
Conseil municipal du 25 juin 2020 

 

Présents : M. Mmes Pierre GROSJEAN, Céline LACROIX, Jean-Pierre VERTALIER, Isabelle DESIAUME, 

Christian DUBOURG, Béatrice de KERPOISSON, Marcel LAGRANGE, Florence LAVOT-PETIT, Christophe 

FRERARD, Catherine de CHALENDAR, Yvonne DUBOURG, Muriel SABATÉ, Mathieu MORISSE, William 

FOUCHER, Catherine SAULET, Frédéric ESBERT, Sylviane PASDELOUP 

 

Pouvoirs : M. Claude GRIMOIN à M. Christian DUBOURG, Mme Aurore BONTEMPS à M. Pierre 

GROSJEAN, M. Christophe ANDRAULT à Mme Isabelle DESIAUME et Mme Christiane DRICI à Mme 

Béatrice de KERPOISSON 

Excusé : M. Alain BAUDON 

Absent : M. Francis GUILLEMIN 

 

Le compte rendu de la séance du 4 juin est adopté à l’unanimité. 

Mme Isabelle DESIAUME est désignée secrétaire de séance 

 

Approbation du règlement intérieur 

Le maire expose que conformément à l’article L 2121-8 du CGCT, l’assemblée délibérante établit son règlement 

intérieur dans les 6 mois après son installation. 

Il présente au conseil municipal les principales dispositions contenues dans le projet de règlement préalablement 

transmis à chaque conseiller municipal. 

Adopté à l’unanimité. 

 

Travaux ONF dans les parcelles 8 et 11 

M. le maire donne lecture des coupes de bois à asseoir de l’ONF pour l’année 2020 sur les parcelles 8 et 11. 

Le conseil municipal, après en avoir délibéré :  

1- approuve l’Etat d’Assiette des coupes de l’année présenté ci-après ; 

2- demande à l’Office National des Forêts de bien vouloir procéder à la désignation des coupes inscrites 

3- pour les coupes inscrites, précise leur mode de commercialisation 

4- informe le Préfet de Région des motifs de report ou suppression des coupes proposées par l’ONF 

conformément à l’exposé ci-après : 

Parcelle : 11 

Nature de la coupe : EMC 

Surface : 4.14 ha 

Coupe réglée : oui 

Vente sur pied 

Délivrance pour l’affouage (houppiers et bois de qualité chauffage) 

Parelle 8 : 

Nature de la coupe : AMEL 

Surface : 3.63 ha 

Coupe réglée : oui 

Vente sur pied : non 

Délivrance pour l’affouage (houppiers et bois de qualité chauffage) 

 

M. le maire propose de nommer les garants pour les affouages : 

- Christian DUBOURG 

- Jean-Pierre VERTALIER 

- Alain BAUDON 

Le conseil municipal autorise l’ONF à réaliser les contrats de vente aux particuliers pour l’année 2020, dans le 

respect des clauses générales de ventes de bois aux particuliers de l’ONF. Le conseil municipal après avoir 

délibéré fixe le montant du stère de bois à 7 € et donne tout pouvoir à M. le maire pour effectuer toutes les 

démarches nécessaires 

 

Plan de financement de la gendarmerie 

N’ayant pas tous les renseignements nécessaires, M. le Maire propose de remettre ce point à un conseil ultérieur 

Admission en non-valeur 

Au vu de la situation de surendettement d’un administré ne pouvant régler des termes de loyers, et sur proposition 

des services du trésor Public, le conseil municipal décide d’admettre en non-valeur la somme de 2 127,88 € 

Adopté à l’unanimité. 



Participation aux frais d’électricité de presbytère 

Le conseil municipal décide de rembourser à la paroisse de Baugy les frais électriques engendrés lors de 

l’occupation du gîte par les pèlerins 

Piscine 

M. le Maire propose une ouverture à compter du 11 juillet. 

Horaires : de 10 h à 12 h 30 (nageurs) et de 14h à 16h00 et de 17h à 19h 00 

(fermeture au public le jeudi) 

Un nettoyage de désinfection sera fait entre chaque plage horaire afin de respecter le protocole sanitaire (soit 3 

par jour). 

Mme Desiaume expose aux membres le cheminement qui sera rendu obligatoire pour accéder et sortir de la 

piscine, ainsi que les mesures sanitaires à respecter. 

Il ne sera pas possible d’y avoir plus de 60 nageurs à la fois, la plage sera interdite. 

 

Adopté à l’unanimité. 

 

M. le Maire propose de maintenir les tarifs de 2019, à savoir 

Tarifs ticket entrées : Enfant : 1 €   carnet 10 entrées : 8 € 

Tarifs ticket entrées : Adultes : 2 €   carnet 10 entrées : 16 € 

Les cartes non utilisées seront reportées l’année suivante. 

 

- fonds de caisse au régisseur de la piscine 

Afin de permettre aux régisseurs d’avoir un fonds de caisse pour l’ouverture de la piscine, M. le maire propose la 

somme de 50 € 

Adopté à l’unanimité. 

 

Création de 5 emplois saisonniers pour la piscine 

La piscine municipale ouvrant le 11 juillet prochain, il est nécessaire de créer 2 postes de maitre-nageurs et 3 

postes de régisseurs 

Le conseil municipal autorise M. le Maire à créer ces postes contractuels pour la saison estivale. 

 

Divers 

- le pot de départ du major Grezet aura lieu vendredi 3 juillet à 18h00 à la maison des jeunes 

- France Loire Val de Berry serait intéressé par un terrain dans le lotissement « Le moulin à vent » pour y construire 

10 logements pour des séniors 

- M. le maire présente sa satisfaction quant aux déroulés des réunions des diverses commissions, leur 

investissement… 

- La Lyre de Baugy passera pour animer musicalement le bourg (samedi 27/6 entre 18h et 20h) 

Le port de masques sera obligatoire et le conseil décide de ne pas faire de publicité pour éviter la foule. 

Les membres du conseil se chargeront de faire respecter les gestes barrières. 

- la Poste de Baugy va réviser son loyer  

- Céline Lacroix : du mobilier urbain sera installé le long de la route de Gron 

- le prochain Baugy.com de 4 pages est en cours de rédaction et sera distribué mi-juillet. 

- Ch. Dubourg : Une réunion a eu lieu avec M. le Maire, M. Pascal Barreau (représentant de Villequiers) et le 

régisseur de la SCEA de la Charnaye pour l’entretien du chemin du Gué. La convention qui avait été signée est à 

revoir. Les promeneurs sont autorisés à y passer mais pas les véhicules motorisés. 

Le marquage du bois se fera en début de semaine prochaine 

- B. de Kerpoisson : suite à une entrevue avec M. LOUP (chargé de mission développement économique de de la 

CDC la Septaine), le report des loyers des commerçants est possible mais en aucun cas l’annulation des loyers. 

Des aides de la CDC de La Septaine sont possibles pouvant aller de 500 à 2 000 €. Un dossier est à compléter 

avant le 31 août 2020. 

- Sylviane Pasdeloup : la commission « Jeunes » souhaiterait rencontrer les jeunes de Baugy pour connaître leurs 

attentes 

- C. Saulet demande où en est le dossier des gens du voyage : M le Maire précise qu’ils doivent s’installer à 

Chaumoux Marcilly mi-juillet. 

M. Sabaté : Une communication concernant les activités des jeunes sera faite à l’arrêt du bus. 

C. Frérard s’inquiète pour la rentrée des associations : plusieurs adhérents n’ont pas repris sur Baugy. 

I. Desiaume : pas « d’été sportif » cet été, éventuellement reprise aux vacances de la Toussaint et/ou de Noël. 

JP Vertalier : des travaux sur les trottoirs sont envisagés. Le SIVY a repris le curage des rivières. 

P. Grosjean présente un tableau de bord de synthèses des phases des travaux. Il sera à la disposition des conseillers 

intéressés. 

 


