
Compte-rendu du conseil municipal du 24 septembre 2020 

 

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

Mathieu MORISSE Claude GRIMOIN, Christian DUBOURG, , Christophe FRERARD, Muriel SABATE, 

Sylviane PASDELOUP, Marcel LAGRANGE, Florence LAVOT-PETIT, Jean-Pierre VERTALIER, Christine 

DRICI, Yvonne DUBOURG, Catherine de CHALENDAR, Catherine SAULET et Béatrice de KERPOISSON 

Etaient absents excusés : William FOUCHER, Frédéric ESBERT, Alain BAUDON, Christophe ANDRAULT 

Pouvoirs : M. Alain BAUDON à M. Pierre GROSJEAN 

M. William FOUCHER à Mme Céline LACROIX 

M. Frédéric ESBERT à M. Marcel LAGRANGE 

M. Christophe ANDRAULT à Mme Isabelle DESIAUME 

Secrétaire : M. Christophe FRERARD  

 

M. le maire annonce avoir reçu le 17 septembre, la lettre de démission de M. Francis Guillemin 

 

Décisions modificatives : 

Afin de pouvoir régler les factures relatives aux annonces légales pour les travaux de centre bourg, le conseil 

municipal accepte à l’unanimité de procéder au virement du c/2138 vers le compte 2031 de la somme de 719 €. 

 

Délégation de fonction au Maire PLUi 

Le conseil municipal autorise le maire à exercer au nom de la commune les droits de préemption définis par le 

code de l’urbanisme ; la commune de Baugy en étant délégataire par la CDC de La Septaine. 

 

Attribution des marchés de la gendarmerie 

Une consultation a été lancé le 29 juin pour une remise des plis le 22 juillet 2020, 

La SEM Territoria a procédé à l’analyse des offres 

La commission d’appel d’offres s’est réunie le 21 septembre pour procéder au choix de la meilleure offre au 

regard des critères de sélection. 

Le marché se composaient de 13 lots ;  

Le conseil municipal a retenu : 

 

Lot Désignation Nom de l’entreprise montant Hors taxes 

1 VRD espaces verts EUROVIA 279 259.90 € 

2 Gros œuvre / ravalement AYDER 610 000.00 € 

3 Charpente bois Michel DRU 115 900.00 € 

4 Couverture tuiles hors PSE GUENIN Patrick   84 000.00 € 

5 Couverture bardage zinc hors PSE Michel DRU   94 900.00 € 

6 Menuiseries extérieures PVC – 

menuiseries intérieures bois 

ELVIN 245 000.00 € 

7 Menuiseries aluminium métallerie 

portes sectionnelles 

LASNE 124 071.24 € 

8 Plâtrerie – isolation – faux plafonds SOGEB MAZET 157 000.00 € 

9 Peinture Peinture et couleur du Berry   65 600.00 € 

10 Sols scellés Faïence sols souples Sols du Berry 129 500.00 € 

11 Courants forts courants faibles TECHNIC ELEC 319 666.00 € 

12 Plomberie chauffage ventilation DUN ENERGIES 280 450.00 € 

13 Clôtures IDVERDE 129 919,38 € 

  TOTAL 2 635 266,52 € 

 

En complément de ces montants les prestations supplémentaires éventuelles concernant le lot suivant sont 

retenues 

Lot Désignation Nom de l’entreprise montant HT 

4 Ecran sous toiture PSE1 GUENIN Patrick 12 762.00 € 

 

      TOTAL    2 648 028.52 € HT 

 

Le conseil municipal, après en avoir délibéré, approuve à l’unanimité ces choix et  

* autorise M. le maire ou à défaut l’adjoint délégué à signer les marchés avec les entreprises retenues, les 

avenants éventuels et à prendre toutes les décisions relatives à l’exécution et à la gestion ultérieure de ces 

marchés de travaux. 

* autorise la SEM TERRITORIA, en qualité de mandataire agissant au nom et pour le compte de la commune de 

Baugy et sous son contrôle à signer et à engager les marchés de travaux. 

 



Réalisation de 3 prêts : 

* Un prêt de 75000 € sur 15 ans au taux de 0,54 % a été réalisé auprès du Crédit Agricole en vue de l’achat 

d’une maison en centre bourg 

* un prêt de 27 000 € sur 15 ans au taux de 0,54 % a été réalisé après du Crédit Agricole en vue des travaux de 

voirie sur le chemin des Merisiers 

* un prêt de 60 000 € sur 15 ans au taux de 0,54% a été réalisé auprès du Crédit Agricole en vue des travaux 

dans le local technique de la piscine 

M. Le Maire est autorisé à signer ces 3 contrats de prêts. Adopté à l’unanimité 

 

Limitation de vitesse à Saligny le Vif à 30km/h 

Afin de réduire la vitesse excessive des véhicules traversant le bourg de Saligny le Vif, il est envisagé 

d’aménager le carrefour de la RD 43 et 43e en installant 2 panneaux STOP ainsi que des plateaux surélevés pour 

créer une zone 30 

Le conseil municipal autorise M. le maire à entamer ces travaux ainsi qu’à signer l’arrêté de limitation de 

vitesse. 

 

Don à la 3V 

Un défi cycliste est organisé les 25 et 26 septembre 2020 par la Base aérienne d’Avord et la COGA en faveur des 

blessés de guerre. 

Le conseil municipal décide de verser la somme de 100 € à la 3V (association en faveur des victimes de guerre) 

 

Amendes pour aboiement des chiens 

Suite aux incivilités récurrentes de certains propriétaires de chiens, il est décidé qu’une amende de 68 € sera 

appliquée lors des aboiements et troubles de voisinage.   

 

Divers : 

- L’association patrimoine Balgycien remercie pour la subvention attribuée. 

- Organisation pour les chiens errants le week end : il est demandé à ce que des membres se portent volontaires 

pour gérer le problème des chiens trouvés le weekend end (pour lecture de la puce de tatouage et les déposer au 

chenil) 

- Logement communal de Saligny le Vif : des devis concernant les travaux sont arrivés (environ 7000 €). M. le 

maire a rencontré M et Mme BUVRY qui se proposent d’effectuer certains travaux, en contrepartie une 

exonération de 6 mois de loyers est envisagée. Le bail sera effectif à compter de mars 2021. 

 

- Marché de Noël : le comité des fêtes et la mairie travaillent pour l’organisation d’un marché de noël différent 

des autres années (au vu des problèmes liés à la crise sanitaire). Il n’y aura pas de gastronomie. Si le marché a 

lieu il sera demandé aux élus d’être présents sur le terrain pour aider. 

 

Tour de table : 

 

JP Vertalier : les sapins chemin de Montifault seront abattus, suivi d’une replantation d’une autre espèce d’arbre. 

Il est envisagé l’acquisition d’une balayeuse de trottoirs et caniveaux 

Isabelle Desiaume : le CCAS ne fera pas de repas cette année pour les anciens, il est envisagé un portage de 

repas à domicile 

Le Noël des enfants de Saligny le Vif est annulé et remplacé par des cartes KDO  

La programmation culturelle de La Septaine est toujours valide malgré le Covid 

Cathy de Chalendar demande si les ronces rue du 8 mai pourraient être coupées ainsi qu’un arbre sur l’allée de la 

Bondonne. 

Christine. Drici : demande si quelque chose a été fait en ce qui concerne les maltraitances aux chevaux : il est 

répondu qu’un questionnaire de recensement a été fait mais tous n’ont pas été retournés. Elle est chargée de 

préparer un mot qui sera mis sur le site communal. 

Florence Lavot-Petit : la gym senior a bien repris 

Béatrice de Kerpoisson : a représenté M. le maire à la caserne des pompiers de Nérondes. Ils peinent à recruter 

des volontaires qui ne travaillent pas trop loin de Nérondes pour être rapidement disponibles en cas de besoin. 

Céline Lacroix : un travail est mené avec M. Sabaté et S. Pasdeloup concernant l’arrêt de bus à Cueilly. 

La commission « cadre de vie » s’est réunie pour envisager l’aménagement de la route de Gron, sécurisation et 

réduction de la vitesse. Le CIT interviendra le 9 octobre. 

 

Prochain conseil le jeudi 15 octobre à 19h00 

 


