
Compte-rendu du conseil municipal du 10 juillet 2020 

 

Présents : Mmes et MM. Pierre GROSJEAN, Céline LACROIX, Isabelle DESIAUME, Aurore BONTEMPS, 

Alain BAUDON, William FOUCHER, Claude GRIMOIN, Christian DUBOURG, Frédéric ESBERT, Christophe 

FRERARD, Muriel SABATE, Sylviane PASDELOUP, Marcel LAGRANGE, Florence LAVOT-PETIT, et Jean-

Pierre VERTALIER 

 

Etaient excusés : Mmes Christine DRICI, Yvonne DUBOURG, Christophe ANDRAULT, Catherine de 

CHALENDAR, Mathieu MORISSE, Catherine SAULET et Béatrice de KERPOISSON 

 

Pouvoirs de M Christophe ANDRAULT à Mme Isabelle DESIAUME ; de Mme Yvonne DUBOURG à Ch. 

DUBOURG ; de Mme Béatrice de KERPOISSON à M. J-Pierre VERTALIER ; de Mme Catherine de 

CHALENDAR à Mme Muriel SABATE ; de Mme Catherine SAULET à M. Christophe FRERARD, de M. 

Mathieu MORISSE à M. Marcel LAGRANGE et de Mme Christine DRICI à Mme Céline LACROIX 

 

Absent : M Francis GUILLEMIN 

 

Mme Pasdeloup est désignée secrétaire 

Mme Pasdeloup signale une erreur de prénom de Mme DRICI sur le dernier compte rendu (Christiane au lieu de 

Christine) 

 

Désignation des délégués pour les élections sénatoriales 

En vue des élections des sénateurs qui auront lieu le 27 septembre prochain 

Il convient de désigner 7 conseillers municipaux comme délégués et 4 conseillers municipaux comme suppléants  

M. le maire présente la liste « Baugy 18 » aux membres  

Ont été élus au scrutin secret :  

Votants : 22 Suffrages exprimés : 22 

Ont été élus à l’unanimité 

Délégués : 

- M. Pierre GROSJEAN 

- Mme Isabelle DESIAUME 

- M. Jean-Pierre VERTALIER 

- Mme Béatrice de KERPOISSON 

-M. Christophe FRERARD 

- Mme Florence LAVOT-PETIT 

-M. Alain BAUDON 

Suppléants : 

- Mme Sylviane PASDELOUP 

- M. Claude GRIMOIN 

- Mme Céline LACROIX 

- M. Christian DUBOURG 

 

Modulation des indemnités des élus 

 

Monsieur le maire propose de moduler l’indemnité des adjoints comme suit à compter du 1er juillet 2020 : 

- 1er adjoint : 23 % de l’indice brut terminal de la fonction publique 

- 2ème et 3ème adjoint : 20 % de l’indice terminal de la fonction publique 

- 6ème et 4ème adjoint : 15 % de l’indice terminal de la fonction publique 

- 5ème adjoint : 12 % de l’indice terminal de la fonction publique 

Adopté à l’unanimité 

 

Droit à la formation des élus 

M. le maire expose que les élus peuvent bénéficier de 18 jours de formation (au cours du mandat) dans le cadre 

du Droit à la formation. Une enveloppe budgétaire de 2% du montant des indemnités de fonction sera consacrée 

chaque année. Le conseil autorise M. le maire à prendre toutes les mesures nécessaires à l’exécution de cette 

décision. 

 

 



Réalisation d’un prêt de 3 100 000 € pour travaux de la gendarmerie dont 1 450 000 € de consolidation sur 

25 ans 

M. le maire soumet aux membres les propositions de prêts pour les travaux de la gendarmerie. 

Après délibération, le conseil retient la proposition du Crédit Agricole Centre Loire  

Montant : 3 100 000 € 

Phase de mobilisation de 24 mois maximum 

Frais de dossier : 1 400 € 

Index Euribor 3 mois moyenné + 0,59 % 

Facturation des intérêts : mensuelle sur la base du montant quotidien mobilisé. Base exact/360 

 

Puis phase de réalisation de 1 450 000 € 

- durée : 25 ans (du 1.03.2022 au 01/03/2047) 

Taux fixe : 0,89 % (base Exact/360) 

Indexation GISSLER : 1-A 

Amortissement du capital : Echéance trimestrielle 

Périodicité des intérêts : trimestrielle 

Le conseil municipal, après délibération autorise M. le Maire à signer le contrat de prêt et tout document relatif à 

cet emprunt. Adopté à l’unanimité. 

 

Constitution de la commission des impôts directs 

M. le Maire propose le nom de personnes hors conseil municipal pour siéger à la commission des impôts directs.  

(MM Chantal DUROULE, Gérard FOULON, Aude GELLOTTE, Cédric LANZERAY, Caroline SOUCHET, 

Claude FERRAND, Michel DEROUET, Daniel GRIMOIN, Sylvie FOURNIER, Patrick LESAUX, Annie 

BONNIN, Elisabeth ANDRÉ et Chantal DESCHAMPS), 

Les membres du conseil municipal ont déjà été désignés lors d’une précédente réunion. 

Il rappelle que le directeur des Services fiscaux choisira 6 membres titulaires et 6 suppléants parmi les membres 

issus du conseil municipal et les personnes extérieures. 

 

Désignation des délégués au CNAS 

Mme Isabelle DESIAUME est nommée déléguée des élus et Mme Sylvie CHAPELIER est représentante des 

agents pour la commune auprès du CNAS. 

 

Vente d’un logement 6 allée des Bouvreuils 

Le conseil municipal donne son accord pour que la SA HLM France Loire vende un logement social sis 6 allée 

des Bouvreuils. 

 

Divers : 

 

M. le Maire donne les résultats des élections au 9 juillet à la CDC La Septaine : 

Présidente : Mme Sophie GOGUE 

Membres du bureau :  

- M Jean-Pierre CHASSIOT, maire d’Etréchy pour l’aide aux bâtiments 

- M. Pascal BARREAU, 1er adjoint à Villequiers pour l’environnement 

- M. Michel TIBAYRENC, maire de Soye en Septaine pour les affaires scolaires 

- Mme Anna CHIRON, 1ère adjointe à Savigny en Septaine pour l’intergénération 

6 vice-présidents : 

- Développement économique : 1er vice président M. Pierre GROSJEAN 

- Tourisme et culture : 2ème vice président : M. Pascal MEREAU 

- Bâtiment et voirie : 3ème vice président : M. Olivier DUBOIS 

- Environnement : 4ème vice président : M. Philippe FRERARD 

- Affaire scolaires :5ème vice président :  M Alain BLANCHARD 

- Intergénérations : 6ème vice présidente : Mme Isabelle SURGENT 

 

Représentants de Baugy aux sein de commissions de la CDC La Septaine 

- Développement économique : Florence LAVOT-PETIT, Frédéric ESBERT et Béatrice de KERPOISSON 

- Tourisme et culture : Isabelle DESIAUME et Sylviane PASDELOUP 

- Bâtiment et voirie : Marcel LAGRANGE et William FOUCHER 



- Environnement : Aurore BONTEMPS et Jean-Pierre VERTALIER 

- Affaire scolaires : Muriel SABATÉ et Isabelle DESIAUME 

- Intergénérations : Sylviane PASDELOUP et Céline LACROIX 

 

- M. le maire donne son accord pour qu’une personne n’habitant pas Saligny le Vif puisse acheter une place au 

cimetière de Saligny le Vif 

- Mme Damette remercie le conseil pour les fleurs et chocolats qui lui ont été adressés pour la remercier du don 

de sa maison 

- M. le maire donne le montant des aides attribuées par le FSL au cours de l’année 2019 à savoir : 

* Energie : 7 ménages pour 1 922 € 

* Logement : 8 ménages pou 3 950,63 € 

* Eau : 3 ménages pour 152 € 

- Le SDE18 a proposé 4 propositions de noms pour le projet d’aménagement centre bourg ; le nom retenu est 

« Baugy innovant » 

- M. Alain BAUDON est délégué de la CDC la Septaine auprès du SIVY 

- Ouverture de la piscine le 13 juillet, toute la mise en place est en cours de réalisation 

- Mmes Isabelle Desiaume et Florence Lavot-Petit mesureront la largeur de la route de Gron afin d’étudier un 

projet pour faire ralentir la vitesse excessive. 

Mme Aurore Bontemps remarque un relâchement au niveau des gestes barrières (notamment le port de masques) 

M. Claude Grimoin fait remarquer que plusieurs fils de téléphone sont distendus sur Saligny le Vif.  Le Maire lui 

demande d’en faire l’inventaire qui sera donné à la garde champêtre pour suite à donner. 

M. Christian Dubourg annonce que des devis ont été demandés à la COLAS pour l’aménagement de sécurité au 

carrefour devant l’église ainsi que du béton désactivé autour du monument aux morts et parvis de l’église 

 

 

 

 

 


