Compte rendu du conseil municipal du 23 septembre 2015
Présents : MM. et Mmes Pierre GROSJEAN, Daniel MERCIER, Isabelle DESIAUME,
Arnaud GITTON, Céline LACROIX, Cathy de CHALENDAR, Christophe ANDRAULT,
Isabelle HENRY, Aurore BONTEMPS, Laurence BERNARD, François HUBERT et Alain
BAUDON
Absents excusés :
Mme Catherine DIMIER donne pouvoir à M. Christophe ANDRAULT
M. Mathieu MORISSE donne pouvoir à Mme Catherine de CHALENDAR
Elaboration de l’Agenda programmé de mise en accessibilité des E.R.P
Mme LACROIX rend compte du travail effectué sur la mise en accessibilité des bâtiments
recevant du public sur la commune.
Elle rappelle les lignes directrices et fait la liste des bâtiments pour lesquels la commune
demande une dérogation pour réaliser les travaux de mise aux normes (mairie, salle des fêtes,
piscine).
Le conseil autorise M. le maire à présenter cet agenda programmé aux services de la
Préfecture.
Changement du photocopieur de la mairie
M. le Maire propose au conseil de changer le photocopieur de la mairie suite au recensement
des besoins effectués par l’entreprise qui assure la maintenance.
Le conseil accepte le remplacement du photocopieur qui engendrera une baisse des coûts
annuels.
Remplacement de matériel informatique
M. le maire présente un devis pour le remplacement d’un ordinateur « poste fixe » pour le
bureau des élus et l’achat d’un ordinateur portable pour le bureau du maire.
Le conseil vote à l’unanimité.
Questions diverses
Information PLU : M. le maire informe le conseil municipal que le conseil communautaire de
la Septaine a voté le PADD de la commune de Baugy, conformément à sa prise de
compétence urbanisme.
Suivi des clés de la mairie : M. le maire précise qu’un cahier de suivi des prêts de clés à été
mis en place. Il propose de faire une « sauvegarde » de clés de tous les bâtiments communaux.
Travaux à la station d’épuration : M. le maire informe que les travaux sont en cours. Il indique
que la capacité de raccordement de la station est de 1 300 maisons. Aujourd’hui, environ 700
maisons sont raccordées. Aussi, il propose de revoir dès que possible le schéma
d’assainissement de la commune pour raccorder d’autres secteurs.
Le 24 octobre 2015, une opération « portes ouvertes » aura lieu à la station d’épuration.
Plan du cimetière : Le cabinet de géomètres NEUILLY a réalisé un relevé du cimetière qui va
permettre d’avoir un plan informatisé.
Forum des aînés. M. le maire rappelle que le conseil départemental organise un forum le
vendredi 25 septembre à l’attention des aidants et accompagnants des personnes âgées.
Bilan du forum des associations : Bon contact entre toutes les associations. Le lieu se prêtait
vraiment à la manifestation. Les animations ont été appréciées. Il manquait une ouverture

« officielle » du forum. Les conseillers proposent de profiter de cette manifestation pour
accueillir les nouveaux arrivants.
Appel d’offres pour la voirie : les appels d’offres ont été lancés pour la voirie de la future
caserne et le lotissement de Cueilly. La limite de dépôt des dossiers est fixée au 30
octobre 2015.
Travaux à la maison des jeunes : une réunion de chantier aura lieu lundi 28 septembre avec les
artisans. 10% des travaux d’isolation seront subventionnés par le SDE.
M. le Maire demande que M. FOUCHER soit recontacté pour terminer la passerelle route de
Villequiers.
M. ANDRAULT a pris contact avec une société qui vient le 7 octobre 2015 pour étudier la
sono de la salle des fêtes.
La commission de sécurité est passée à la salle des fêtes et a fait un rapport.
La commission « état des lieux » des salles communales évoque la difficulté rencontrée
parfois, d’assurer 3 états des lieux dans un même week end ou le lundi matin.
Concernant le fleuriste, la décision est dans les mains du tribunal de commerce. Un fleuriste
sera en place avant la fin de l’année.
Tour de table
Mme Isabelle HENRY : café débat à la maison des solidarités sur le thème liberté/citoyenneté
avec un atelier slam. Le groupe Cool Groove demande une salle pour répéter 3 dates
ponctuellement : Pierre les appellera.
M. Arnaud GITTON propose de fleurir le cimetière et l’église pour la Toussaint.
M. LAGNEAU assurera le fleurissement.
M. François HUBERT signale des problèmes électriques sur le marché. Il fait le bilan des
réunions du CODERST de la préfecture concernant la vallée de l’Yèvre.
La séance est levée à 22h.

