Compte rendu du conseil municipal du 29 janvier 2015
Mairie de Baugy

Autorisation d’engager des dépenses d’investissement
M. le maire propose de voter une délibération lui permettant d’engager des dépenses d’investissement à
hauteur du quart du budget de l’an passé (hormis celles des chapitres 16 et 18) soit la somme de 38 303.05€.
Une partie de cette somme sera affectée au règlement de la facture COSOLUCE (logiciel de gestion du
secrétariat)
Le conseil vote à l’unanimité.
Régie bibliothèque municipale-Tarifs
M. le Maire indique qu’une régie à la bibliothèque pour les photocopies et tirages papier sur « Internet »
avait été créée en 2010 mais qu’il convient d’aligner les tarifs sur ceux de la mairie.
Il propose de fixer le tarif des photocopies et tirages internet A4 à 0.30€ ainsi que les photocopies. Il propose
également de supprimer le fonds de caisse de 10€.
Le conseil vote à l’unanimité.
M. Arnaud GITTON demande où en est le dossier de prise de compétences bibliothèque par la Communauté
de Communes de la Septaine. M. le Maire répond que la mise en réseau des bibliothèques devrait être en
service au 1er janvier 2016 et que la prise de compétence par la CdC pourrait intervenir dès le deuxième
semestre 2015.
Ouverture de la pêche et tarifs
M. le maire propose une ouverture de la pêche pour la saison 2015 au 14 mars 2015 (ouverture générale
nationale) et propose que les tarifs de la saison dernière soient maintenus.
Le conseil municipal vote l’ouverture le 14 mars 2015 et les tarifs suivants : carte annuelle : 15€, carte à la
journée : 5 €
Messieurs Arnaud GITTON et Damien RENAULT informent le conseil qu’ils ont réfléchi à un
rempoissonnement des Grands Fossés. Ils indiquent qu’il conviendrait de nettoyer les berges et envisagent la
mise en route d’un club de pêche.
Vente de bois – tarif 2015
M. le Maire propose de fixer le prix du stère à 6 €.
Le conseil vote à l’unanimité.
M. Arnaud GITTON informe le conseil que l’ONF a abattu des chênes et qu’il proposera aux affouagistes
déjà inscrits, d’exploiter ces têtes de chênes.
Modification de la commission travaux
Mmes Catherine DIMIER et Aurore BONTEMPS sont candidates pour rejoindre la commission travaux.
Le conseil vote à l’unanimité.
Une réunion de la commission travaux est fixée au 5 février 2015 à 18 h 30.

Questions diverses
Mme Laurence BERNARD informe qu’un Formateur du Lycée Agricole de Bourges pour la partie CFA,
envisage de faire travailler un groupe d’élèves de BTS « aménagement et entretien des espaces verts » sur
le site du terrain de camping. Ils viendront passer la journée du 23 février à Baugy pour examiner leurs
projets in situ. Ce formateur propose de mettre à disposition de la commune les projets qui émaneront de ces
différentes études.
M. le Maire indique que les dossiers de travaux concernés par les dotations DETR devront être établis au
plus tard le 15 février (devis et projet de réalisation).
Le conseil décide de ne plus autoriser les enfants de Baugy à prendre le ramassage collectif pour se rendre
au centre de loisirs de la commune.
M . le Maire rapporte les décisions prises en conseil communautaire concernant le PLH et le PLUI. Il
indique que la commune de Baugy s’est déclarée favorable à l’élaboration d’un PLUI.
Il indique également que le PLU de la commune est en phase de finition.
Le CCAS se réunira le 10 février à 18h à la mairie.
La commission d’utilisation des salles communales se réunira le 17 février à 20 h.

