Compte rendu du conseil municipal du 13 Janvier 2022
Présents : MM. Pierre GROSJEAN, Céline LACROIX, Jean-Pierre VERTALIER, Isabelle DESIAUME, Christian
DUBOURG, Béatrice de KERPOISSON, Christophe ANDRAULT, Christophe FRERARD, Claude GRIMOIN,
Muriel SABATE, William FOUCHER, Yvonne DUBOURG Catherine de CHALENDAR, Catherine SAULET,
Sylviane PASDELOUP, Florence LAVOT-PETIT, Alain BAUDON et Victor CORNEJO (19)
Absents (2) : Mme Christine DRICI et M. Marcel LAGRANGE,
Pouvoir : M. Mathieu MORISSE à M. Jean-Pierre VERTALIER
Pouvoir : Mme Aurore BONTEMPS à Mme Céline LACROIX
M. William FOUCHER est nommé secrétaire
Le compte rendu du précédent conseil municipal est adopté.
En ouverture de séance, M. le maire présente ses vœux aux membres du conseil municipal et les remercie pour
leur participation active tout au long de l’année écoulée.
Autorisation d’engager des dépenses d’investissement avant le vote du budget 2022
Vu l’article L1612-1 du CGCT prévoit que « jusqu’à l’adoption du budget ou jusqu’au 15 avril, en l’absence
d’adoption du budget avant cette date, l’exécutif de la collectivité territoriale peut, sur autorisation de l’organe
délibérant, engager, liquider et mandater les dépenses d’investissement, dans la limite du quart des crédits ouverts
au budget de l’exercice précédent, non compris les crédits afférents au remboursement de la dette. »
Vu les factures suivantes :
* COLAS (aménagement de la voirie rue des ormes et de la résidence des ormes) pour 10 975,06 € TTC et 2 886,85
€ TTC au c/2151
* OCDR (architecte) pour l’aménagement des bureaux du centre des finances publiques de Baugy pour 1 930 €
TTC au c/21318
* APAVE pour l’aménagement des bureaux du centre des finances publiques de Baugy pour 787,40 € TTC au
c/21318
* GUILLOT David (remplacement chauffe-eau logement 6 rte de Baugy) pour 726 € TTC au c/2135
M. le Maire demande aux membres du conseil municipal l’autorisation de mandater les dépenses d’investissement
2022 dans la limite des crédits repris ci-dessus et ce avant le vote du budget primitif 2022.
Adopté à l’unanimité.
Travaux de la piscine municipale :
M. le maire et Mme DESIAUME ont rencontré M.GRUET pour visiter la piscine de Dun sur Auron.
Le bureau d’études a remis un devis d’honoraires de 10 800 € TTC qui chiffre les postes à rénover, la rénovation
complète et la couverture du bassin
Le CRTE a validé et reconnu d’utilité publique la piscine de Baugy.
Les aides financières sont estimées à 30 % pour la Région dans le cadre du CRSE et de 50 % par la DDT si cela
débouche sur des travaux menés en collaboration avec la Banque des Territoires.
Au vu de l’exposé de M. le Maire, le conseil municipal autorise le maire à signer ce devis même si aucune aide
financière n’est attribuée.
Comptage des routes :
Plusieurs comptages de routes ont été effectués sur 6 jours en mai 2021(sur Saligny le Vif) et en novembre 2021
(sur Baugy)
Mme Céline LACROIX expose aux membres les relevés faits par le Centre de Gestion de la Route de Sancoins
sur les routes de Bengy, et route de Nérondes à Saligny le Vif et sur les Routes de Gron, d’Avord, de Dun et de
la Garenne à Baugy et Bois Blanc
Route de Bengy à Vizy – Saligny le Vif (limitation à 50 km/h)
214 véhicules /jour
85% roulent à moins de 66km/h
50% roulent à moins de 54 km/h

Bourg de Saligny (avec plateau) – limitation à 50 km/h
417 véhicules par jour
85 % roulent à moins de 53 km/h
Rue Roger Roblin à Saligny vers le monument aux morts (limitation à 30 km/h)
481 véhicules / jour
85% roulent à moins de 44km/h
50 % roulent à moins de 37 km/h
15% roulent à moins de 26 km/h
Baugy
Route de Gron (limitation à 50 km/h)
1201 véhicules / jour
85% roulent à moins de 58km/h
50 % roulent à moins de 48 km/h
Route d’Avord (limitation à 50 km/h)
1007 véhicules / jour
85 % roulent à moins de 62 km/h
50% roulent à moins de 53 km/h
Bois Blanc (limitation à 80km/h)
456 véhicules / jour
85 % roulent à moins de 76 km/h
50 % roulent à moins de 63 km/h
Route de la Garenne (limitation à 50 km/h)
125 véhicules / jour
85% roulent à moins de 46 km/h
50 % roulent à moins de 38 km/h
Route de Dun 1937 véhicules / jour
85 % roulent à moins de 60 km/h
50 % roulent à moins de 52 km/h
La commission « travaux » se réunira pour déterminer les priorisations des travaux à mettre en place pour 2022
et les années à venir.
Validation des équipements d’auto surveillance de la station d’épuration et du réseau de collecte de la
commune
L’Agence de l’Eau Loire Bretagne ainsi que les services de la Police de l’eau ont mandaté le service de l’Eau du
conseil départemental du cher pour assister et contrôler les collectivités dans la mise en place des équipements
d’auto surveillance de leur système d’assainissement. Le contrôle du 14 décembre 2021 sur Baugy a été validé.
Nouveaux horaires d’ouverture au public de la mairie
Un décompte a été fait au cours du dernier trimestre 2021 pour savoir si la plage horaire d’ouverture au public
entre 17h30 et 18h était nécessaire. Au vu de la faible fréquentation, il est décidé de fermer le secrétariat à 17h30.
La demi-heure est basculée de 8h à 8h30 (pour un travail interne).
Les nouveaux horaires sont donc :
Interne
Ouvert public
Interne
Ouvert public
Lundi
8h à 9h
9h à 12h
13h30 à 14h
14h à 17h30
Mardi
8h à 9h
9h à 12h
13h30 à 17h30
fermé
Mercredi
8h à 9h
9h à 12h
13h30 à 14h
14h à 17h30
Jeudi
8h à 9h
9h à 12h
13h30 à 14h
14h à 17h30
Vendredi
8h à 9h
9h à 12h
Fermé
fermé
Samedi
10h à 12h

Sortie de Saligny le Vif et Laverdines du SMAEP de Nérondes
Une réunion est prévue fin janvier avec le président du SMAEP de Nérondes afin de voir les modalités pour la
sortie de Laverdines et de Saligny dudit syndicat. Claude Grimoin et/ou William Foucher y participeront suivant
leurs disponibilités.

Dévoiement Chemin de Montifault :
Afin d’optimiser l’extension de la ZAC de Baugy, il est prévu un contournement par l’Est du chemin de
Montifault ce qui permettra au personnel de ERBC de traverser le site de manière plus sécurisée.
Sondage centre bourg
Florence Lavot-Petit expose la synthèse du sondage centre bourg.
211 retours sur les 850 bulletins distribués (25,7%)
343 personnes ont répondu (sachant que dans un foyer plusieurs personnes pouvaient répondre séparément)
Question posée
Transformation de la place nationale en voie
centrale
Maintien de la Place nationale avec les 2
voies
Sans opinion
Total

Nb réponses exprimées
90

%
26,2 %

242

70,6 %

11
343

3,2%
100 %

Thème sécurité, vitesse ou piétons :
* zone 30, largeur des trottoirs, état actuel rend les trottoirs dangereux
* partisans vois centrale : voie piétonne sécurisée
* partisans 2 voies : l’existence de la place centrale incite à ralentir
Thème stationnement :
* Stationnement PMR : augmenter et les positionner de façon adéquate
* Stationnement en épi plébiscité avec marquage au sol organisé
Thème aménagement et arborisation
* replanter des arbres, végétaliser
* préserver la visibilité des commerçants
* aménager un passage piéton au sud de la place, mettre des bancs
* réduire la largeur de la place au profit des trottoirs
* aménager des terrasses pour les 2 cafés
* préserver l’arbre de la liberté ou mettre une fontaine
* prolonger la place Nationale jusqu’à la rue de la Halle
* penser à la largeur des voies pour les gros véhicules
Centre de vaccination du 22 janvier 2022
A ce jour 394 inscrits (centre ouvert de 8h à 20h15 environ)
Les 5/11 ans ne seront pas vaccinés car il faudrait des vaccins pédiatriques
Les – 18 ans, la 3ème dose n’est pas nécessaire
Les – 30 ans seront vaccinés avec Pfizer et les + 30 ans avec Moderna
Céline Lacroix établira le tableau des personnes présentes pour l’accueil (il est précisé que les 15 mn de
surveillance post vaccination ne sont plus nécessaires)
Christophe Andrault regrette que les élus des autres communes ne soient pas venus prêter renfort lors des autres
centres éphémères.
Isabelle Desiame : le 15 janvier prochain 85 repas seront à distribuer à domicile (en remplacement du repas qui
devait avoir lieu à la salle des fêtes).
Un prochain Baugy.com est en préparation : les idées, informations diverses sont les bienvenues et seront à faire
passer à Mme Lacroix
Remerciement divers lors de obsèques et des colis reçus
Débat d’orientation budgétaire
M. le maire expose que les travaux en cours ou déjà envisagés doivent être menés à leur terme
*boucherie,

*enfouissement des réseaux rue du Dt Tillet,
*aménagement des bureaux de la perception, centre bourg, route de Gron,
* skate park,
* aménagement pour les PMR à la salle des fêtes
* statues de l’église
* achat d’un tracteur
* informatisation du cimetière de Baugy
Chaque membre est invité à réfléchir pour le prochain conseil des travaux qu’il souhaiterait voir effectués
Une commission « travaux » étudiera cette liste pour envisager ce qui pourra être budgétisé.
Relevé des travaux à prévoir :
- reconversion de la gendarmerie actuelle
- que faire du local loué à Petits et Grands
- travaux d’étanchéité de l’ancienne école de Saligny
- diagnostic de l’église de Baugy (avec Mme Christelle Auroy architecte)
- piscine
- travaux Petite Ville de Demain et centre bourg
Tour de table :
* Isabelle Desiaume : l’école de Baugy a été retenue au niveau national pour une enquête sur le bien-être des
enfants
* Christophe Frérard : les 2 cheminées au-dessus du Café la Croix d’or et de la maison sise 25 rue du Chancelier
sont en très mauvais état et pourraient tomber sur la voie publique.
Claude Grimoin remercie pour la participation de la commune lors des obsèques de son père le 8 janvier
Prochain conseil le 24 février à 19h00

