
 
COMPTE RENDU DE LA REUNION  

DU CONSEIL MUNICIPAL DU 3 JUIN 2021 

 

L’an 2021, le 3 juin, 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, Grégory ROY, Quentin POTHIER, Dylan TOUCHET et Justine LELOUP. 

 

Absents excusés : Nathalie DIQUELOU et Maxime CHARTIER 

 

Mme PERRIN Magali a été désignée comme secrétaire de séance. 

Date de convocation : 27 mai 2021. 

 

 

Ordre du jour : 

 

1. Délibérations 
- Transfert Voirie les Prés au Blé 2 

- Autorisation Convention Territoriale Globale avec la CAF 

- Autorisation Adhésion CCGC à un Syndicat Mixte Fermé 

avec CCBVL  

 

2. Organisation du Bureau de Vote pour les Elections 

Régionales et Départementales des 20 et 27 juin 

3. Projet d’arrêté modifiant l’adressage 

4. Evolutions de la Cantine Scolaire pour la rentrée 2021 

5. Point Financier 

6. Point Travaux 

7. Point Syndicats 

8. Point Communication 

9. Questions Diverses 
 

 

 

CLASSEMENT DE LA VOIRIE LES PRES AU BLE 2 

Monsieur le Maire rappelle que les lots du lotissement « les Près au Blé 2 » sont en cours de 

vente, il propose de classer la voie de cette extension du lotissement. 

Considérant l’article L 141-3 du code de la voirie routière,  

Le Conseil municipal après en avoir délibéré approuve à l’unanimité : 



➢ Le classement de la parcelle AE454 d’une surface de 523 m² correspondant à la 

voirie du lotissement : rue « les Près au Blé » : 

o Longueur de la voie : 72 m 

o Largeur de la voie : 6 m 

 

 

 

AUTORISATION DE CONVENTION TERRITORIALE 

GLOBALE AVEC LA CAF  

Monsieur le Maire rappelle que les Contrats Enfance Jeunesse (CEJ), signés entre la Caf et des 

communes, Sivos ou Communautés de communes, vont disparaître pour être remplacés par un 

nouveau mode de contractualisation, la « Convention Territoriale Globale » (CTG).  

Démarche partenariale et intersectorielle, la CTG vient renforcer la volonté de lutter contre les 

précarités, favoriser l’accès aux droits et au maillage des services publics, soutenir la 

parentalité, et plus globalement, permettre aux habitants de mieux vivre leur territoire. 

La Communauté de communes Grand Chambord s’est engagée dans un projet social de 

territoire et la CTG est un élément de ce futur projet.  

Emanant d’un diagnostic financé par l’ARS, mené par l’ORS, la CAF, la Communauté de 

communes et le Département, des axes ont été validés par le comité de pilotage du Projet Social 

de Territoire du Grand Chambord le 13 février 2020 et des fiches projets ont été présentées puis 

validées en comité technique en fin d’année : 

Axe 1 : ACCÈS AUX SOINS MÉDICAUX 

• Fiche 1 : Renforcer l’accessibilité aux actions de prévention et à l’éducation 

thérapeutique 

• Fiche 2 : Accompagner les nouveaux modes d’exercice des professionnels de 

santé 

Axe 2 : SOUTIEN A LA PARENTALITÉ 

• Fiche 3 : Développer les lieux d’accueil et de rencontres des jeunes parents 

• Fiche 4 : Harmoniser l’offre de services petite enfance / enfance jeunesse sur 

le territoire 

Axe 3 : ACCÈS AUX SERVICES ET AUX DROITS 

• Fiche 5 : Développer des solutions de mobilité (en lien avec le PCAET) 

• Fiche 6 : Implantation d’un Espace France Services (lien Maison de l’Habitat)  

Axe 4 : PRÉVENIR ET ACCOMPAGNER LA PERTE D’AUTONOMIE 

• Fiche 7 : Anticiper les entrées en institutions – maintien de l’autonomie des 

publics cibles : personnes âgées et personnes atteintes de handicap 

• Fiche 8 : Développer l’accompagnement des personnes atteintes de troubles 

psychiques et de leurs proches 



 

Les bonus « territoires CTG» prennent le relais de la prestation versée dans le cadre des CEJ 

pour les communes qui en étaient signataires. Pour maintenir son financement dans le cadre des 

bonus « territoires CTG » en 2021 et pour les années suivantes, la commune doit être signataire 

de la CTG. Ces dispositifs ont été présentés et communiqués à tous les maires lors de la 

Conférence des maires du 16 mars dernier. 

Le 17 mai 2021, les membres du conseil communautaire du Grand Chambord ont autorisé à 

l’unanimité le Président à signer la CTG. 

 

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

➢ Autorise Monsieur le Maire à signer la Convention Territoriale Globale avec la 

CAF. 

 

 

CREATION D’UN CENTRE DE RESSOURCES PAR LES COMMUNAUTES DE 

COMMUNES BEAUCE VAL DE LOIRE ET GRAND CHAMBORD SOUS LA 

FORME D’UN SYNDICAT MIXTE FERME 

 

Par délibérations concordantes de leurs conseils communautaires, les Communautés de 

communes Beauce Val de Loire et Grand Chambord ont approuvé la création d’un syndicat 

mixte fermé entre elles suivant le projet de statuts annexé à la présente pour la création d’un 

centre de ressources situé à Mer.  

 

Les délibérations et projet de statuts annexés détaillent le projet et les modalités de 

fonctionnement de ce syndicat mixte fermé.  

 

L’article L.5211-5 du CGCT, auquel l’article L.5711-1 renvoie, fixe la procédure de création 

d’un syndicat mixte fermé.  

 

Au cas d’espèce, la création du syndicat mixte fermé ne donne pas lieu à l'établissement d'une 

liste des communes intéressées ni à un arrêté préfectoral fixant le périmètre, puisque celle-ci 

résulte de délibérations concordantes des deux futurs membres. 

 

Aussi la procédure de création du syndicat se poursuit par le retour des communes membres 

des deux communautés de communes sur l’adhésion des communautés de communes au 

syndicat mixte fermé.  

 



Le conseil municipal de chaque commune membre dispose donc d’un délai de trois mois, à 

compter de la notification des délibérations et projets de statuts, pour se prononcer. 

 

Au regard de l’ensemble de ces éléments, le Conseil municipal, après en avoir délibéré, à 

l’unanimité : 

 

➢ APPROUVE l’adhésion de la Communauté de communes du Grand Chambord au 

syndicat mixte fermé dans les conditions détaillées ci-dessus.  

 

 
 

 

ORGANISATION BUREAU DE VOTE – ELECTIONS REGIONALES 

ET DEPARTEMENTALES 
 

M. le Maire rappelle que deux élections sont à organiser en même temps les 20 et 27 juin prochains. Il 

propose d’établir le tableau des Bureaux de vote avec les conseillers présents. Il sera fait appel à des 

assesseurs extérieurs au conseil municipal pour que le bureau soit constitué en nombre suffisant. 

 

 

 

PROJET D’ARRETE MODIFIANT L’ADRESSAGE 
 

M. le Maire présente aux conseillers la liste prévisionnelle des changements d’adresse. Après validation 

par les services de l’Observatoire des Territoires ce document lui permettra d’établir l’arrêté modifiant 

les adresses d’une cinquantaine de locaux. 

Par la suite, un courrier d’information sera envoyé à chaque logement ayant vu son adresse modifiée ou 

créée. Ce courrier accompagnera un certificat de numérotation qui permettra aux administrés de faire 

leur démarche de manière officielle et gratuite. 

 

M. le Maire estime que ces travaux d’adressage seront terminés au début de l’été. Des demandes de 

devis pour les plaques de numérotation (à fournir à toute nouvelle adresse) et pour les plaques de route 

ou chemin sont en cours. 

 

EVOLUTION DE LA CANTINE SCOLAIRE 

M. le Maire rend compte de l’avancement du projet concernant la relocalisation de la fabrication des 

repas de la cantine scolaire. Les objectifs sont de profiter d’une cuisine plus familiale, élaborée à base 

de produits de saison locaux, sensibiliser les enfants à l’alimentation. Après deux rencontres avec les 

représentants de parents d’élèves, les maires de Neuvy et Bauzy ont retenu et présenté le projet de 

collaboration avec le service de restauration scolaire de Bracieux. 

L’acheminement des repas par liaison chaude (environ 8€ par jour) et l’achat du matériel nécessaire 

(moins de 1000 €) sera pris en charge par la commune. La qualité s’améliorant, le prix des repas pour 

les familles devrait augmenter (environ 0,45 €). Ce tarif sera le même pour tous les enfants qu’ils 

mangent à  Bracieux, Neuvy ou Bauzy. 



Une convention est en cours de rédaction entre les communes et sera soumise à délibération lors du 

prochain conseil municipal. 

 

 

POINT FINANCIER 

De manière régulière, M. le Maire fait un point sur les finances communales, cette fois-ci au 31 

mai 2021. L’état du budget est conforme aux prévisions. Néanmoins, M. le Maire souhaite rester 

vigilant sur un poste dont les dépenses sont en augmentation et un poste dont les recettes sont 

attendues. 

 

POINT TRAVAUX 

Comme lors de chaque réunion du Conseil Municipal, un état de l’avancement des travaux est 

présenté.  

Les travaux terminés sont les suivants : planches de la bonde d’étang, porte clocher, mezzanine 

de l’Atelier Communal, réparation d’une fenêtre du logement 

Les travaux de l’aire de jeux débuteront le 8 juin prochain avec l’accord de l’ABF. Le CAUE 

viendra en juillet pour proposer un filtre végétal sur les conseils de l’ABF. 

M. le Maire informe que la commune de Bauzy a été retenue pour la DETR dans le cadre des 

travaux de la mairie. Une subvention de 50% a été allouée. Les travaux sont à réaliser dans les 

deux ans. 

 

 

POINT SYNDICAT 

-SEBB : Un courrier a été envoyé à des riverains de la Bonne Heure pour faire enlever les 

arbres tombés dans la rivière. 

- SMO Val de Loire Numérique : un point est fait sur le déploiement de la Fibre. la phase de 

raccordement et de commercialisation pendant laquelle les administrés pourront se raccorder 

est estimée pour décembre 2021. 

- Pays des Châteaux : le projet alimentation avec l’école avance : des pesées des déchets ont 

eu lieu, des propositions d’actions ont été faites à la directrice de l’école, une réunion avec les 

autres communes concernées aura lieu le 9 juin.  

 

QUESTIONS DIVERSES 

Atelier Communal : pour l’arrivée du nouvel agent technique l’atelier a été rangé par le 

Conseil Municipal le samedi 22 mai dernier. 



Ecole : un jardin pédagogique a été installé dans la cour avec l’aide de la Fleur aux Becs 

Participation citoyenne : M. le Maire est en attente d’un retour de l’adjudant-chef Brachet 

Projet Social de Territoire : Une réunion avec les représentants du secteur Sud (Mme Leloup 

pour la commune de Bauzy) se tiendra lundi 7 juin  

Concours de Maisons Fleuries : Le Conseil Municipal ne souhaite pas reconduire le concours 

préférant développer un autre dispositif. 

Manifestations de l’été : M. le Maire informe qu’il n’y aura probablement pas de fête de 

l’école. En revanche le 14 juillet aura lieu, les conseillers municipaux proposent des actions ou 

des animations. Il est évoqué d’inclure à cette manifestation la cérémonie des arbres de 

naissances qui n’a pas pu se tenir depuis 1 an. 

Plan Bibliothèque : Il a été proposé à Bauzy de participer au Plan Bibliothèque à destination 

des écoles rurales. Le maire doit s’engager à dépenser plus de 1500 € de livres puis l’Académie 

versera à la commune une subvention de 1500 €. Le Conseil Municipal donne son accord de 

principe. 

 

Prochain conseil municipal prévu le 8 juillet 2021 à 19h 

Fin de la séance à 21h15 

 

 

 

 

 

 

 

 


