
 
EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS  

DU CONSEIL MUNICIPAL DU 9 MARS 2022 

 

L’an 2022, le 9 mars, le conseil municipal de la commune de Bauzy, dûment convoqué, s’est 

réuni en session ordinaire, à la mairie à 19h, sous la présidence de Henry LEMAIGNEN, Maire. 

Présents : Henry LEMAIGNEN, Jacinto PLA, Danielle GOUIN, Claire TRINCO, 

Nathalie DIQUELOU, Grégory ROY, Maxime CHARTIER, Dylan TOUCHET et Justine 

LELOUP. 

 

Absents excusés : Magali PERRIN et Quentin POTHIER 

 

M. Dylan TOUCHET a été désigné comme secrétaire de séance. 

Date de convocation : 2 mars 2022 

 

Ordre du jour : 
   LOT LES PRES AU BLE 2 

1. Approbation du compte de gestion 2021 

2. Approbation du compte administratif 2021 

3. Affectation du résultat 2021 

4. Vote du Budget primitif 2022 

 

 BUDGET PRINCIPAL 

5. Approbation du compte de gestion 2021 

6. Approbation du compte administratif 2021 

7. Affectation des résultats 2021 

8. Vote du budget primitif 2022 
 

9. Délibérations  

- Subventions aux associations 2022 

- indemnités des élus 

- convention Pole Ado Avec Mont-Près-Chambord 

- Convention Centre de Loisirs avec Mont-Près-Chambord 

 

10. Questions Diverses 

 

 
DEL-41013-2022-03 

APPROBATION DU COMPTE DE GESTION 2021 

 BUDGET ANNEXE LOT LES PRES AU BLE 2 
Dressé par le receveur receveur municipal 

 

- Après s'être fait présenter le budget primitif et les décisions modificatives qui s'y rattachent, 

les titres définitifs des créances à recouvrer, le détail des dépenses effectuées et celui des 

mandats délivrés, les bordereaux de titres de recettes, les bordereaux de mandats, le compte de 

gestion dressé par le receveur accompagné des états de développement des comptes de tiers 

ainsi  que les états de l'actif, du passif, des restes à recouvrer et des restes à payer,  



- Après s'être assuré que le receveur a repris dans ses écritures le montant de chacun des 

soldes figurant au bilan de l'exercice 2020, celui de tous les mandats de paiement ordonnancés 

et qu'il a procédé à toutes les opérations d'ordre qu'il lui a été prescrit de passer dans ses 

écritures, 

 

Considérant : 

-  Statuant sur l'ensemble des opérations effectuées du 1er janvier 2021 au 31 décembre 2021 

y compris celles relatives à la journée complémentaire, 

- Statuant sur l'exécution du budget de l'exercice 2021 en ce qui concerne les différentes 

sections budgétaires, 

- Statuant sur la comptabilité des valeurs inactives, 

 

Après en avoir délibéré, le conseil municipal : 

➢ Déclare que le compte de gestion dressé pour l'exercice 2021 par le Receveur visé 

et certifié conforme par l'ordonnateur n'appelle ni observation ni réserve de sa 

part. 

 

 

DEL-41013-2022-04 
COMPTE ADMINISTRATIF 2021 

BUDGET LOTISSEMENT LES PRES AU BLE 2  

 
Monsieur Jacinto PLA, adjoint, présente le compte administratif du budget annexe « Les Prés 

au blé 2 » de l'année 2021 qui laisse apparaître le résultat suivant : 

 

INVESTISSEMENT  Exercice 2021 Résultat antérieur reporté Résultat de clôture 2021 

Recettes -   

dépenses -   

Résultat 0,00 € 0,00 € 0,00 € 

 

FONCTIONNEMENT  Exercice 2021 Résultat antérieur reporté Résultat de clôture 2021 

Recettes -   

dépenses -   

Résultat 0,00 € +11,27 € + 11,27 € 

 

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

administratif 2021 du budget annexe de lotissement « Les Prés au Blé 2 ». 
 

 

DEL-41013-2022-05 

BUDGET LOT LES PRES AU BLE 2  

AFFECTATION DU RESULTAT 2021 
 

Après avoir entendu le compte administratif et constaté les résultats du budget lotissement Les 

prés au blé 2 sur l'exercice 2021, 

 

Le Conseil Municipal décide à l’unanimité d’affecter les résultats de la manière 

suivante :  

➢ L’excédent de Fonctionnement sera inscrit au compte R-002 pour un montant de 11,27 € 

 



 

DEL-41013-2022-06 
VOTE DU BUDGET ANNEXE 2022  

LOT LES PRES AU BLE 2  
                                                                                

Après avoir entendu l’exposé du Budget annexe du lotissement les Près au blé 2, le conseil 

municipal, après en avoir délibéré, vote à l’unanimité le Budget Primitif 2022 du 

Lotissement les Prés au Blé 2 de la manière suivante : 
 

Section de fonctionnement :     Dépenses à     41 317,27 € 

                Recettes à     41 317,27 € 

 

Section d’investissement :               Dépenses à             0,00 € 

                           Recettes à              0,00 € 
 

 

DEL-41013-2022-07 

APPROBATION DU COMPTE DE GESTION 2021 

BUDGET PRINCIPAL 
 

Dressé par le Comptable Public  

 
- Après s'être fait présenter le budget primitif et les décisions modificatives qui s'y rattachent, les titres 

définitifs des créances à recouvrer, le détail des dépenses effectuées et celui des mandats délivrés, les 

bordereaux de titres  de recettes, les bordereaux de mandats, le compte de gestion dressé par le receveur 

accompagné  des états de développement  des comptes de tiers ainsi  que les états de l'actif, du passif, 

des restes à recouvrer et des restes à payer,  

- Après s'être assuré que le receveur a repris dans ses écritures le montant de chacun des soldes figurant 

au bilan de l'exercice 2020, celui de tous les mandats de paiement ordonnancés et qu'il a procédé à toutes 

les opérations d'ordre qu'il lui a été prescrit de passer dans ses écritures, 

 

Considérant : 

-  Statuant sur l'ensemble des opérations effectuées du 1er janvier 2021 au 31 décembre 2021 y    compris 

celles relatives à la journée complémentaire, 

- Statuant sur l'exécution du budget de l'exercice 2021 en ce qui concerne les différentes sections 

budgétaires et budgets annexes, 

- Statuant sur la comptabilité des valeurs inactives, 

 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal : 

➢ Déclare que le compte de gestion dressé pour l'exercice 2021 par le Receveur visé et certifié 

conforme par l'ordonnateur n'appelle ni observation ni réserve de sa part. 

 

DEL-41013-2022-08 

COMPTE ADMINISTRATIF 2021 

BUDGET PRINCIPAL  
 

Monsieur Jacinto PLA, adjoint, présente le compte administratif du budget principal de l'année 2021 qui 

laisse apparaître le résultat suivant : 
 

INVESTISSEMENT  Exercice 2021 Résultat antérieur reporté Résultat de clôture 2021 

Recettes 41 779,39 €   

dépenses 53 804,60 €   

Résultat 12 025,21 € - 1 089,31 € 10 935,90 € 

 

 



FONCTIONNEMENT  Exercice 2021 Résultat antérieur reporté Résultat de clôture 2021 

Recettes 203 907,75 €   

dépenses 177 803,63 €   

Résultat 26 104,12 € 132 832,97 € 158 937,09 € 

 

Après en avoir délibéré, le conseil municipal approuve à l’unanimité le compte administratif 2021 

du budget principal. 

 

 
 

 
DEL-41013-2022-09 

BUDGET PRINCIPAL  

AFFECTATION DU RESULTAT 2021 
 

Après avoir entendu le Compte Administratif et constaté les résultats de la commune pour  

l'exercice 2021, 

Le Conseil Municipal décide à l’unanimité d’affecter les résultats de la manière 

suivante :  

 



➢ L’excédent de fonctionnement d’un montant de 158 937,09 € sera réparti de la manière 

suivante :  

Compte R-002     pour un montant de     144 184,53 € 

Compte R-1068   pour un montant de       14 752,56 € 

 

➢ L’éxcédent d’Investissement sera inscrit : 

Compte R-001   pour un montant de       10 935,90 € 

 
 

DEL-41013-2022-10 
VOTE DU BUDGET PRIMITIF 2022 

                                                                                

Après avoir entendu l’exposé du Budget Primitif, 

 

Le conseil municipal, après en avoir délibéré, vote à l’unanimité le Budget Primitif 2022 

de la manière suivante : 
 

Section de FONCTIONNEMENT :     Dépenses à   339 124,93  € 

                  Recettes   à   339 124,93  € 

 

Section d’INVESTISSEMENT :               Dépenses à     49 240,46  € 

                            Recettes   à     49 240,46  € 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



DEL-41013-2022-11 
SUBVENTIONS AUX ASSOCIATIONS 2022 

 
Le Conseil Municipal après en avoir délibéré, décide de voter les subventions suivantes pour 

l'année 2022 : 

 

Prévention routière 30 Euros 

A.F.N 50 Euros 

Musique de Fontaines 100 Euros 

Colonie de Vacances OLIV 23 Euros 

Souvenir Français 19 Euros 

Croix rouge française 16 Euros 

Comité des Fêtes et des loisirs Bauzy 200 Euros 

Coopérative scolaire Ecole de Bauzy 200 Euros 

Association des Secrétaires de Mairie  9 Euros 

Association les P’tits loups       200 Euros  

ADMR 100 Euros 
 

 

DEL-41013-2022-12 

INDEMNITES DES ELUS 
 

Vu les articles L.2123-20 à L.2123-24-1 du code général des collectivités territoriales (CGCT), 

Vu le procès-verbal de la séance d’installation du Conseil Municipal en date du 25 mai 2020 

constatant l’élection du maire et de 2 adjoints, 

Vu les arrêtés municipaux en date du 25 mai 2020 portant délégation de fonctions aux 2 

adjoints  

Considérant qu'il appartient au conseil municipal de déterminer les taux des indemnités des 

élus locaux pour l’exercice de leurs fonctions, dans la limite des taux fixés par la loi, 

Considérant que pour une commune de 500 habitants, le taux maximal de l’indemnité du 

maire en pourcentage de l’indice brut terminal 1015 de l’échelle indiciaire de la fonction 

publique ne peut dépasser 25,5 % et que le taux maximal de l’indemnité d’un adjoint en 

pourcentage de l’indice brut terminal 1015 de l’échelle indiciaire de la fonction publique ne 

peut dépasser 9,9 %  

Considérant les finances saines de la commune, et les différences de traitements indemnitaires 

avec les communes voisines 

 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré : 

 

➢ Décide, avec effet au 1er avril 2022, de fixer le montant des indemnités pour 

l’exercice effectif des fonctions du maire, des comme suit : 

- maire : 25,5 % de l’indice 1015 

- 1er  adjoint : 9,9 % de l’indice 1015 

- 2ème adjoint : 9,9 % de l’indice 1015 

➢ D’inscrire les crédits nécessaires au budget communal. 
 

 

DEL-41013-2022-13 
ADHESION AU GIP RECIA  

 

Vu le Code général des collectivités territoriales, 

Vu la loi n°2000-230 du 13 mars 2000 portant adaptation du droit de la preuve aux technologies 



de l'information et relative à la signature électronique, 

Vu la loi n° 2011-525 du 17 mai 2011 de simplification et d'amélioration de la qualité du droit, 

Vu la convention constitutive du Groupement d’Intérêt Public Région Centre InterActive, 

Vu l'offre de services du GIP RECIA à destination des organismes publics, de ses conditions 

tarifaires et de leurs modalités d'évolution, 

Vu la convention de déploiement des services d’E-administration Solaere  

 

CONSIDERANT que le GIP est une structure de coopération institutionnelle entre plusieurs 

personnes morales de droit public qui mettent en commun des moyens en vue d’exercer des 

activités d’intérêt général à but non lucratif, 

CONSIDERANT que l’adhésion au GIP RECIA ouvre droit au bénéfice de l’ensemble des 

services proposés,  

CONSIDERANT que toute modification de la convention de déploiement des services d’E-

administration Solaere fera l’objet d’avenant,  

 

Le Conseil municipal après en avoir délibéré : 

 

➢ APPROUVE l’adhésion de la Commune de Bauzy au Groupement d’Intérêt Public 

Région Centre InterActive – GIP RECIA -, domicilié Parc d’activités des Aulnaies, 

151 rue de la Juine – 45160 OLIVET, Loiret,  

 

➢ APPROUVE les termes de la convention constitutive entre la Commune de Bauzy et 

le GIP RECIA, et les conditions de l’adhésion, 

 

➢ APPROUVE les termes de la convention de déploiement des services d’E-

administration Solaere,  

 

➢ AUTORISE le Maire à inscrire au budget les dépenses afférentes à l’adhésion au GIP 

RECIA et aux contributions relatives aux services souscrits par la collectivité, 

 

➢ DESIGNE Monsieur Henry LEMAIGNEN en qualité de représentant titulaire et 

Monsieur Maxime CHARTIER en qualité de représentant Suppléant pour siéger à 

l’Assemblée Générale du GIP RECIA, 

 

➢ DONNE tous pouvoirs à Monsieur le Maire pour l’application de la présente 

délibération et l’autorise à signer les éventuels avenants aux conventions ou tous 

documents en ce sens. 
 

 

 
DEL-41013-2022-14 

CONVENTION ACTE – DEMATERIALISATION  
 

Vu la loi n°2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales ;  

Vu le décret n° 2005-324 du 7 avril 2005 pris en application de l’article 139 de la loi du 13 août 

2004 relative aux libertés et responsabilités locales 

Vu les Articles L.2131-1 et R. 2131-1 à R. 2131-4 du Code Général des Collectivités 

Territoriales ;  

Vu la délibération du Conseil Municipal autorisant le Maire à signer la convention d’adhésion 

au Groupement d’Intérêt RECIA en date du 09/03/2021 

 

CONSIDERANT le déploiement de la télétransmission des actes des collectivités territoriales 

au contrôle de légalité dans le Département, 



CONSIDERANT que la télétransmission des actes au contrôle de légalité répond à un besoin 

réel des collectivités territoriales et améliorera leur efficacité, notamment de par la réduction 

des délais de saisie et de transmission ainsi que des risques d’erreurs, 

CONSIDERANT que la commune de Bauzy est désireuse de participer activement à ce 

processus de dématérialisation qui constitue une modernisation de l’administration et contribue 

au développement de l’administration électronique, 

CONSIDERANT que pour mettre en œuvre la télétransmission des actes au contrôle de 

légalité, une convention doit être conclue entre la collectivité et la Préfecture pour déterminer 

la date de raccordement de la collectivité, la nature et les caractéristiques des actes transmis par 

cette voie, les engagements respectifs de la collectivité et de la Préfecture pour le 

fonctionnement de ce processus, 

CONSIDERANT que dès la signature de cette convention, la collectivité pourra transmettre 

par voie dématérialisée les actes administratifs validés dans la nomenclature, 

CONSIDERANT que toute modification de la convention ou de la nomenclature fera l’objet 

d’un avenant, 

 

Il est donné lecture de la présente convention,  

 

Le Conseil municipal, après en avoir délibéré, à l'unanimité : 

 

➢ DECIDE de procéder à la télétransmission des actes soumis au contrôle de légalité,  

 

➢ APPROUVE les termes de la convention entre la commune de Bauzy et le 

représentant de l’État pour la télétransmission des actes soumis au contrôle de légalité 

selon les dispositions évoquées par le Rapporteur et annexée à la présente délibération,  

 

➢ AUTORISE le Maire à signer la convention de mise en œuvre de la télétransmission 

des actes soumis au contrôle de légalité avec le représentant de l’État,  

 

➢ PREND note que le Groupement d’Intérêt Public Récia domicilié Parc des Aulnaies 

- 151 rue de la juine à OLIVET (Loiret) est désigné comme opérateur de mutualisation  

 

➢ DONNE tous pouvoirs à Monsieur le Maire pour l’application de la présente 

délibération et l’autorise à signer les éventuels avenants à la convention ou tous 

documents en ce sens. 

  
 

QUESTIONS DIVERSES 
 

Elections Présidentielles : M. le Maire donne les premiers éléments aux conseillers afin 

d’organiser le premier tour de scrutin qui aura lieu le 10 avril à la mairie. 

 

Commission Chemin SAFER : M. le Maire propose au conseil une réunion le 31 mars 

prochain afin de transmettre les informations nécessaires à la SAFER pour confirmer l’état 

juridique de certains chemins ruraux.  

 

Déchets en bord de routes : une conseillère Municipale demande ce qui peut être fait pour 

éviter que des déchets soient jetés sur les bas côté des routes 

 

 

La prochaine réunion est prévue le mercredi 13 avril à 19h 

Fin de la séance à 21h20 


