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

COMPTE RENDU DE LA REUNION
DU CONSEIL MUNICIPAL DU 5 NOVEMBRE 2020

L’an 2020, le 5 novembre, le conseil municipal de la commune de Bauzy, dûment convoqué,
s’est réuni en session ordinaire,  à la  salle communale à 19h, 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, Dylan TOUCHET et Justine LELOUP.

Madame Nathalie DIQUELOU a été désignée comme secrétaire de séance.
Date de convocation :  30 octobre 2020.

Ordre  du jour :

1. Demandes de Subventions 2021

2. Don Comité des Fêtes

3. Point Financier

4. Contrats d’Assurances

5. Point Travaux

6. Point Syndicats Grand Chambord

7. Point Communication

8. Questions Diverses

DEMANDE DE SUBVENTION AU TITRE DE LA
DOTATION DE SOLIDARITE RURALE 2021

La  municipalité  de  Bauzy  envisage  pour  l’année  2021  de  créer  un  espace  pour  enfants
composé de deux structures. Cet espace de jeux serait placé à l’écart des routes dans l’espace
piétonnier situé aux abords de l’église.

Le montant des travaux est estimé à  17 700 € HT pour la partie investissement.

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré : 



 Sollicite auprès de Monsieur le Président du Conseil Départemental au titre de la
DSR 2021 une subvention aussi  élevée  que possible  pour la  réalisation de  ce
projet,

 Charge Monsieur le Maire d’entreprendre les démarches nécessaires et de signer
toutes les pièces se rapportant à cette affaire.

Le choix des structures n’étant pas défini, le Conseil municipal discute des options présentées
sans prendre de décision dans l’immédiat. Au vu des devis, le montant ne sera pas supérieur à
celui proposé dans la demande de subvention DSR 2021.

DON DE L’ASSOCIATION 
COMITÉ DES FETES ET DES LOISIRS DE BAUZY

M. le Maire informe qu’un courrier  de l’association Comité des Fêtes et  Loisirs  de Bauzy lui est
parvenu. L’association exprime le souhait de faire don à la commune d’un montant de 6 000 €. Cela
pourrait permettre de participer au financement de projets communaux.

M.  le Maire  remercie  grandement  l’association pour  le don substantiel  qu’elle souhaite faire  à la
commune et exprime le fait que cet argent puisse participer à la vie et aux projets de la commune.

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal,  à l’unanimité :

 ACCEPTE  le  don  de  l’association  Comité  des  Fêtes  et  des  Loisirs  de  Bauzy  d’un
montant de  6 000 €

  DECIDE d’inscrire ce montant au budget communal

 AUTORISE  Monsieur  le  Maire  à  prendre  toutes  les  dispositions  nécessaires  à
l’application de la présente délibération et notamment à signer toute pièce relative à
cette affaire. 

POINT FINANCIER

M. le Maire présente au Conseil Municipal un point de la situation financière communale au
31 octobre 2020. La situation est à ce jour conforme au budget prévisionnel.

CONTRATS D’ASSURANCES

Après  avoir  étudié  les  contrats  d’assurances  de  la  commune,  M.  le  Maire  informe  les
conseillers municipaux  qu’il a résilié  à titre conservatoire les présents contrats. Ainsi, selon
le futur choix des conseillers il  sera possible de conserver les contrats existants ou de les



résilier lors de la prochaine réunion du Conseil Municipal lorsque tous les éléments seront
connus.  

M. le Maire présente un comparatif  non-définitif  des tarifs et prestations de deux sociétés
d’assurances et propose de repousser le choix à la prochaine session.

POINT TRAVAUX

M.  le  Maire  présente  aux  conseillers,  comme  lors  de  la  précédente  réunion  du  Conseil
Municipal,  une  liste  mise  à  jour  de  l’ensemble  des  travaux  de  réfection  à  prévoir  ou
d’investissement  à projeter.  Cela permet  de faire  un point  sur ce qui  a  été  fait  depuis  la
dernière session. 

POINT SYNDICATS DU GRAND CHAMBORD

M. le Maire fera un point à chaque réunion sur les syndicats auxquels adhère la communauté
de communes du Grand Chambord et où la commune a des représentants. Ce mois-ci M. le
Maire fait un point sur l’avancée du déploiement de la Fibre.

A ce sujet, M. le Maire souhaite que l’adressage, démarche indispensable, soit effectuée d’ici
le  printemps  2021,  avec  l’aide  de l’Observatoire  des  Territoires  au besoin.  Il  est  proposé
qu’une commission se prépare à cela. Trois conseillers se proposent d’y participer.

POINT COMMUNICATION

Après quelques ajustements à faire suite à l’évolution de la situation sanitaire, les premiers
bulletins  municipaux seront  imprimés  au début  de la  semaine 46 pour être  distribués  par
quelques conseillers municipaux.

M. le Maire informe que le processus de création du nouveau site internet communal avance.
L’arborescence a été créée et intégrée, le contenu des pages reste à faire. M. le Maire propose
qu’une commission chargée de la rédaction soit créée. Quatre conseillers se proposent d’y
participer afin de finaliser le contenu pour le 18 décembre.

QUESTIONS DIVERSES

- COVID : la Préfecture a délivré des masques à destination des personnes vulnérables. Ces
masques seront distribués par quelques conseillers municipaux.



- Pêche : La présence de silures ne rend pas souhaitable l’achat de gardon cette année. Il est
évoqué le fait de vidanger l’étang à moyen terme.

-  WC publics :  M.  le  Maire  propose  de  fermer  les  WC publics  pour  raison  sanitaire  et
d’hivernage des installations à compter du 7 novembre 2020 et ce jusqu’à nouvel ordre.

- Éclairage Public : une intervention temporaire a permis de réparer les lanternes en panne.
Une réparation définitive aura lieu lorsque le contentieux sera réglé avec le constructeur.

- Cérémonie du 11 novembre : par décision préfectorale, il est demandé que la cérémonie ait
lieu en nombre limité. Certains conseillers viendront ainsi qu’un porte-drapeau mais le défilé
aura lieu à huis-clos à 11h15. Deux gerbes seront déposées au monument aux morts.

- Un arbre Une naissance : M. le Maire souhaite que les arbres dont les essences restent à
définir soient plantés avant la fin de l’année et que la cérémonie se tienne au printemps en
espérant que les conditions sanitaires et atmosphériques soient meilleures.

Prochaine réunion prévue le 17 décembre à 19h

Fin de la séance à 20h40
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