaux d’éclairage de la zone piétonnière d’attente à l’arrière de l’école 

Rapport d’activité 2019 Communauté de communes des Loges 

Questions diverses 

 

 

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

Gilberte BADAIRE, Sylvie VUILLET, Aurélie DAUBIN, Jonathan RÉMÉNÉ, Yann GOLLION, Christian 

AMEUR, Dominique BAUDOIN, Sophie THIRET épouse ALLION. Catherine FOUCAULT,  Aurélia 

BLOT. 

Absents : Priscilla SERVAN, Philippe DESSART. 

 

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 : Catherine FOUCAULT. 

 

Adoption du PV de la séance du 10.11.2020. Le procès-verbal est adopté à la majorité des membres 

qui y étaient présents. 
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Finances : Présentation des résultats budgétaires prévisionnels 2020 et de l’état des dépenses et 

recettes en restes à réaliser au 31.12.2020 – (Projection au 19.11.2020) 

 

La commission municipale finances s’est réunie le 21.11.2020  

 

BUDGET PRINCIPAL 

Dépenses 

prévisionnelles 

2020 

Recettes 

prévisionnelles 

2020 

Résultat 

prévisionnel 

2020 

Résultat 

antérieur 

Résultat 

prévisionnel 

cumulé au 

31.12.2020 

 

SECTION Fonctionnement  
696 656.90 € 832 398.61 € + 135 741.71 € +265 546.88€ 401 288.59 € 

 

SECTION Investissement  
159 049.62 € 252 504.42 € + 93 454.80 € - 128 014.14€ - 34 559.34 € 

 

Vue d’ensemble 
    + 366 729.25 € 

 

● il convient de prendre en compte les restes à réaliser 2020 (opérations d’investissement engagées en 2020 qui 

seront réalisées en 2021)  

 

Dépenses : Barrières de rue  = 1 072.80 € TTC                                            

                    Travaux voirie RD 948 / Croix Rouge = 45 500 € TTC                 8 722.80 € TTC 

  Projet d’acquisition foncière fausse-rivière = 2 150 € 

Recettes :  DSIL pont chemin Petit Etang = 2 468€  

Amendes Police Aménagement Zone Ecole = 4 500€                  51 968 € TTC 

Vente MOUREN = 45 000 € 

Ecritures patrimoniales vente MOUREN 

 

 

BUDGET annexe 

assainissement 

Dépenses 

prévisionnell

es 2020 

Recettes 

prévisionnelles 

2020 

Résultat 

prévisionnel 

2020 

Résultat 

antérieur 

Résultat 

prévisionnel 

cumulé au 

31.12.2020 

 

SECTION Fonctionnement  
39 000 € 45 500 € + 6 500 € 0 + 6 500 € 

 

SECTION Investissement  
29 145 € 31 500 € + 2 355 €  - 80 706.86 € - 78 351.86 € 

 

Vue d’ensemble 
    - 71 851.86 € 

 

● il convient de prendre en compte les restes à réaliser 2020 (opérations d’investissement engagées en 2020 qui 

seront réalisées en 2021)  

 

Dépenses : Etude diagnostic réseau = 30 000  € HT 

Recettes : Agence de l’eau + Département (90%) =  27 000 €  
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Délibération 2020- 78: Taux des taxes directes locales 2021 

La commission municipale finances réunie le 21.11.2020, propose de maintenir  en 2021 les taux des taxes 

directes locales votés en 2020,  

 

Pour rappel sur l’évolution du taux communal depuis 2011 :  

 2011 à 2014 2015 à 2019 2020 

HABITATION  11.90 12.43 - 

FONCIERE SUR BATI  15.90 16.61 16.61 

FONCIERE NON BATI 80.41 83.98 83.98 

 

Le conseil municipal, après en avoir délibéré, 

         Par 13 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention 

 

Décide, au vu de la situation économique actuelle, de maintenir en 2021 les taux des taxes directes 

locales. 

 

 

Délibération 2020- 79: Tarifs municipaux 2021 

 

Suite commission municipale finances du 21.11.2020,  

Le conseil municipal, après en avoir délibéré, 

Par 13 voix pour, 0  voix contre et 0 abstention, 

Adopte les tarifs municipaux 2021 joints au procès-verbal. 
 

 

Délibération 2020- 80: Engagement des dépenses d’investissement 2021 

Vu  l’article L1612-1 du Code général des collectivités territoriales offrant la possibilité d’autoriser le Maire 

à engager des dépenses d’investissement 2021 avant le vote du budget primitif 2021 (prévu en mars 2021) à 

hauteur de 25 % des dépenses budgétées en 2020 aux chapitres 20,21 et 23,  

 

Le conseil municipal, après en avoir délibéré, 

Par 13 voix pour, 0  voix contre et 0 abstention, 

Autorise Mme Le Maire à engager les dépenses d’investissement 2021 de la façon suivante :  

 

BUDGET PRINCIPAL COMMUNE  

- 1 500 € au chapitre 20  

-96 425 € au chapitre 21. 

 

BUDGET Annexe assainissement  

-7 500 € au chapitre 20   

- 1 250 € au chapitre 21. 
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Délibération 2020- 81: Attribution du marché public « ÉTUDE DIAGNOSTIC ET SCHÉMA 

DIRECTEUR D’ASSAINISSEMENT COLLECTIF DES EAUX USÉES»  
 

Vu le projet d’étude de diagnostic du réseau d’assainissement collectif de la commune estimé  

à 30 000 € HT. 

Vu les crédits budgétaires prévus pour ce projet au le budget primitif annexe de l’assainissement  

collectif 2020, 

Vu les financements sollicités et notifiés : département 15 000 €, Agence de l’Eau Loire Bretagne : 15 000 €,   

Vu la publicité réalisée sur https://webmarche.solaere.recia.fr du 28.09.2020 au 30.10.2020,  

Etant entendu les critères d’attribution du marché :  

1/ Prix  des prestations : 40 points 

2/ Valeur technique (méthodologie, qualité des équipes) : 60 points 

Vu la convocation de la commission d’appel d’offres en date du 26.11.2020, 

Etant entendu que la CAO s’est réunie le 01.12.2020  à 18h,  

Vu la synthèse du rapport d’analyses des offres établie par le service d’ingénierie du département CAP 

LOIRET,  

Candidat Note prix des 

prestations sur 40 

Note valeur technique  

sur 60 

Note totale sur 100 

ADM Conseil 40 41 81 

SARL BIOS 37 52 89 

SARL UTILITIES 

PERFORMANCE 

40 45 85 

 

Le conseil municipal, après en avoir délibéré, 

Par 13 voix pour, 0  voix contre et 0 abstention, 

 

Autorise Mme le Maire à notifier le marché à SARL BIOS pour un montant de 28 908.22 € HT (acte 

d’engagement consultable en mairie et joint à la délibération). 
 

 

Délibération 2020- 82: Attribution du marché public « RD 948- Aménagement de carrefours rue de la 

Croix Rouge- route de Malassis » 
 

Vu le projet d’aménagement des carrefours RD948  avec les rue de la Croix Rouge et  route de 

Malassis estimé respectivement à 39 400 € HT / 47 280 € TTC  et 32 000 € HT / 38 400 € TTC soit un total 

de 71 400 €HT / 85 680 € TTC,   

 

Vu la répartition du solde des crédits d’Etat 2020 attribuant 11 953 € à la commune de Bouzy la Forêt pour 

ce projet sous réserve que les travaux démarre avant le 31.12.2020,  

Vu la demande de financement 2021 faite au département du Loiret pour un montant de 25 600 €,  

 

Etant entendu que le conseil municipal réuni le 10.11.2020 a décidé de confier : 

- la maitrise d’œuvre au cabinet BTM Conseil (Jargeau) / 5.5 % du montant HT des travaux. 

- les levés géomètre au bureau d’études LEGRAND (Chilleurs aux Bois)  pour un montant de 510 € HT 

- recherche amiante-hydrocarbures à la Sté TP Concept (Blois) pour un montant de 400 € HT 

 

Vu la publicité réalisée sur https://webmarche.solaere.recia.fr du 20.11.2020 au 14.12.2020,  

Etant entendu les critères d’attribution du marché :  

1/ Prix  des prestations : 50 points 

https://webmarche.solaere.recia.fr/
https://webmarche.solaere.recia.fr/
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2/ Valeur technique: 50 points dont 20 points pour la méthodologie, 10 points pour les moyens humains, 10 

points pour les mesures environnementales et de sécurité, 10 points pour le phasage des travaux avec 

indication des moyens humains et matériel affectés. 

Vu la convocation de la commission d’appel d’offres en date du 04.12.2020, 

Etant entendu que la CAO se réunira le 18.12.2020  à 10h,  

Au vu du rapport d’analyses des offres qui sera établi par le cabinet BTM Conseil et en vertu du point 4° de 

la délibération 2020-30 du conseil municipal du 26.05.2020 autorisant Mme le Maire à «  prendre toute 

décision concernant la préparation, la passation, l'exécution et le règlement des marchés et des accords-cadres 

ainsi que toute décision concernant leurs avenants, lorsque les crédits sont inscrits au budget »;  

Le conseil municipal, après en avoir délibéré, 

Par 13 voix pour, 0  voix contre et 0 abstention, 

Autorise Mme le Maire à notifier, avant le 31 décembre, le marché à la/les entreprise(s) ayant proposée(s) 

la meilleure offre au regard des critères de sélection prédéfinis (acte d’engagement consultable en 

mairie). 

Il sera rendu compte en séance du conseil municipal de janvier 2021 de le/les entreprises retenues. 

 

 

Délibération 2020- 83: Virement de crédits 1 Budget Principal  
 

Vu le budget primitif 2020,  

 

Vu le marché public « RD 948- Aménagement de carrefours rue de la Croix Rouge- route de Malassis » 

estimé à 85 680 € TTC, 

Etant entendu que les dépenses relatives à ce projet doivent être imputées au compte 2152 –Installations de 

voirie 

Etant donné que des crédits budgétaires suffisants sont imputés sur ce chapitre mais ne peuvent pas faire 

l’objet de restes à réaliser s’ils ne sont pas imputés sur le compte approprié, 

Il convient de budgéter en 2020 au compte 2152 ce projet qui sera notifié avant le 31.12.2020, 

Le conseil municipal, après en avoir délibéré, 

Par 13 voix pour, 0  voix contre et 0 abstention, 

Vote VC 1 Budget principal comme suit : 

Section d’investissement BP VC1 BP + VC 1 

Dépenses Chapitre 21 – Immobilisations 

corporelles Comptes 2152 Installations de voirie  

 

96 883.68 € HT 

 

+ 40 000 € HT 

 

136 883.68 € HT 

Dépenses Chapitre 21 – Immobilisations 

corporelles Comptes 2188 Autres 

immobilisations corporelles  

 

217 617.53€  HT 

 

- 40 000 € HT 

 

177 617.53 € HT 

 

 

 

Délibération 2020- 84: Rezo pouce 

Le PETR Forêt d’Orléans Loire Sologne met en place, pour le printemps 2021 un auto stop organisé et 

sécurisé « Rezo Pouce » sur son territoire comprenant 49 communes. C’est une solution de mobilité 

alternative en milieu rural et périurbain, créé en Tarn-et-Garonne par des élus locaux et déployé à 

l’échelle nationale (2 000 communes couvertes).  
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Rezo Pouce propose aux habitants une solution de mobilité alternative dans un contexte rural et péri-urbain 

où les déplacements sont un véritable enjeu, tout en diminuant les émissions de gaz à effet de serre.   

Rezo Pouce est un système d’autostop organisé et sécurisé qui met en relation gratuitement des automobilistes 

et des autostoppeurs pour de courts trajets du quotidien. Rezo Pouce cible en priorité des publics ne disposant 

pas de véhicule ou ne pouvant pas conduire (jeunes à partir de 14 ans, personnes âgées, personnes à mobilité 

réduite…)  

 

La mise en place de Rezo Pouce a pour objectif de : 

 Proposer une solution de mobilité en complétant et valorisant les transports existants 

 Créer du lien social 

 Structurer, organiser et sécuriser l’autostop 

 Diminuer l’usage de la voiture individuelle 

 Désenclaver les territoires ruraux et désengorger les territoires péri-urbains 

 

Les utilisateurs sont identifiés par une carte personnelle et un macaron conducteur et sont mis en relation 

directement par les arrêts Rezo Pouce ou par une application numérique. Sur la plateforme internet, les 

utilisateurs potentiels peuvent consulter l’ensemble des arrêts existants sur la commune.  

 

Le PETR Forêt d’Orléans-Loire-Sologne propose d’installer ce dispositif sur les 49 communes. Il prend en 

charge : 

 La recherche de subventions 

 L’abonnement à la plateforme 

 Les frais d’inscription au service 

 L’achat des panneaux 

 La promotion et la sensibilisation pour faire connaître l’existence de ce Rezo et inciter les habitants à 

l’utiliser.  

 Les mises en relation avec les partenaires : Conseil Régional Centre Val de Loire, Conseil Départe-

mental du Loiret, Métropole d’Orléans, Enedis, SICAP… 

 

La commune accepte de : 

 Participer à ce dispositif Rezo Pouce 

 Communiquer sur ce dispositif Rezo Pouce 

 Recueillir les inscriptions des utilisateurs  

 Signaliser des arrêts dans des lieux opportuns et sécurisés après réflexions et échanges avec le PETR 

 Positionner les panneaux sur des poteaux existants ou à implanter 

 Faire les démarches administratives nécessaires (arrêtés, autorisation de voirie…) 

 Entretenir les poteaux et panneaux 

 

Le conseil municipal, après en avoir délibéré, 

Par 13 voix pour, 0  voix contre et 0 abstention, 

 

Décide de participer à ce dispositif. 

 

Délibération 2020- 85 : Convention pour l’entretien des voiries communautaires 

2 conventions quadriennales successives d’entretien des voiries d’intérêt communautaire ont été mises en 

place entre La CCL et ses communes membres en 2012 et 2016. 

Considérant l’absence de services techniques communautaires,  

Considérant l’intérêt pour les communes de poursuivre les prestations sur les voiries, en raison de leur 

proximité, tout en recevant une compensation financière du fait du transfert de compétence,  

Cette organisation a pour objectif d’assurer un niveau de prestation homogène. 
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Vu la lecture de la convention précisant : 

-les domaines d’intervention respectifs CCL/ communes 

- la fréquence des interventions 

- les modalités de mis à disposition des personnels et des matériels ainsi que les conditions de 

compensation financières. Cette nouvelle convention prévoit un suivi des interventions et des coûts 

unitaires de remboursement ; la précédente était basée sur un remboursement forfaitaire des prestations 

réalisées par les communes. 

 

RAPPEL des VOIRIES COMMUNAUTAIRES sur notre territoire : 

- route de saint martin d’Abbat 

- rue de la mairie 

- route de la Caillotte  

- route du Briou prolongée par la route mi feuillage (ajout 2018) 

Historique des montants de la dotation de fonctionnement pour l’entretien de la voirie communautaire : 

2017 2018 2019 2020 

3930.74 4 299.50 € 4322.54 €  En attente versement 

 

Le conseil municipal, après en avoir délibéré, 

Par 13 voix pour, 0  voix contre et 0 abstention, 

 

La dernière convention approuvée est arrivée à échéance au 31.12.2019, décide de la prolonger 

pour 1 an afin de couvrir les frais engagés par les communes en 2020 et de signer une nouvelle 

convention pour la période 2021-2024.   

Convention annexée à la présente délibération.  

 

Défibrillateur  

Le décret n°2018-1186 du 19 décembre 2018 a rendu obligatoire la mise en place d’un défibrillateur 

automatique externe (DAE) dans certains Etablissements recevant du Public (ERP). Ainsi, la salle des Fêtes, 

ERP de catégorie 4, se doit d’être équipée d’un DAE au 1er janvier 2021. 

 

Vu les devis présentés, 

Vu l’étude comparative réalisée auprès de 3 fournisseurs par l’agent de prévention communautaire,  

Etant entendu que la location de ce matériel sur 10 ans s’avère au moins 3 fois plus onéreuse qu’une 

acquisition avec contrat de maintenance sur 10 ans.  

 

Le conseil municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité,  décide: 

-L’installation d’un DAE externe près de la salle des Fêtes située 21 rue de la Maire, 

-La contractualisation d’une maintenance pour l’entretien de cet appareil, 

-Un budget maximum de 3 500 € TTC sur 10 ans.  
 
 
Travaux de peinture logement communal 14 rue de la Mairie 

Il convient de rafraîchir les peintures de certains murs du logement communal -14 rue de la mairie avant 

sa remise en location. 

 

Devis pour réfection de la pièce à vivre et des 2 chambres : 

- Entreprise Degrigny (45-Lorris) : 3 847.20 € TTC 

- Entreprise Espada (45- QUIERS SUR BEZONDE): 3 457 € TTC  
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Le conseil municipal, à l’unanimité, décide de passer commande à l’entreprise Degrigny proposant 

une prestation supérieure avec délai d’intervention plus rapide.  

 

Travaux d’éclairage de la zone piétonnière d’attente à l’arrière de l’école 

Lors des travaux de création de cette zone en 2020, des fourreaux d’attente ont été mis en place pour 

l’installation future de l’éclairage public. 

Vu le devis présenté, 

 

Le conseil municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité,  décide de confier la réalisation de ces 

travaux à la SARL IRALI (45-TIGY) : câblage, pose et raccordement de 3 spots avec détecteur de 

mouvements.  
 

Délibération 2020- 86 : Rapport d’activité 2019 Communauté de communes des Loges 

 

Conformément au Code général des collectivités territoriales, le président de la communauté de communes 

adresse chaque année, au maire des communes membres, un rapport retraçant l’activité de l’établissement 

accompagné du compte administratif arrêté par son organe délibérant. 

 

Lors de sa séance du 02.11.2020, la Communauté de communes des Loges a acté son rapport d’activité 

2019. 

 

Vu la présentation par Mme le Maire du rapport d’activité 2019 de la Communauté de Communes des Loges, 

 

Le conseil municipal, après en avoir délibéré, 

Par 13 voix pour, 0  voix contre et 0 abstention, 

 

Prend acte de la présentation de ce rapport. 

 
 
Divers : 

 

Mr AMEUR, représentant communautaire du Syndicat intercommunal de collecte et de traitement des 

ordures ménagères de la région de Châteauneuf sur Loire fait un point sur le comité syndical 7.12 2020.  

Adoption d’une motion portant sur les conséquences de l’avis du 12.11.2020 du Tribunal administratif 

d’Orléans déclarant illégales les délibérations fixant les tarifs pour 2017 et 2018. Le SICTOM reste, malgré 

tout, dans l’attente de la décision finale du Tribunal Judiciaire sur cette affaire.  

1/ le SICTOM a pris acte de cette décision et a décidé de ne pas faire appel devant le Conseil d’Etat et ce 

dans un souci d’apaisement.  

2/La décision du tribunal n’annule pas la redevance incitative. Le principe de redevance incitative est 

maintenu pour financer les services et prestations réalisés par le SICTOM et ses prestataires. C’est 

seulement le mode de calcul de la part fixe et de la part variable qui doit être démontré. C’est pourquoi, le 

SICTOM, agents et élus, accompagnés de partenaires techniques et juridiques, travaillent d’arrachepied pour 

élaborer une nouvelle grille tarifaire avant le 31 décembre 2020. Celle-ci sera accompagnée d’une étude 

solide veillant à démontrer et justifier son mode de calcul. La nouvelle grille tarifaire 2021 s’attachera à 

refléter financièrement les services rendus aux usagers tout en tenant compte de leur production de déchets. 

Elle s’établira dans la concertation car la redevance doit être comprise et acceptée par tous.  

3/ Les élus et agents restes mobilisés pour maintenir la pérennité des services qui fonctionnent et 

continueront de fonctionner normalement sur l’ensemble du territoire.  

4/ Courant 2021, de nouvelles consignes de tri rentreront en vigueur afin de simplifier le geste de tri pratiqué  
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(pots, barquettes, sacs, sachets, suremballages, tubes en plastique… et les petits aluminiums). 

 
Mme MULLER, architecte à Les Bordes (45460) a remis à la collectivité 2 avants projets de travaux 

d’extension de l’école. Elle travaille actuellement sur une troisième configuration des locaux. La 

commission municipale travaux se réunira pour travailler sur ce dossier courant du 1er semestre 2021. 

Journée nationale de deuil en hommage à Valéry Giscard d'Estaing, président de la république de 1986 à 

2004. 

Centres de dépistage COVID 19 à Fay-aux-Loges et Châteauneuf-sur-Loire (renseignements en Mairie et 

sur les réseaux sociaux). 

Commission municipale de travail PCS / DICRIM : jeudi 17 décembre 2020- 20h. 

 

Dates des séances du 1er semestre 2021 : 

      -      Mardi 19 janvier 2021 

- Jeudi 18 février 2021 

- Mardi 23 mars 2021 

- Jeudi 22 avril 2021 

- Jeudi 20 mai 2021 

- Mardi 22 juin 2021 

 

Pas de réception des vœux du Maire en 2021 

 

 

 

La séance est close à 23h45. 

 

 

Compte-rendu affiché en Mairie le  15 décembre 2020. 

                                                                                                

 

 

            Catherine FOUCAULT.  


