
 
PROCES VERBAL 

DU CONSEIL MUNICIPAL DU 31 AOÛT 2022 

 

L’an 2022, le 31 août, 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, Dylan TOUCHET 

et Justine LELOUP. 

 

Absent excusé : Maxime CHARTIER 

 

M. Grégory ROY a été désigné comme secrétaire de séance. 

Date de convocation : 24 août 2022. 
 

Ordre du jour : 

1. Délibérations 
- Tarifs et règlement Cantine 

- Convention Arrêt de car de la Grille 

2. Point Financier 

3. Point Travaux 

4. Point CCGC et Syndicats 

5. Point Communication 

6. Questions Diverses 
 

 

MODIFICATION DES TARIFS ET DU REGLEMENT INTERIEUR DE 

LA CANTINE 

Monsieur le Maire rappelle que l’an dernier une nouvelle organisation du service de restauration 

scolaire a nécessité d’adapter le règlement de la cantine. Suite au constat d’une première année 

concluante mais nécessitant des modifications notamment tarifaires, Monsieur le Maire propose 

de modifier le règlement intérieur de la cantine. 

Il est donné lecture du nouveau règlement. 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré : 

➢ Accepte les modifications apportées au règlement intérieur de la cantine annexé à 

la présente délibération. 

➢ Accepte les tarifs tels que définis dans le règlement à savoir : 

- Forfait  4 jours/semaine   48,96 euros par mois 

- Repas exceptionnel      5,60 euros par repas 

- Enseignants       5,10 euros par repas 

➢ Autorise Monsieur le Maire à appliquer les dispositions dudit règlement.  
 



CONVENTION RELATIVE A LA CREATION, L’AMENAGEMENT ET                  

LA MAINTENANCE D’UN POINT D’ARRET DE TRANSPORT 

SCOLAIRE SUR UNE PROPRIETE PRIVEE AU LIEU DIT LA GRILLE 

Monsieur le Maire informe qu’une famille a souhaité que soit réouvert l’arrêt de car de la Grille 

pour le collège de Bracieux. Cela nécessite de convenir des termes entre les cosignataires :  

- la Région Centre Val de Loire, dont la partie transport est nommée REMI,  

- MM. et Mme BAILLI, propriétaires des parcelles privées permettant au car de faire demi-tour 

- la commune de Bauzy. 

 

Il est donné lecture du projet de convention. 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré : 

➢ Accepte la convention établie entre les différentes parties 

➢ Autorise Monsieur le Maire à signer cette convention et toute pièce se rapportant 

à ce sujet. 
 

 

POINT FINANCIER 

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

2022 faisant ainsi état des dépenses et recettes de fonctionnement de l’année écoulée.  

Dans les Dépenses, les charges à caractères générales sont en rapport avec le budget prévu. M. le Maire 

refait un point sur certaines charges dépenses trop élevées au début de l’année, dues notamment à la 

hausse des prix de l’énergie, ces dépenses seront maitrisées mais supérieures au budget.  

Les recettes sont équivalentes aux dépenses sachant qu’une grande partie des dotations arrivent au 

second semestre. 

 

POINT TRAVAUX 

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

Il a notamment été discuté l’intérêt et la faisabilité d’installer un système permettant de chauffer l’eau 

des sanitaires de l’école. 

Au vu des retards pris dans l’aménagement de la mairie, M. le Maire pose la question de refaire la 

demande de dotation de solidarité rurale pour l’année 2023. 

Il a été constaté que le portail de l’école doit être changé. Une demande de devis est en cours. 

 

POINT CCGC ET SYNDICATS 

 

CCGC : la Communauté de Communes du Grand Chambord fait son assemblée Générale de Territoire 

le 19 septembre prochainà St Claude de Diray, tous les conseillers municipaux y sont invités. 

SMO Val de Loire Fibre : la fibre se déploie dans le cœur de village depuis la fin mai 2022, représentant 

déjà un quart des foyers. Dans les écarts, les études sont validées mais les travaux sont déplacés à 

l’automne prochain. Une borne wifi Territorial (un réseau gratuit dans le loir et cher) sera installée 

devant la mairie. 



POINT COMMUNICATION 

Une prochaine gazette est prévue pour sortir à la fin du mois d’octobre. 

Le site a été partiellement remis à jour, un état des lieux puis une mise à jour plus complète est à opérer. 

 

QUESTIONS DIVERSES 

Adressage : encore quelques retardataires devant récupérer leurs numéros sont à relancer. Les plaques 

de rues sont commandées et en attente. Une plaque de rue a été volée. 

Chemin de la Humelière : M. le Maire fait un point sur la situation litigieuse de ce chemin rural. Il 

explique que suite à un bornage de la ferme, le géomètre a constaté que la partie terminale du chemin, 

reliant un autre chemin appartenant à la commune de Fontaines, se situe sur une parcelle privée. Ce 

chemin est donc interrompu aux frontières de Bauzy et Fontaines par l’installation de barrières.  

Cette situation est contestée par un usager des chemins, nous informant par courrier de ses recherches 

cadastrales sur le sujet. Il existe un vide cadastral dont les interprétations diffèrent entre l’usager et le 

géomètre. L’interprétation du géomètre semble correspondre à ce que montre le cadastre actuel. M. le 

Maire indique que par manque de compétences techniques, il ne prend pas parti.  

M. le Maire précise que ce problème ne peut être réglé que par les autorités compétentes, quitte à ce que 

ce soit le tribunal administratif. Estimant qu’il y appropriation d’un chemin de commune, des conseillers 

municipaux souhaitent que la commune se tourne également vers des personnes indépendantes. M. le 

Maire contactera donc la SAFER, ayant mené une étude sur les chemins ruraux, et les services de l’Etat, 

notamment le service du Cadastre. 

Ecole : M. le Maire indique que le 1er septembre aura lieu la rentrée avec Mme Navarro et qu’une 

nouvelle enseignante est arrivée à l’école de Neuvy, Mme Blachier. Il est évoqué un changement (encore 

à préciser) pour le projet de poulailler à l’école. De plus des travaux sont envisagés (changement des 

rideaux, portail d’accès, eau chaude) 

Vie sociale-Animation : M. le Maire propose d’organiser un spectacle ou concert en 2023 dans le cadre 

départemental de Festillésime. Un dossier est à rendre avant le 20 septembre. Également le Conseil 

Départemental propose des séances de cinéma entièrement gratuites en 2023. Les Conseillers 

municipaux émettent leur accord pour poser la candidature de Bauzy. 

Vide grenier : M. le Maire rappelle que le comité des fêtes organise son vide grenier auquel chacun est 

invité. 

Circulation Route de Fontaines : M. le Maire reçoit de nombreuses sollicitations concernant la route 

de Fontaines avec deux griefs principaux : la vitesse excessive et la circulation intense de camions, 

pourtant interdits. Ce problème est constaté par les conseillers municipaux. Afin d’avoir des 

informations factuelles, M. le Maire étudie la possibilité d’acheter un radar pédagogique et demandera 

le dispositif de contrôle de vitesse et des véhicules de la Communauté du Grand Chambord avant de 

transmettre les résultats aux services de la gendarmerie, qui sont pourtant déjà intervenus et sont 

informés de la situation. 

Changement des horaires de la mairie : M. le Maire informe que le secrétariat de mairie change ses 

horaires d’ouverture au public. L’ouverture du mardi soir est remplacée par le lundi soir. Les nouveaux 

horaires sont: Lundi de 16h30 à 19h, Mercredi de 8h30 à 12 et Vendredi de 16h30 à 19h. 

 

Prochaine séance prévue le 12 octobre 

Fin de la séance à 21h30 


