Compte rendu du conseil municipal du 4 novembre 2015

Décisions modificatives
M. le Maire propose de procéder au vote de plusieurs décisions modificatives :
Budget assainissement : répartition de la somme de 26 370.00 € sur deux lignes comptables
distinctes en investissement et en fonctionnement.
Budget eau : répartition de la somme de 11 264.00 € sur deux lignes comptables distinctes en
investissement et en fonctionnement.
Budget eau : règlement frais au SMERSE pour un montant de 470.00 € pris au compte 2313
et versé au compte 266.
Budget principal : En raison des consultations lancées pour les travaux de voirie dans 3 rues
de la commune et le prolongement de l’ilot Saint-Abdon, des frais de parution dans un
journal local n’avaient pas été prévus lors de l’établissement du budget. Aussi, il est
nécessaire d’inscrire 2 000 € sur la ligne budgétaire afin de permettre le règlement des
factures.
Le conseil vote à l’unanimité
Par ailleurs, M. le Maire informe les membres du conseil municipal que des demandes ont été
effectuées auprès du Crédit Agricole et du Crédit Mutuel pour un emprunt concernant les
travaux de la Station d’Epuration pour un montant de 68 300 €.
O.N.F. - parcelle 14
M. le Maire demande au conseil municipal l’autorisation de signer un accord avec l’ONF
pour distribuer les coupes de bois aux affouagistes.
Il propose également de désigner trois garants pour les coupes : Mme BONTEMPS, MM.
BAUDON et GITTON.
Le conseil vote à l’unanimité
Mode de partage : tirage au sort
Délai d’abattage : 15 mars 2016
Délai de vidange : 30 avril 2016
Commission d’Appel d’offres
M. le maire propose d’annuler le remplacement d’un suppléant à la commission Appel
d’offres sur recommandation de la Préfecture.
Le conseil vote à l’unanimité pour annuler ce remplacement.
QUESTIONS DIVERSES
Dénomination du lotissement Vanhaecke : M. le Maire propose de réfléchir à une méthode
de dénomination des rues de Baugy. Mmes Laurence BERNARD et Isabelle DESIAUME et
M. François HUBERT aviseront les membres du conseil de leurs diverses propositions.
Commémoration 11 novembre
Montage des barnums le 10 novembre 2015 à 15 h. Le défilé partira de la mairie à 11h30 pour
aller au cimetière en passant par la rue de la Halle.
Car podium
M. le Maire annonce que la Région peut louer un Car Podium équipé pour une manifestation
sportive ou culturelle.
P.L.U
M. le maire donne lecture de la notification de la Préfecture, à propos de la consultation de
l’autorité environnementale, qui mentionne qu’une consultation n’est pas nécessaire.

Utilisation des salles communales
M. le Maire indique que le règlement intérieur d’utilisation des salles a été modifié et précise
que la location de la salle des fêtes le vendredi soir restera exceptionnelle et prioritaire pour
les associations de Baugy.
MNT – Congés exceptionnels des agents
M. le Maire propose au conseil de réfléchir à la participation de la commune concernant la
prévoyance des agents et les congés. Ceci fera l’objet d’une délibération au prochain conseil.
Cimetière
Mme LACROIX informe le conseil que des panneaux ont été posés au cimetière pour
demander aux propriétaires des tombes de retirer toute végétation en terre.
Elle souligne également qu’il serait bon de réfléchir à la pose d’un pupitre en pierre ou une
plaque pour graver les noms des défunts au Jardin du Souvenir. Elle propose également de
faire monter un mur devant les poubelles à l’intérieur du cimetière.
Mme Bontemps demande s’il est possible de repeindre les portes du cimetière.
Il est nécessaire également de réparer la porte du caveau provisoire.
Mme Lacroix rappelle que les tombes des Morts pour la France qui sont en mauvais état et
devraient être entretenues par le Souvenir français.
Travaux
Route de Villequiers : les travaux sont terminés pour le moment. Un rendez-vous avec
M. AUCLAIR de la Direction des Routes est envisagé pour reprendre une partie de la bande
roulante dans le virage.
Maison des jeunes : La fin des travaux est prévue plutôt en février. Le carrelage a été choisi et
sera prochainement posé.
Salle des fêtes : le devis de la sono est arrivé pour un montant TTC de 11 856 €. Il comprend
la sono intérieure et la sono de la rue.
Jacques Cœur Habitat
Les bailleurs sociaux du centre bourg ont été contactés par M. le Maire afin d’établir un état
des lieux.
Elections régionales des 6 et 13 décembre 2015.
M. le Maire demande à chacun de s’inscrire pour la tenue des bureaux de vote. En l’absence
de trois conseillers municipaux, les créneaux pourront être modifiés.
L’ordre du jour étant épuisé, M. le Maire lève la séance à 22 h 45.

