
DEPARTEMENT DE LOIR ET CHER 
Arrondissement de Blois  
COMMUNE DE BAUZY
41250 BAUZY

COMPTE RENDU DE LA RÉUNION  
DU CONSEIL MUNICIPAL DU 27 AOÛT  2020

L’an 2020, le 27 août, le conseil municipal de la commune de Bauzy, dûment convoqué, s’est
réuni  en  session  ordinaire,  à  la  salle  communale à  19h15,  sous  la  présidence  de  Henry
LEMAIGNEN, Maire.

Présents     :   Henry  LEMAIGNEN,  Jacinto  PLA,  Magali  PERRIN,  Danielle  GOUIN,
Claire  TRINCO, Nathalie  DIQUELOU, Grégory ROY, Quentin POTHIER, Maxime
CHARTIER et Justine LELOUP.

Absent excusé : Dylan TOUCHET

Madame Justine LELOUP a été désignée comme secrétaire de séance.
Date de convocation : 22 août 2020.

Ordre du jour :

1. Point Financier
2. Convention ATSEM
3. Poste Secrétaire de Mairie
4. Planning agent d’entretien et de Cantine
5. Redevances d’Occupation du Domaine Public
6. Communication (Bulletin et Site Internet)
7. Questions Diverses

POINT FINANCIER

M.  le  Maire  présente  aux  conseillers  un  aperçu  estimatif  des  dépenses  et  recettes  de
Fonctionnement sur le premier semestre 2020 et constate que les chiffres sont cohérents avec
le budget annuel. 



CONVENTION DU PERSONNEL ATSEM ENTRE LA
COMMUNE DE NEUVY ET LA COMMUNE DE BAUZY

Monsieur le maire donne lecture de la convention entre la commune de Neuvy et la commune 
de Bauzy portant sur la charge financière de l’agent en poste assurant les fonctions d’ATSEM 
à l’école de Neuvy pour l’année 2020.

Le conseil municipal, après en avoir délibéré :

 donne un avis favorable à cette convention,
 accepte  la  répartition  des  charges  telles  qu’elles  sont  définies  dans  la

convention et pour un montant annuel de 14 166 € pour l’année 2020
 demande à la commune de Neuvy d’aviser la commune de Bauzy en cas de

changement selon les termes de l’article 4 de ladite convention,
 Charge Monsieur le Maire de signer la présente convention.

RENOUVELLEMENT DE CONTRAT A DUREE
DETERMINEE AU POSTE DE SECRETAIRE DE MAIRIE

Vu la  délibération du Conseil  Municipal  du 30 juin 2017 approuvant le recrutement  d’un
agent pour le poste de secrétaire de mairie, ainsi que les délibérations  du 26 juillet 2018 et du
25 août 2019 reconduisant le poste de cet agent

Monsieur  le  Maire  informe  les  membres  du  Conseil  Municipal  que  le  contrat  à  durée
déterminée de l’agent qui assure les missions de secrétaire de mairie arrive à échéance le 31
août 2020.

Monsieur le Maire propose de renouveler celui–ci selon les dispositions de l’article 3-3 3°, à
l’agent actuellement en poste et ce pour une durée de 3 ans  à compter du 1er septembre 2020.



Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, décide à l’unanimité de :

 Renouveler  le  contrat  à  durée  déterminée  pour  une  durée  de  3  ans  à
l’agent actuel, selon les dispositions de l’article 3-3 3°,

 Rémunérer  l’agent  au  grade  d’adjoint  administratif  principal  de  2ème
classe, échelle C2 - échelon 6, à temps complet, pour exercer les fonctions
de secrétaire de mairie,

 Et autorise Monsieur le Maire à signer toutes les pièces se rapportant à
cette affaire

PLANNING AGENT D’ENTRETIEN ET DE CANTINE

M. le Maire présente la nouvelle organisation du travail pour l’agent en charge de l’entretien et de la
cantine,  employée à 24/35èmes.  Son emploi  du temps a  été  modifié  ces  dernières  semaines  pour
plusieurs raisons : fin des TAPS (3 heures complémentaires par semaine en moins )  ; remplacement de
l’accompagnatrice  au  Transport  scolaire  (3h30  complémentaires  en  plus  jusqu’à  la  Toussaint)  ;
désinfection des locaux (2 heures complémentaires en plus jusqu’à nouvel ordre).

REDEVANCE D’OCCUPATION DU DOMAINE PUBLIC

Vu le code général des collectivités territoriales, notamment son article L. 2121-29,

Vu le code des postes et des communications électroniques, notamment son article L. 47,

Vu le  décret  n° 2005-1676 du 27 décembre 2005 relatif  aux redevances  d’occupation  du
domaine public,

Considérant  que  l’occupation  du  domaine  public  routier  par  des  opérateurs  de
télécommunications  donne  lieu  à  versement  de  redevances  en  fonction  de  la  durée  de
l’occupation, de la valeur locative et des avantages qu’en tire le permissionnaire,

Considérant qu’il y a lieu de régulariser les sommes dues en accord avec l’opérateur des trois
derniers exercices,

M. Le Maire propose au conseil municipal de fixer au tarif légal le montant des redevances
d’occupation du domaine public dues par les opérateurs de télécommunications.

Après en avoir délibéré, le conseil municipal décide :

 D’appliquer les tarifs et leurs évaluations annuelles  prévues par le décret précité
pour  la  redevance  d’occupation  du  domaine  public  due  par  les  opérateurs  de
télécommunications, à savoir :



 -pour 2018 : 39,28 € par kilomètre et par artère en souterrain et 52,37 € par kilomètre 
et par artère en aérien,

-pour 2019 : 40,73 € par kilomètre et par artère en souterrain et 54,30 € par kilomètre 
et par artère en aérien,

-pour 2020 : 41,66 € par kilomètre et par artère en souterrain et 55,54 € par kilomètre 
et par artère en aérien

 De charger M. le Maire du recouvrement de ces redevances en établissant un état
déclaratif ainsi qu’un titre de recettes.

COMMUNICATION 

M. le Maire indique qu’un premier bulletin trimestriel va être imprimé par la mairie dans les
prochains jours.

M. le Maire informe les Conseillers Municipaux que le nouveau site internet de la commune
dont les contenus vont être élaborés progressivement doit être mis en ligne à la fin de l’année
2020. Les frais de fonctionnement devraient être d’environ 200 € par an. Le coût d’une vidéo
de présentation est évoqué mais leur montant élevé fait réfléchir le Conseil Municipal à une
solution en interne.

M. le Maire informe également qu’une page Facebook vient d’être créée pour le compte de la
Mairie afin de publier et partager des contenus municipaux en complément de PanneauPocket

QUESTIONS DIVERSES

- Lotissement les Prés au Blé 2 : Une offre d’achat pour le lot n°3 est arrivée en mairie au
tarif  demandé.  Cette  offre  échoit  le  31  août,  ce  qui  ne  laisse  pas  le  temps  au  Conseil
Municipal  de délibérer.  De  plus  les  conseillers  municipaux  émettent  des  interrogations
concernant la finalité du l’achat et du fait d’un projet de construction encore flou.

- Numérotation et Adressage : afin que les habitants puissent accéder à la fibre lorsqu’elle
sera  disponible  et  pour  améliorer  les  services  postaux,  de  livraisons  ou  de  sécurité
(Gendarmes, Pompiers),  M.  le  Maire  rappelle  que  cela  nécessite  une  amélioration  de  la
numérotation et de l’adressage de chaque logement.  Un devis a été demandé auprès de la
Poste pour un montant de 2100 €. Le Conseil Municipal pense que cette offre est trop élevée
au vu du travail à effectuer et étudie une solution en interne.

- Cantine : M. le Maire indique qu’un nouveau contrat a été signé avec la société Convivio et
qu’une  réflexion  est  entamée  pour  tenter  d’améliorer  la  qualité  et  l’aspect  local  de  la
production des repas de nos enfants.

- Location Salle Communale :   M. le Maire s’interroge sur les demandes de location de
salle. D’un point de vue sanitaire, de nombreuses questions se posent. Le Conseil Municipal
décide d’avoir des précisions pour chacune des demandes qui doivent être dans tous les cas



déclarées  en  préfecture.  Un  avenant  au  contrat  de  location  sera  établi  afin  que  soient
respectées les mesures préfectorales.

-  Naissances :  M.  le  Maire  propose  au  conseil  municipal  de  féliciter  chaque  année  les
Bauziens  qui  ont  accueilli  une  nouvelle  naissance.  Plusieurs  idées  sont  émises  parmi
lesquelles les Conseillers Municipaux choisissent de réfléchir au fait de planter un arbre pour
chaque enfant.

- Animation Personnes âgées : M. le Maire propose également de réfléchir à une animation
annuelle pour les aînés de la commune qui pourrait aussi réunir les enfants. Dans le contexte
sanitaire actuel, le conseil municipal réfléchit à cette idée sans savoir si elle sera réalisable en
2020.

- Rentrée scolaire :  à la demande d’une conseillère  municipale,  M. le Maire indique que
Mmes NAVARRO et FIOU restent en poste et que Mme ALGRAIN s’occupera de la classe
de Bauzy les lundis. Il est précisé qu’un protocole sanitaire allégé (non-définitif au moment de
la réunion) est mis en place conjointement avec la directrice de Bauzy.

La prochaine réunion est envisagée le jeudi 8 octobre 2020.

fin de la séance à 20h55
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