Compte rendu séance du conseil du 8 février 2019
1 – Indemnités des maires adjoints et conseillers municipaux délégués
Une délibération est prise afin de préciser la prise de fonction au 10 janvier 2019 des maires adjoints
et conseillers municipaux délégués.
2 – Autorisation d’engager des dépenses d’investissement avant vote du budget primitif 2019
M. le Maire rappelle que le Maire peut engager, liquider, mandater les dépenses dans les limites du
quart des crédits inscrits à la section d’investissement du budget de l’exercice précédent. Aussi, il
propose que soit mis au règlement la somme de 11 458.53 € de la manière suivante :
- compte 2135 : 937.86 € entreprise VIRMONT – Pose d’une VMC au presbytère
- compte 2135 : 10 52057 € bureau d’étude AUPIC – honoraires aménagement Dojo et Boucherie
3 – Election des représentants dans divers syndicats.
Il est procédé à l’élection des conseillers municipaux dans divers syndicats.
SMERSE
Titulaires : Aurore BONTEMPS et François HUBERT - Suppléants : Alain BAUDON et Laurence
BERNARD
Transports scolaires
Titulaires : Céline LACROIX et Isabelle DESIAUME
Syndicat d’Energie du Cher
Titulaires : Christophe ANDRAULT – Christian DUBOURG et Béatrice de KERPOISSON
Suppléants : Aurore BONTEMPS – Christian WEINGARTEN et Sylviane de BOISSON
Syndicat mixte du Pays de Nérondes « S.I.A.E.P. »
Titulaires : Sylvie FOURNIER et William FOUCHER
Suppléante : Evelyne FULMAR
4 – Mise en place de deux bureaux de vote.
M. le Maire propose que deux bureaux de vote soient mis en place sur la commune nouvelle, à
savoir :
1 bureau de vote à Baugy « Bureau centralisateur » et 1 bureau de vote à Saligny le Vif pour les
électeurs de cette commune et celle de Laverdines.
Approuvé à l’unanimité.
5 – Ouverture de la pêche et tarifs.
M. le Maire donne lecture du projet de délibération et propose :
- l’ouverture de la pêche du 1er janvier au 31 décembre 2019 (la pêche au brochet étant interdite du
28 janvier au 30 avril 2019)
- la carte à la journée à 5 € et la carte annuelle à 20 €
Approuvé à l’unanimité.
6 – Tarifs de location de salles, copies diverses ou fax et cartes de pêche.
M. le Maire présente propose différents tarifs de location pour la salle des fêtes de Baugy, la salle des
fêtes de Saligny le Vif et la Maison des Jeunes ainsi que pour la production de diverses copies et fax et
la vente des cartes de pêche.
Après débat, les tarifs suivants seront appliqués :
Salle des fêtes de Baugy :
Habitants des trois communes déléguées : 120 € la journée et 180 € deux jours.
Habitants hors communes : 180 € la journée et 240 € deux jours.

Salle des fêtes de Saligny le Vif
Habitants des trois communes déléguées : 90 € la journée et 130 € deux jours.
Habitants hors communes : 150 € la journée et 210 € deux jours.
Maison des jeunes
Habitants des trois communes déléguées : 80 € la journée et 120 € deux jours.
Habitants hors communes : 150 € la journée et 210 € deux jours.
Il sera versé
- des cautions pour les salles des fêtes de 200 € et 100 € pour le ménage
- des cautions pour la maison des jeunes de 100 € et 100 € pour le ménage
Des arrhes équivalents à la moitié de la location seront demandés dès l’établissement de la
convention.
Photocopies : A 4 0.30 €
A 3 0.50 €
Cartes de pêche :
5 € la journée

Fax : 0.30 €
20 € l’année

7 – Mise en conformité de la participation financière à la protection sociale des agents.
Les agents transférés à Baugy percevront le même montant que les autres salariés soit 7 € au lieu de
5€.
8 – Achat d’une propriété privée.
M. le Maire indique qu’une propriété privée de 1 117 m2, située à proximité du centre bourg est en
état d’abandon. Les héritiers ne pouvant subvenir à l’entretien de la maison et du terrain, la
commune se porte acquéreur de l’ensemble de cette propriété pour un montant de 8 500 €, frais de
notaire en sus, sachant que cette proposition tient compte des différents travaux de démolition pris
en charge par l’acquéreur.
9 – Terrain rue Jean Dubois
Afin de bloquer 5 lots pour un bailleur social, rue Jean Dubois, la commune se réserve les lots n o7, 8,
9, 10, et 11 d’une superficie totale de 5 270m2pour un montant de 137 020 € incluant une clause de
substitution.
10 – Achat d’un véhicule de transport collectif.
Il va être procédé à l’achat d’un véhicule de transport collectif pour environ 16 000 € HT afin de
répondre aux besoins des trois communes déléguées en matière de déplacement pour leurs
habitants qui n’ont pas la possibilité de se rendre au marché hebdomadaire ou à diverses
manifestations.
11 – Ouverture d’un poste d’Adjoint Administratif Principal 2ème Classe.
Le poste d’Adjoint Administratif Principal 1ère classe étant vacant au 1er juin 2019, il est nécessaire
d’augmenter le temps de travail de l’Adjoint Administratif Principal 2 ème classe, actuellement
embauché 20 h, et de le passer à 35 h à compter du 1 er avril 2019.
12 – Vote de diverses commissions.
Diverses commissions municipales sont mises en place :
Finances : Pierre GROSJEAN, Christian WEINGARTEN, Bernard GINDRE, Céline LACROIX, Isabelle
DESIAUME, Arnaud GITTON, Alain BAUDON, Christophe ANDRAULT, Mathieu MORISSE, Aurore
BONTEMPS, Claude GRIMOIN, Anthony RENAULT, Christian DUBOURG, Béatrice de KERPOISSON,
Daniel MERCIER et Catherine de CHALENDAR.

Personnel : Pierre GROSJEAN, Céline LACROIX, Isabelle DESIAUME, Christophe ANDRAULT, Anthony
RENAULT et Christian DUBOURG
Travaux : Pierre GROSJEAN, Christian WEINGARTEN, Bernard GINDRE, Céline LACROIX, Arnaud
GITTON, Alain BAUDON, Christophe ANDRAULT, Aurore BONTEMPS, Anthony RENAULT, Christian
DUBOURG et Laurence BERNARD
C.L.A.S. « Culture, loisirs, associations, sports, baugy.com,etc » : Pierre GROSJEAN, Christian
WEINGARTEN, Céline LACROIX, François HUBERT, Catherine de CHALENDAR, Christophe ANDRAULT,
Aurore BONTEMPS, Yvonne DUBOURG, Christian DUBOURG et Laurence BERNARD
Eau-Assainissement : Pierre GROSJEAN, Arnaud GITTON, François HUBERT, Aurore BONTEMPS,
William FOUCHER, Christian DUBOURG
Fleurissement : Pierre GROSJEAN, Christian WEINGARTEN, Céline LACROIX, Isabelle DESIAUME,
Aurore BONTEMPS, Yvonne DUBOURG, Christian DUBOURG, Sylviane de BOYSSON
Environnement : Pierre GROSJEAN, Céline LACROIX, Arnaud GITTON, Alain BAUDON, Mathieu
MORISSE, Claude GRIMOIN et Christian DUBOURG

