
DEPARTEMENT DE LOIR ET CHER  

Arrondissement de Blois   

COMMUNE DE BAUZY 

41250 BAUZY 

 

COMPTE-RENDU DE LA REUNION 

DU CONSEIL MUNICIPAL DU 25 FEVRIER 2021 

 

L’an 2021, le 28 janvier, le conseil municipal de la commune de Bauzy, dûment convoqué, s’est 

réuni en session ordinaire, à la mairie et en visioconférence à 19h, sous la présidence de Henry 

LEMAIGNEN, Maire. 

Présents : Henry LEMAIGNEN, Jacinto PLA, Magali PERRIN, Danielle GOUIN, 

Quentin POTHIER,  

Présents par visio-conférence : Claire TRINCO, Nathalie DIQUELOU, Maxime 

CHARTIER, Dylan TOUCHET et Justine LELOUP. 

Absents excusés : Grégory ROY 

 

Madame Magali PERRIN a été désignée comme secrétaire de séance. 

Date de convocation : 19 février 2021. 

 

 

Ordre du jour : 

 

1. Délibérations 
- Détermination des règles d’organisation d’une séance du 

Conseil Municipal à distance par visioconférence 

- Ecritures de Stock - Lotissement Prés aux blés 2 

- Convention Centre de Loisirs 2021 avec la commune de Mont-

Près Chambord 

- Convention Pôle Ado 2021 avec la commune de Mont-Près-

Chambord 

- Convention ATSEM avec la commune de Neuvy  

- Convention Garderie avec la commune de Neuvy 

 

2. Questions Diverses 
 

 

DETERMINATION DES REGLES D’ORGANISATION D’UNE SEANCE 

DU CONSEIL MUNICIPAL A DISTANCE PAR VISIOCONFERENCE 

Le 25 février 2021, à 19 heures, le Conseil Municipal de Bauzy a, pour la 1ère fois depuis la 

publication de l’ordonnance n° 2020-391 du 1er avril 2020 visant à assurer la continuité du 

fonctionnement des institutions locales et de l'exercice des compétences des collectivités 

territoriales et des établissements publics locaux, tenu une réunion à distance , par 

visioconférence/audioconférence, sous la présidence de M. Henry LEMAIGNEN, Maire, 

assistée de Mme Magali PERRIN désignée secrétaire de séance. 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000041777131&categorieLien=id
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000041777131&categorieLien=id
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000041777131&categorieLien=id


Après avoir ouvert la séance, M. le Maire a procédé à l’appel nominal des membres de 

l’assemblée. 

M. le Maire rappelle qu’elle/il a décidé de réunir une première réunion de l’assemblée 

délibérante à distance par visioconférence/audioconférence afin d’assurer la continuité du 

fonctionnement de la collectivité durant l’état d’urgence sanitaire lié à l’épidémie de Covid 19. 

La solution technique retenue pour la tenue de cette séance à distance par 

visioconférence/audioconférence est Microsoft TEAMS 

Dans ce cadre, il rend compte des diligences effectuées par ses soins pour convoquer la présente 

réunion. 

Ainsi, après s’être assuré de l’exactitude des coordonnées téléphoniques et adresses mails de 

l’ensemble des conseillers, les convocations à cette première réunion ont fait l’objet d’un envoi 

par mail le 19 février 2021 

La convocation contenait toutes les précisions utiles aux conseillers pour participer à la séance 

à distance, notamment sur les modalités techniques de participation (solution technique retenue, 

matériel nécessaire) et sur les modalités d’organisation de la séance (vérification du quorum, 

examen de l’ordre du jour, prise de parole, scrutin). 

L’ensemble des conseillers convoqués ont accusé réception de ladite convocation. Ils ont 

confirmé leur présence ou leur absence à la séance. 

A l’issue de ces opérations, l’ensemble des conseillers a été mis à même de participer 

effectivement à la réunion du conseil de ce jour. 

M. le Maire expose, en second lieu, qu’il appartient au conseil municipal de préciser au cours 

de cette première réunion, les conditions de la tenue du conseil à distance. M. le Maire présente 

le projet de règlement. 

Après avoir entendu l’exposé de M. le Maire et après en avoir délibéré, le conseil 

municipal décide à l’unanimité : 

➢ D’approuver le règlement pour l’organisation d’une séance de l’assemblée 

délibérante à distance annexées à la présente délibération 

➢ De charger M. le Maire d’exécuter la présente délibération. 

 

DECISION MODIFICATIVE 1/2020 - Ecritures de Stock 

Lotissement Les Prés Au Blé 2 

Le Conseil municipal, après en avoir délibéré, décide les modifications budgétaires 

suivantes : 

SECTION DE FONCTIONNEMENT 
Dépenses  

Chapitre 042 – Compte 71335 + 1 150 € 

Recettes 

Chapitre 042 - Compte 71335  + 1 150 €  

 



SECTION D’INVESTISSEMENT 
Dépenses 

Chapitre  040 - Compte 3555 + 1 150 € 

Recettes 

Chapitre   040 - Compte 3555 + 1 150 € 

 

La présente décision modificative est équilibrée en dépenses et en recettes de Fonctionnement 

et d’Investissement. 

 

 

CONVENTION 2021 avec LA COMMUNE DE MONT-PRES-

CHAMBORD - Centre de Loisirs sans Hébergement 

Camps de Vacances 
 

Monsieur le Maire propose de renouveler le partenariat avec la commune de Mont-Près-

Chambord concernant le centre de loisirs sans hébergement et camps de vacances pour l’année 

2021 et donne lecture de la convention. 

 

Le conseil municipal, après en avoir délibéré : 

 

➢ Donne un avis favorable à cette convention 2021, 

➢ Accepte la répartition des charges telles qu’elles sont définies dans la convention, 

➢ Charge Monsieur le Maire de signer la présente convention. 

 

 

 

CONVENTION 2021 AVEC LA COMMUNE DE MONT-PRES- 

CHAMBORD – Pôle Ados 
 

Monsieur le Maire propose d’initier un partenariat avec la commune de Mont-Près-Chambord 

concernant le Pôle Ado pour l’année 2021 et donne lecture de la convention. Les adolescents 

de Bauzy pourront participer à des animations aux mêmes tarifs que les Montais. Ils pourront 

être transportés à Mont-Près-Chambord par un mini-bus. 

 

Le conseil municipal, après en avoir délibéré : 

 

➢ Donne un avis favorable à cette convention pour l’année 2021, 

➢ Accepte la répartition des charges telles qu’elles sont définies dans la convention, 

➢ Charge Monsieur le Maire de signer la présente convention. 

➢  

 

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 2021. 
 



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 2021 
➢ 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. 

 
 
 

CONVENTION DE PERSONNEL EN CHARGE DE LA 

GARDERIE ENTRE LA COMMUNE DE NEUVY ET LA 

COMMUNE DE BAUZY 
 

Monsieur le maire donne lecture de la nouvelle convention entre la commune de Neuvy et la 

commune de Bauzy portant sur la charge financière des agents qui assurent la garderie et de 

l’entretien de l’école de Neuvy pour l’année 2021. 
 

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 2 706,86 € pour l’année 2021. 

➢ Demande à la commune de Neuvy d’aviser la commune de Bauzy en cas de 

changement selon les termes de ladite convention, 

➢ Charge Monsieur le Maire de signer la présente convention. 

 

 
 

QUESTIONS DIVERSES 
DSR 2021 : M. le Maire informe que le Conseil Départemental a décidé d’octroyer une 

subvention de 11 000 € dans le cadre des travaux de l’aire de jeux. 

 

Projet Alimentation : la classe de Bauzy, avec la commune, a été retenue pour ce projet 

ambitieux porté par le Pays des Châteaux sur l’année 2021-2022. 

 

Recrutement Agent technique : les entretiens sont en cours et se poursuivent. M. le Maire 

propose que les adjoints et les conseillers participent à la décision. 

 

Pêche : l’étang communal réouvrira début mars. 

 

 

Prochaine réunion prévue le 11 mars 2021 

 

Fin de séance à 19h40 

 

 

 

 


