
Compte rendu du conseil municipal du 17 décembre 2020 

Présents : Mmes et MM. Pierre GROSJEAN, Céline LACROIX, Isabelle DESIAUME, Marcel LAGRANGE, 

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

SABATÉ, Sylviane PASDELOUP, Florence LAVOT-PETIT, Jean-Pierre VERTALIER, Claude GRIMOIN, 

Catherine SAULET, Frédéric ESBERT, Yvonne DUBOURG, Alain BAUDON Christophe ANDRAULT, 

William FOUCHER, Mathieu MORISSE et Christine DRICI 

Etait absente excusée : Mme Aurore BONTEMPS 

Pouvoir : (1) 

Mme Aurore BONTEMPS à Mme Isabelle DESIAUME 

 

Secrétaire : M. Christophe ANDRAULT 

 

Le compte rendu du 26 novembre est adopté à l’unanimité 

 

Ouverture de la pêche 2021 

M. le Maire souligne que l’ouverture de la pêche sur le plan national est du 1er janvier au 31 décembre. Il 

propose donc aux membres du conseil d’ouvrir la pêche dans les Grands Fossés à la cette période en précisant 

que la pêche du brochet sera interdite du 1er février au 23 avril  et reconduire les mêmes tarifs que l’année 

dernière. 

 

- Carte annuelle : 20 € - carte journalière 5.00 € 

Gratuité de la carte pour les enfants de – de 12 ans accompagnés d’un adulte. 

En cas de manifestation organisée par une association de Baugy, la pêche sera interdite ce jour. 

 

Convention cadre en prestation en psychologie du travail 

Les collectivités sont soumises aux dispositions légales en matière de prévention des risques professionnels et 

doivent répondre à leurs obligations de protection de la santé au travail des agents. L’objectif du service de 

psychologie du travail est d’améliorer les conditions de travail, prévenir l’apparition des risques psychosociaux 

et de proposer des accompagnements s’inscrivant dans une démarche de Qualité de Vie au Travail. 

De ce fait, la commune de Baugy s’est rapproché du Centre de Gestion de la FP du Cher afin qu’une 

psychologue du travail intervienne sur demande de la collectivité. Des entretiens individuels ou collectifs 

pourront être organisés. 

 

Le conseil municipal autorise M. le Maire à signer cette convention. 

 

RPQS du SMERSE 2019 

Après présentation du Rapport sur le prix et la Qualité des Services du SMERSE, le conseil municipal adopte ce 

document à l’unanimité. 

 

Convention fourrière animale 2021 

M. le Maire donne lecture des propositions de contrats de la SBPA de Marmagne pour la mise en fourrières 

d’animaux errants sur la commune. 

Le conseil choisit à l’unanimité le contrat de la SBPA pour un montant annuel de 787,50 €. 

 

Motion relative au maintien des soins par le CH Jacques Cœur 

Les membres du conseil municipal soutiennent la motion proposée par l’association des maires du Cher 

demandant aux autorités gouvernementales de tout mettre en œuvre pour garantir l’accès aux soins, à la 

formation et installation des professionnels de santé, et au renforcement des plateaux techniques. 

 

Organigramme de la mairie de Baugy 

M. le Maire présente l’organigramme qui est approuvé par tous les membres 

 

Mise en place du RIFSEEP 

M. le maire propose aux conseillers de voter le RIFSEEP, nouveau régime indemnitaire des agents de la fonction 

publique. Il présente la procédure d'attribution des deux primes (IFSE et CIA) et les montants des plafonds 

proposés. 

Il informe le conseil que l'ensemble des plafonds de toutes ces primes devront être provisionnés au budget 

prochain. 



Le conseil approuve à l'unanimité. 

 

 

Protocole du temps de travail : 

Depuis la loi de la transformation de la fonction publique, les collectivités disposent d’un an après l’installation 

de leur nouveau conseil pour conduire des négociations et de conformer à l’harmonisation de leur temps de 

travail. 

La commission du personnel ayant travaillé sur les cycles à mettre en place à compter du 1er janvier 2021, les 

membres adoptent les cycles de travail correspondants aux différents services municipaux. 

 

Compte Epargne Temps : 

Il est institué un Compte Epargne Temps sur la commune à compter du 1er janvier 2021. Il permet à l’agent 

d’accumuler des droits à congés qui pourra être utilisé dès que l’agent le souhaite sous réserve des nécessités de 

service. 

 

Divers : 

 

- un audit de la commune de Baugy sera demandé à M. BEZET de la DGFIP. Cet audit aura pour but de 

connaitre la capacité d’investissement possible de Baugy.  C’est une analyse objective qui sera une aide à la 

décision. 

- Depuis le 15 décembre 2020, les instruction des documents d’urbanismes (permis de construire, déclarations de 

travaux, CU… ) sont instruits par la CDC des Terres du Haut Berry et non plus par la mairie de Saint Amand 

Monrond. 

- M. le maire demande si des membres seraient intéressés pour faire partie des commissions du PETR 

- Prévision des commissions communales : elles auront lieu les mardis à 18h30 

  « communication » 5 janvier  

  « travaux » : 12 janvier 

  « environnement » : 19 janvier 

  « finances » : 26 janvier 

 

- Visite de M. le Préfet à Baugy : mardi 22 décembre à 16h30 en respectant les consignes sanitaires 

- William Foucher : il précise que l’eau est plus chère à Saligny et Laverdines qu’à Baugy (2,62 € contre 2,02 €) 

et qu’il conviendrait d’harmoniser les tarifs. 

- Cathy de Chalendar demande si les manifestions organisées en faveur des mineurs peuvent reprendre dans les 

salles communales. 

- Isabelle Desiaume précise que la distribution des colis se fera par le  biais du CCAS 

M. Grosjean demande l’aide des membres du conseil municipal et du CCAS pour conditionner les repas du Sully 

qui seront distribués le 17 janvier 

- Jean-Pierre Vertalier : les panneaux sur le Chemin de Gron seront installés après le 7 janvier 

- Un moment de recueillement aura lieu à Farges en Septaine samedi 19 décembre à 14h45 en présence des 

membres de la Septaine en mémoire de M. Alain GOUGNOT, (ancien maire de Farges). 

 

 

 

 

 

 

 

 


