Conseil municipal du 10 janvier 2018
Décisions du maire
M. le maire fait part au conseil municipal des décisions qu'il a prises concernant la mise en place du
régime indemnitaire des agents et toutes les décisions prises durant le 2 ème semestre 2017.
Mise en place d'un forage chez un administré de la commune
M. le Maire fait part au conseil municipal des devis de forage d'un particulier pour l'accès à l'eau sur
sa propriété.
Il indique qu'il a pris connaissance de l'acte de vente. Compte tenu du fait que cette propriété est
située pour moitié sur la commune de Baugy et moitié sur la commune de Gron, le conseil municipal
décide de verser une subvention à ce propriétaire dans le cadre de la mise en place de ce forage. Le
montant alloué correspond à un tiers de la somme totale des travaux soit 2 000 €.
Plan de financement de la gendarmerie
Monsieur le maire présente le plan de financement prévisionnel de la nouvelle gendarmerie.
DETR : 40%
1 176 111.60 €
D FS I : 5 %
147 013.95 €
Ministère de l'intérieur : 13,06%
384 000.00 €
Commune : 41,94%
1 233 153.45 €
Le conseil approuve à l'unanimité
Questions diverses
M. le maire donne lecture d'un courrier de Mme la préfète concernant la participation des
communes dans le financement des intervenants sociaux en gendarmerie.
A cet effet, les membres du conseil municipal demandent à M. le Maire de prendre contact avec le
service de la Préfecture pour plus d'informations.
Mme Desiaume indique que dans le cadre de la consultation lancée pour le bilan énergétique des
bâtiments communaux, deux entreprises ont répondu. Le SDE a analysé les offres et la commission a
proposé de retenir le cabinet ADEV Environnement. L'étude sera subventionnée en partie par
l'ADEME.
L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée.

