
Compte rendu de la séance du 21 janvier 2021 

 

 

Le 21 janvier 2021 à 19 heures, les membres du Conseil Municipal de BAUGY, convoqués conformément à la 

loi, se sont réunis au lieu ordinaire de leurs séances, sous la présidence de Pierre GROSJEAN, Maire 

 

Etaient présents : Mmes et MM. Pierre GROSJEAN, Céline LACROIX, Isabelle DESIAUME, Catherine de 

CHALENDAR, Christian DUBOURG, Béatrice de KERPOISSON,  Christophe FRERARD, Muriel SABATE, 

Sylviane PASDELOUP,  Jean-Pierre VERTALIER, Claude GRIMOIN, Catherine SAULET, Frédéric ESBERT, 

Yvonne DUBOURG, Alain BAUDON, Christophe ANDRAULT,  Aurore BONTEMPS, Christine DRICI, 

Marcel LAGRANGE et Victor CORNEJO 

Etait absent : M. Mathieu MORISSE 

Pouvoirs : (2) 

Mme Florence LAVOT-PETIT à Mme Isabelle DESIAUME 

M. William FOUCHER à Mme Céline LACROIX 

 

M. le maire présente ses vœux aux membres du conseil et à leurs familles pour cette nouvelle année. 

 

M. Francis GUILLEMIN, élu sur la liste « Expérience et Nouveauté » a adressé sa lettre de démission. 

Conformément à l’art 270 du code électoral, le candidat suivant le dernier élu de la liste est appelé à le 

remplacer. 

M. Victor Cornejo, 3ème de la liste a émis le souhait de faire partie du conseil municipal 

 

M. le Maire accueille donc M. Cornejo et l’invite à s’installer. 

 

Le compte rendu du 17 décembre est adopté à l’unanimité 

 

- Tarif coupes de bois au terrain de tennis 

Le conseil municipal décide de facturer à 3 € le stère de bois fait par 3 administrés (67 stères coupés) 

 

- Remboursement trop facturé coupes de bois 2020 

Suite à une erreur de tarification, il convient de rembourser 1 € /stère de bois coupé en 2020 dans les bois 

communaux 

 
- autorisation d’engager dépense d’investissement avant vote du budget 2021 

Le conseil municipal accepte d’engager la somme de 1 928 € pour le paiement d’une facture d’INTERSPOPRT 

(matériel de foot) : compte 2188 

 

- Décisions du maire au 2è semestre 2020 

Lecture est donnée aux membres des décisions prises par M. le maire dans le cadre de ses délégations 

 

- Plan de financement DETR (travaux route de Gron) 

 

Dans le cadre de l’aménagement de sécurité sur la route de Gron, et afin de réduire la vitesse des véhicules, M. le 

maire propose la création de 2 ralentisseurs et l’installation de mobilier urbain. 

La société Colas a proposé un devis de 50 747 € HT 

Le conseil municipal : 

* adopte le plan de financement consistant en une demande de subvention d’Etat (DETR) à hauteur de 50 %, le 

solde sera financé sur les fonds propres de la commune.  

* autorise M. le maire à signer tout document relatif à ce projet 

Adopté à l’unanimité. 

 

Plan de financement DETR (aménagement des équipements sportifs et de loisirs) 

 

Dans le cadre de l’aménagement de l’espace sportif et de loisirs, M. le maire propose d’installer un skatepark, 

d’aménager un terrain de pétanque, de terminer les abords de l’aire de jeux et de la piscine, et de créer une place 

pour les PMR et un WC public 

Le montant des devis est de 114 572,40 € HT. 

 

Montant des travaux :  114 572,40 € 

DETR (40 %)     45 828,96 € 

Région Centre (20 %)   22 914,48 € 

Fonds propres (40 %)   45 828,96 € 

Le conseil municipal 

* adopte ce plan de financement 

* charge M. le maire d’entamer les démarches de demande de subvention et l’autorise à signer tout document 

relatif à ce projet. 

 



Canalisations d’eau 

Dans le cadre du plan de relance, l’Agence de l’Eau Loire Bretagne peut apporter une aide de 40 % pour la 

rénovation des canalisations d’eau situées entre l’église et la mairie. 

 

Garantie d’emprunt bailleur France Loire 

La SA HLM France Loire a le projet de construire 10 logements au lotissement « le Moulin à Vent » 

 

Pour cela, elle demande à la Commune de se porter garant à hauteur de 50 % pour l’emprunt que la SA HLM vont 

contracter. 

Le conseil municipal autorise Monsieur le Maire à se porter garant, au nom de la Commune. 

 

Groupe de travail « Tour de France » 

Les personnes suivantes se portent volontaires pour faire partie de la commission : Florence Lavot 

Céline Lacroix Jean-Pierre Vertalier, Claude Grimoin, Alain Baudon, Sylviane Pasdeloup, Christian et Yvonne 

Dubourg Isabelle Desiaume 

 

Info centre de vaccination 

Il y a 6 centres de vaccinations au niveau du Cher mis en place par l’ARS  

La commune a postulé auprès des services de l’Etat pour être un centre de vaccination temporaire et pour 

permettre de favoriser l’accueil d’une vaccination ambulante.  

Le cahier des charges fixé par l’ARS pourra être respecté grâce à une synergie entre les équipes soignantes et 

municipales. La commune fera son possible quand logistiquement nous seront prêts à vacciner sur place 

 

Bilan covid 

M. le maire dresse la perte à 20 000 € (masques, gel, produits désinfectants, heures non travaillées) 

Une indemnisation de la préfecture pour la confection et achat de masques est estimée à 696,75 € 

 

Logement piscine 

L’agent qui occupait le logement de la piscine ne souhaite pas réintégrer les locaux après les travaux. (en attente 

de confirmation écrite) 

 

Commission communication : 

La vidéo pour les vœux était très bien rythmée et très bien perçue. Elle est visible sur youtube 

Il est envisagé de refaire ce type de vidéo pour donner des informations pour remplacer les réunions publiques 

notamment dans la cadre de la crise sanitaire 

Il est prévu de garder le Baugy.com 4 pages 

Céline Lacroix demande que les informations à faire paraitre lui soient communiquées régulièrement 

(illustration, textes…. etc) 

 

Le site internet va évoluer pour un accès plus facile. 

 

Commission travaux 

Les logements de la boucherie commenceront en 2022 avec toutefois une demande de DETR en 2021. 

La commission souhaite que les travaux engagés soient menés à leur terme rapidement. 

En 2021, des portions de trottoirs Route de St Igny et Route de Dun seront refaites. 

 

Le comptage de vitesse à Saligny est à envisagé suite à l’aménagement du carrefour. 

 

En 2022 les agents de la trésorerie de Sancerre qui vont arriver à Baugy ; des travaux dans le logt de la 

perception sont à envisager afin de le transformer en bureaux 

 

Commission environnement : 

Le nettoyage du village est prévu un samedi matin en partenariat avec la COGA. Il sera envisagé dès que les 

conditions sanitaires le permettront. 

 

Repas du Sully offert par le CCAS 

Beaucoup de bons retours : très bon accueil, la qualité du repas et la mobilisation de tout le conseil municipal ont 

été soulignés. 

 

Tour table : 

* Frédéric Esbert signale qu’une pétition circule pour les incivilités provenant de la rue du buisson 

* Cathy de Chalendar fait remarquer qu’une plaque devant la laverie se soulève, qu’il y a beaucoup de terre rue 

Jean Dubois suite aux travaux de la gendarmerie… 

Ch. Frérard : incivilité Rte de la garenne et que le panneau Lucien Bigot est dégradé. 

 

Aurore Bontemps confirme les incivilités surtout de la part des jeunes (bruit moteur…) 

 

Prochain conseil municipal : 11 février 2021 


