
DEPARTEMENT DE LOIR ET CHER  

Arrondissement de Blois   

COMMUNE DE BAUZY 

41250 BAUZY 

COMPTE RENDU DE LA REUNION  

DE CONSEIL MUNICIPAL DU 17 DECEMBRE 2020 

 

L’an 2020, le 17 décembre, 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, Magali PERRIN, Danielle GOUIN, Claire TRINCO, 

Nathalie DIQUELOU, Grégory ROY, Quentin POTHIER, Maxime CHARTIER, Dylan 

TOUCHET et Justine LELOUP. 

Absent excusé : Jacinto PLA 

 

Madame Claire TRINCO a été désignée comme secrétaire de séance. 

Date de convocation : 9 décembre 2020. 

 

Ordre du jour : 

➢ Délibérations : 

a - Contrats d’assurances 

b - Vente lot n°3 les Prés au Blé 2 

c - Règlement Salle Communale 

d - Loyer logement Mairie 

e - Bons d’achat Noël 

f - Demande subventions travaux  

 

➢ Point Financier 

➢ Point Travaux 

➢ Point Syndicats 

➢ Point Communication 

➢ Questions Diverses 

 

CONTRAT D’ASSURANCE 

M. le Maire informe les conseillers municipaux que le contrat d’assurance communal arrive 

bientôt à échéance. De nombreuses années s’étaient écoulées depuis le dernier examen des 

coûts de cette dépense récurrente. 

M. le Maire informe qu’il a reçu deux offres concurrentes : l’une de la société GROUPAMA 

de Bracieux pour un montant de 2361,68 € et l’autre de la société MGA Assurances de 

Bracieux, actuel prestataire, pour un montant de 2030,98 €. M. le Maire informe que cette 

seconde proposition ne nécessite pas de nouveau contrat. 



Après étude des deux propositions, 

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

➢ Décide de retenir la proposition de MGA Assurances pour un montant annuel de  

2030,98 €  

➢ Autorise M. le Maire à signer tout document se rapportant à cette affaire 

 

VENTE DU LOT n°3  - LES PRES AU BLE 2 

M. le Maire informe le Conseil Municipal que des acquéreurs, M. et Mme BUFFEREAU-

LERICHE, souhaitent acheter le lot n°3 du lotissement les Prés au Blé 2. Ce lot n°3 est 

constitué des parcelles AE 450 (395 m² constructible), AE 451 (361 m² originellement non-

constructible). 

 

M. le Maire rappelle également que dans la délibération établissant le prix de vente de ces 

terrains prise par le Conseil Municipal lors de sa réunion du 16 novembre 2016, il est indiqué 

pour ce Lot n°3 : 

 Parcelle constructible – 395 m2 – 13 825 € dont 2231 € de tva 

Parcelle non constructible – 361 m2 – 7 175 €  

soit un terrain de 756 m2 pour un prix de vente de  21 000 € 

Le Conseil Municipal, à l’unanimité : 

➢ AUTORISE la mise en vente du lot n°3 du lotissement les Prés au Blé 2 

aux tarifs fixés par la délibération du 16/11/2016 

 

➢ AUTORISE Monsieur le Maire à signer tous les documents relatifs à ce 

dossier et notamment l’acte notarié. 

REGLEMENT INTERIEUR DE LA SALLE COMMUNALE 

CONTRAT DE LOCATION 

Considérant le changement de municipalité, et l’obsolescence de certains éléments du 

règlement intérieur de la salle communale, Monsieur le Maire propose d’actualiser celui-ci 

ainsi que le contrat de location qui est remis à chaque locataire lors de la réservation de la 

salle. 

Monsieur le Maire rappelle que le règlement avait été créé et approuvé le 28 octobre 2005 

puis actualisé le 10 septembre 2010. 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré : 

➢ Approuve le nouveau règlement intérieur de la salle communale, 

 

➢ Autorise Monsieur le Maire à prendre les dispositions nécessaires lors des 

locations. 



 

REVISION LOYER  

LOGEMENT COMMUNAL - 3, ROUTE DE NEUVY 

Considérant que le logement est occupé par Mme SAUSSET depuis le 1er septembre 2003, 

Considérant le bail établi le 1er septembre 2018 Monsieur le maire propose de réviser le 

montant du loyer, à compter du 1er janvier 2021 à Madame SAUSSET Marie-Claire, 

Après en avoir délibéré, le conseil municipal à l’unanimité : 

➢ Décide de porter le loyer à compter du 1er janvier 2021 à 459,13 € (révision selon 

l’indice de référence des loyers)  

 

➢ Autorise M. le Maire à signer tout document se rapportant à cette affaire. 

 

 

TARIF 2020 – BONS D’ACHAT DE NOEL 

M. le Maire rappelle que depuis de nombreuses années, le CCAS, (aujourd’hui dissous), puis 

la commune offre pour Noël aux personnes âgées de la commune un bon d’achat à faire valoir 

au magasin SDAM Intermarché de Mont-Près-Chambord. De même que la commune 

accompagne les enfants et l’école, l’objectif de cette action sociale est d’en faire profiter les 

aînés lors des fêtes de fin d’années. 

M. le Maire précise les trois points suivants : 

• Le montant des bons d’achat de Noël n’ayant pas évolué depuis 2011 il propose de 

faire passer ce montant de 17€ à 20 € 

• Compte tenu de l’évolution de la pyramide des âges de la commune et de l’évolution 

de l’espérance de vie il propose de passer l’âge limite d’attribution des bons de 70 à 75 

ans, ceci dans le but de ne pas augmenter le budget prévu pour cette action.  

• Pour éviter que des personnes ayant eu un bon l’année dernière se retrouvent sans bon 

cette année et les suivantes jusqu’à leurs 75 ans il propose de décaler chaque année 

l’âge limite d’un an jusqu’à atteindre 75 ans. Cette année l’âge limite sera donc 71 ans. 

 

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

➢ Décide de fixer  le tarif des bons d’achat de noël 2020 à 20 € pour chaque 

bénéficiaire. 

 

TRAVAUX ATELIER COMMUNAL 

M. le Maire propose que soit ajoutée à l’atelier communal une mezzanine permettant le 

stockage des archives municipales notamment. 

M. le Maire indique qu’un devis a été établi par l’Entreprise CHARPENTE COUVERTURE 

DE SOLOGNE de NEUVY pour un montant de 3769,20 € TTC soit 3141 € HT. Une 

subvention auprès du Conseil Départemental dans le cadre de l’opération « 1000 chantiers 

pour nos artisans » peut être demandée avant le 31 janvier 2021 



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

➢ Décide de retenir l’offre présentée par l’entreprise CHARPENTE 

COUVERTURE DE SOLOGNE pour un montant de  3769,20 € TTC soit  

3141 € HT 

➢ Décide que cette dépense soit inscrite à la section Investissement lors de 

l’élaboration du prochain budget 2021. 

➢ Demande à M. le président du Conseil Départemental une subvention 

aussi élevée que possible  dans le cadre de l’opération « 1000 chantiers 

pour nos artisans » 

➢ Autorise M. le Maire à signer tout document se rapportant à cette affaire. 

 

POINT FINANCIER 

M. le Maire présente au Conseil Municipal un point de la situation financière communale au 

15 décembre 2020. La situation est à ce jour conforme au budget prévisionnel et permet 

d’obtenir un aperçu sur l’ensemble de l’année 2020. 

M. le Maire propose que se réunisse le 26 janvier 2021 la commission Finances afin d’étudier 

les orientations budgétaires pour l’an prochain. 

 

POINT TRAVAUX 

M. le Maire présente aux conseillers, comme lors de chaque 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. 

Les travaux d’accessibilité PMR pour lesquels une subvention de DSR a été demandée sont 

terminés. En revanche, la recette issue de cette subvention départementale sera versée lors du 

premier trimestre 2021. 

Avec les travaux de l’atelier communal et un futur déménagement des archives, M. le Maire 

souhaite entamer une réflexion sur l’aménagement de la mairie afin d’améliorer l’accueil au 

public. Un conseiller municipal se propose de réfléchir à une première esquisse 

d’aménagement intérieur. Ces travaux pourraient être financés par la Dotation d’Équipement 

des Territoires Ruraux dont le dossier est à rendre pour le 31 janvier 2021 

 

POINT SYNDICATS DU GRAND CHAMBORD 

M. le Maire fait 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 rapide du déploiement de la Fibre. 

A ce sujet, M. le Maire rappelle que l’adressage, démarche indispensable, doit être effectuée 

d’ici le printemps 2021. Avec les services de l’Observatoire des Territoires, une réunion en 

visioconférence aura lieu au début du mois de janvier 2021. Elle réunira le secrétaire de 



mairie et les membres de la commission « Adressage » qui a été formée lors de la réunion du 

5 novembre 2020. 

 

POINT COMMUNICATION 

M. le Maire rappelle que les premières Gazettes ont été imprimées et distribuées par quelques 

conseillers municipaux début novembre. Cette publication ayant pour vocation d’être 

trimestrielle, M. le Maire souhaite que le second numéro soit publié tout début février. 

M. le Maire informe que la création du nouveau site internet communal avance bien, de 

nombreuses pages sont rédigées. Il en remercie les conseillers qui ont participé à la rédaction 

et la relecture de ces articles. La mise en ligne simultanée de tous les sites communautaires et 

communaux a été retardée au mois de février. 

 

QUESTIONS DIVERSES 

- Pêche : La pêche est fermée à compter du 18 décembre 2020 et jusqu’à nouvel ordre. La 

vidange de l’étang ne pourra se faire avant l’été. Il est évoqué la possibilité de vidanger en 

deux fois. 

- Abattage arbres : M. le Maire informe qu’une série de peupliers en mauvais état seront 

abattus à proximité de l’église au mois de janvier 2021. Deux devis ont été reçus, le premier 

pour un montant de 744 € TTC (incluant abattage, branches et broyage) et le second pour un 

montant de 600 € TTC n’incluant que l’abattage. Le premier devis a été retenu. 

- Un arbre, Une naissance : M. le Maire informe que les arbres de naissance ont été plantés 

par deux membres du Conseil avec l’agent technique. La cérémonie de parrainage devrait se 

tenir au printemps en espérant que les conditions sanitaires s’améliorent. 

- Cérémonie des Vœux : en l’état actuel des choses, il est prudent d’annuler cette cérémonie 

réunissant plusieurs générations dans la salle où se tient aussi la restauration scolaire. 

- Centre de Loisirs de Bracieux : M. le Maire informe les Conseillers qu’un nouveau 

bâtiment est en construction pour mieux accueillir les enfants - notamment certains Bauziens 

par convention avec la mairie de Bracieux. Celle-ci demande aux communes alentours de 

participer à cet investissement. M. le Maire de Bauzy indique qu’il a refusé que cela se 

répercute sur la section d’Investissement. Il a demandé un nouveau calcul de participation à la 

municipalité de Bracieux. 

- Communauté de Communes du Grand Chambord : M. le Maire informe le Conseil 

Municipal de la publication du rapport annuel 2019 sur le prix et la qualité du service d’eau et 

d’assainissement. A ce sujet, une réunion d’information sur les investissements pluriannuels 

du secteur Sud concernant le service Eau et Assainissement ouverte à tous les conseillers 

municipaux se tiendra le 21 décembre 2020 à 18h dans les locaux communautaires. 

 

 Prochaine réunion prévue le 28 janvier 2021 

 Fin de la séance à 21h. 


