Conseil municipal séance du 24 février 2022
Etaient présents : Mmes et MM. Pierre GROSJEAN, Céline LACROIX, Isabelle DESIAUME, Catherine de
CHALENDAR, Christian DUBOURG, Béatrice de KERPOISSON, Jean-Pierre VERTALIER Christophe
FRERARD, Muriel SABATE, Sylviane PASDELOUP, Catherine SAULET, Yvonne DUBOURG, Claude
GRIMOIN, William FOUCHER, Florence LAVOT-PETIT, Alain BAUDON, Aurore BONTEMPS et Victor
CORNEJO
Etaient absents : Mme Christine DRICI et M Mathieu MORISSE
Pouvoirs : (2)
De M. Frédéric ESBERT à Mme Céline LACROIX
De Christophe ANDRAULT à Mme Isabelle DESIAUME
Secrétaire : Mme LACROIX Céline
Compte administratif 2021 – Budget annexe assainissement
Mme le 1er Maire Adjoint donne lecture des résultats du compte administratif 2021 qui comporte une section de
fonctionnement qui se traduit par un excédent de 51 715,26 € et une section d’investissement par un excédent de
253 258,37 €.
Après avoir présenté aux conseillers municipaux les dépenses et recettes, en l’absence de M. le Maire, le 1 er Maire
Adjoint demande de passer au vote.
Présents : 17
Votants : 19 (dont 2 pouvoirs)
Pour : 19
Compte de gestion du receveur – Budget annexe assainissement
M. le Maire donne lecture de la délibération relative au compte de gestion du receveur pour l’année 2021.
Le conseil municipal approuve à l’unanimité ce compte de gestion.
Affectation du résultat – Budget annexe assainissement.
Le résultat constaté au compte administratif 2021 s’élève à la somme de 51 715,26 € en fonctionnement et
253 258,37 € en investissement
Il est proposé l’affectation suivante
- Recette de fonctionnement – compte 002 : 51 715,26 €
- Report recettes d’investissement – compte 001 : 253 258,37 €
L’affectation de résultat est approuvée à l’unanimité.
Budget Primitif 2022 – Budget annexe assainissement
M. le Maire présente le projet de budget primitif 2022 du budget annexe d’assainissement qui s’équilibre en
dépenses et en recettes en fonctionnement à 109 166,77 € et en investissement à 336 705,13 €.
M. le Maire demande aux conseillers municipaux de passer au vote :
Présents : 18
Votants : 20 (dont 2 pouvoirs)
Pour : 20
Compte administratif 2021 – Budget annexe eau.
Mme le 1er Maire Adjoint donne lecture des résultats du compte administratif 2021 qui comporte une section de
fonctionnement qui se traduit par un excédent de 107 930,84 € et une section d’investissement par un déficit de
17 015,11 €.
Après avoir présenté aux conseillers municipaux les dépenses et recettes, en l’absence de M. le Maire, le 1 er Maire
Adjoint demande de passer au vote.
Présents : 17
Votants : 19 (dont 2 pouvoirs)
Pour : 19
Compte de gestion du receveur – Budget annexe eau
M. le Maire donne lecture de la délibération relative au compte de gestion du receveur pour l’année 2021.
Le conseil municipal approuve à l’unanimité ce compte de gestion.
Affectation du résultat – Budget annexe eau
Le résultat constaté au compte administratif 2021 s’élève à la somme de 107 930.84 €
Il est proposé l’affectation suivante
- Recette de fonctionnement – compte 002 : 90 915,73 €
- Affectation complémentaire c/1068 : 17 015,11 €
- Report recettes d’investissement – compte 001 (déficit) : 17 015,11 €
L’affectation de résultat est approuvée à l’unanimité.
Budget Primitif 2021 – Budget annexe eau
M. le Maire présente le projet de budget primitif 2021 du budget annexe de l’eau qui s’équilibre en dépenses et en
recettes en fonctionnement à 141 584,00 € et en investissement à 201 587,67 €.
M. le Maire demande aux conseillers municipaux de passer au vote :
Présents : 18
Votants : 20 (dont 2 pouvoirs)
Pour : 20

Compte administratif 2021 – Budget annexe Local Commercial.
Mme le 1er Maire Adjoint donne lecture des résultats du compte administratif 2021 du local commercial qui
comporte une section de fonctionnement qui se traduit par un excédent de 8 655,06 € et une section
d’investissement par un déficit de 7 437,57 €.
Après avoir présenté aux conseillers municipaux les dépenses et recettes, en l’absence de M. le Maire, la 1er Maire
Adjoint demande de passer au vote.
Présents : 17
Votants : 19 (dont 2 pouvoirs)
Pour : 19
Compte de gestion du receveur – Budget annexe Local Commercial
M. le Maire donne lecture de la délibération relative au compte de gestion du receveur pour l’année 2021.
Le conseil municipal approuve à l’unanimité ce compte de gestion.
Affectation du résultat 2021 – Budget annexe local commercial.
Le résultat constaté au compte administratif 2021 s’élève à la somme de 8 655,06 €
Il est proposé l’affectation suivante
- Recette de fonctionnement – compte 002 : 1 217,49 €
- Affectation complémentaire c/1068 : 7 437,57 €
- Report recettes d’investissement – compte 001 : 7 437,57€
L’affectation de résultat est approuvée à l’unanimité.
Budget Primitif 2021 – Budget annexe Local Commercial
M. le Maire présente le projet de budget primitif 2021 du budget annexe du Local Commercial qui s’équilibre en
dépenses et en recettes en fonctionnement à 16 817,49 € et en investissement à 30 247,93 €.
M. le Maire demande aux conseillers municipaux de passer au vote :
Présents : 18
Votants : 20 (dont 2 pouvoirs)
Pour : 20
Autorisation d’engager des dépenses d’investissement avant vote du budget 2022 (budget principal)
Le conseil municipal autorise M. le Maire à engager les sommes suivantes
* 3 800 € TTC pour le paiement de la facture de M. Paul Natter pour la restauration de statues à l’église
* 513,12 € TTC (société BODET) pour l’installation d’une antenne de synchronisation à la salle des fêtes
Autorisation d’engager des dépenses d’investissement avant vote du budget 2022 (budget gendarmerie)
Le conseil municipal autorise M. le Maire à engager la somme de 210 000 € pour les avances pour travaux de la
gendarmerie
Remboursement d’une location de salle communale
Le conseil accepte de rembourser la somme de 120 € à une administrée qui a dû annuler sa réservation au vu de
la crise sanitaire.
Subvention collège George Sand Avord
Le conseil municipal accepte de verser une subvention de 850 € au collège George Sand afin de participer aux 2
voyages scolaires :
- Normandie du 30 mars au 1er avril 2022 (22 élèves de Baugy)
- Italie du 8 au 15 mars 2022 (12 élèves de Baugy)
Adopté. (Mme Desiaume n’a pas pris part au vote)
Signature de 2 conventions avec le CFPPA de Bourges
Le conseil municipal autorise la signature de 2 conventions avec le CFPPA de Bourges du 7 février au 15 mars
2022 afin que des actions pédagogiques pour adultes soient mises en place.
Les chantiers porteront sur la réfection et petite maçonnerie des tours des arbres ainsi que la plantation de
couvre-sols (rue Sully et Rue du Chancelier)
Vente d’un logement HLM sis 2 allée des Bouvreuils
Le conseil municipal accepte à l’unanimité la proposition de France Loire pour la vente d’un logement 2 allée
des Bouvreuils pour la somme de 107 000 €

Divers
Gendarmerie occupation du nouveau bâtiment administratif depuis le 22 février. Inauguration le 6 mai après
midi.
Ancienne gendarmerie : état des lieux à venir puis installation dans un premier temps de la Banque Alimentaire
Les logements restent de la propriété de France Loire
Protection sociale complémentaire des agents présentée par Isabelle Desiaume :
Elle est constituée par des contrats que les agents territoriaux peuvent souscrire pour se garantir contre 2 types de
risques liés à la santé.
Une procédure de consultation doit être entamée avec pour objectif de proposer une convention de participation
sur chaque risque au 1er janvier 2023 (santé et prévoyance)
Une enquête a été complétée et transmise au CDG18 afin qu’il nous propose des pistes de réflexion.
Trottoirs :
Chaque conseiller municipal recense dans son quartier de distribution les tronçons de trottoirs à refaire et
réfléchit pour le prochain conseil à un schéma d’arborisation
Logt piscine : pas de location permanente mais on privilégie la location pour un stagiaire ou une location
ponctuelle d’urgence. Prévoir un ameublement succinct.
Aurore Bontemps propose d’éteindre l’éclairage public la nuit ; réflexion à mener si extinction complète ou
atténuation grâce au pilotage de l’éclairage par téléphone.
Une demande va être faite au SDE 18 afin de nous proposer un scénario par secteur.
Yvonne Dubourg : des nids de poules sur la rue du moulin à vent
Branches mortes tombées sur route de Villabon : l’information sera remontée au Département
Rue des Ormes : l’entretien n’a pas pu être faits par la Colas en même temps que les travaux, mais elle doit
intervenir très prochainement.
Victor Cornéjo : retour positif sur l’étude de comptage de vitesse route de la Garenne, mais il précise qu’il aurait
été souhaitable de choisir une semaine où les camions circulent pour avoir une vision plus juste.

Prochain CM 31 mars à19h et / ou le 14 avril

