
 
PROCES VERBAL 

DU CONSEIL MUNICIPAL DU 12 OCTOBRE 2022 

 

L’an 2022, le 12 octobre, 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, 

Nathalie DIQUELOU, Grégory ROY et Maxime CHARTIER. 

 

Absents excusés : Claire TRINCO, Quentin POTHIER, Dylan TOUCHET et Justine 

LELOUP. 

 

M. Jacinto PLA a été désigné comme secrétaire de séance. 

Date de convocation : 6 octobre 2022. 

 

Ordre du jour : 

1. Délibérations 
- Convention Cantine avec la commune de Bracieux 

 

2. Point Financier 

3. Point Travaux et investissements 

4. Point CCGC et Syndicats 

5. Point Communication 

6. Questions Diverses 
 

CONVENTION 2022-2023 AVEC LA COMMUNE DE 

BRACIEUX - RESTAURATION SCOLAIRE 
 

Monsieur le Maire rappelle que, conjointement avec la commune de Neuvy, le prestataire de 

restauration scolaire a changé en septembre 2021. L’objectif était d’améliorer la qualité des 

repas.  

 

Pour ce faire, il a été instauré un partenariat avec la commune de Bracieux. Après une première 

année concluante M. le Maire indique qu’une augmentation des tarifs a été demandée par la 

commune de Bracieux du fait de l’augmentation des denrées, de l’énergie et du salaire des 

agents. 

 

Il est nécessaire d’établir une convention entre les deux parties. Monsieur le Maire donne 

lecture du projet de convention.  

 

 

Le conseil municipal, après en avoir délibéré : 

 

➢ Donne un avis favorable à cette convention, 



➢ Accepte le calcul et la répartition des charges telles qu’elles sont définies dans la 

convention, (4,10 € par repas, et 8 € par jour de livraison) 

➢ Charge Monsieur le Maire de signer la présente convention. 

 
 

POINT FINANCIER 

De manière régulière, M. le Maire fait un point sur les finances communales, cette fois-ci au 30 

septembre 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 constate que les dépenses trop élevées du début d’année notamment d’énergie, sont 

plus élevées que le budget établi en mars mais restent maitrisées grâce à une consommation 

mieux régulée. 

De nouvelles dépenses de Fonctionnement sont présentées, notamment un contrat d’entretien 

du matériel de cuisine dans le cadre du Plan de Maîtrise Sanitaire pour 694 €, et un spectacle 

de Noël en décembre prochain. Cette dépense s’élevant à 712 € sera répartie entre les deux 

communes du RPI et les deux coopératives scolaires. 

Au global, les recettes sont actuellement équivalentes aux dépenses sachant qu’il reste une part 

importante de dotations à recevoir au dernier trimestre. 

 

POINT TRAVAUX 

M. le Maire fait un point sur les investissements de l’année 2022. Certaines dépenses 

initialement imprévues sont soumises à l’avis du Conseil Municipal, sans que cela nécessite 

une quelconque modification budgétaire. 

Le moteur de la cloche de l’église nécessite un changement. Ayant près de 50 ans, il ne 

fonctionne plus que dans un sens. Le devis pour le changer et remettre aux normes le tableau 

électrique s’établit à 2494 €. Le conseil Municipal donne un avis favorable à cet achat. 

Les décorations de Noël de la mairie et l’église n’étaient pas en bon état. Il a été proposé d’en 

racheter conformément au budget voté. Le montant s’élève environ à 1200 € (une mise à jour 

de devis est attendue). Le conseil Municipal donne un avis favorable à cet achat. 

Pour que la mairie soit desservie elle aussi par la Fibre, quelques travaux de réseaux sont 

nécessaires. Le montant prévisionnel s’élève à 602.24 €. Le conseil Municipal donne un avis 

favorable à cet achat. 

M. l’Adjoint informe que le taille-haie tombe régulièrement en panne. Un devis pour une 

réparation partielle a été établi à 350 € environ. Etant donné l’âge de l’appareil, l’achat d’un 

nouvel appareil de marque et qualité similaire s’élevant à 612 € est proposé. Le conseil 

Municipal donne un avis favorable à cet achat. 

Enfin, M. le Maire indique que les anciens rideaux de la classe étaient usés et n’allaient pas 

résister à un lavage supplémentaire. De nouveaux, ignifugés et occultants, ont été commandés 

pour l’école, leur montant s’élève à 480 €.  

Pour les travaux de l’espace numérique, la demande de subvention de la DSR 2022 est reportée 

jusqu’au 30 juin 2023 puisque les travaux ne pourront avoir lieu avant le printemps. Cela 

n’empêchera pas la demande d’une nouvelle subvention auprès du Conseil Départemental pour 

les investissements de l’année 2023. 



 

POINT COMMUNICATION 

M. le Maire informe que la prochaine gazette sortira fin octobre début novembre.  

 

POINT CCGC ET SYNDICATS 

M. le Maire informe que la communauté de Communes du Grand Chambord a voté pour la 

répartition du FPIC, une péréquation entre communes. La CCGC prendra à son compte la 

moitié de la somme à payer par chaque commune. 

 

QUESTIONS DIVERSES 

Chemin de la Humelière : M. le Maire indique que la situation n’a pas beaucoup évoluée. 

Contact a été pris avec la préfecture et le service du Cadastre qui a répondu par un courrier 

retraçant l’historique cadastral de la situation. L’inspectrice ne s’avance pas sur la nature 

juridique du chemin, ni sa propriété, s’en remettant, comme M. le Maire, à une juridiction 

compétente. En revanche elle confirme que la limite entre les deux communes telles 

qu’indiquée par le géomètre employé par l’entreprise Blue B est exacte.  

RIFSEEP : M. le Maire informe et demande l’avis des conseillers présents quant à 

l’instauration du d’un nouveau régime d’indemnités pour les agents, le RIFSEEP. Il s’agit de 

primes venant s’ajouter au salaire des agents permettant d’augmenter leur pouvoir d’achat et de 

différencier les postes. Au vu des ressources de la commune, M. le Maire pense pouvoir 

déterminer l’enveloppe allouée à cela lors de la prochaine commission Finances, le 19 octobre 

prochain.  

Ecole : M. le Maire informe de la mise en place d’une nouvelle activité avec le poulailler de 

Mme MICHOU, évitant ainsi la gestion de poules et d’un poulailler à l’école. Au vu des coûts 

de l’énergie, et de l’investissement que cela représenterait, M. le Maire souhaite mettre en pause 

la réflexion autour de l’eau chaude de la cour. Un spectacle de Noël est prévu au mois de 

décembre 

Animations à Bauzy : M. le Maire donne les informations suivantes sur les animations et 

activités dans la commune : la cérémonie du 11-Novembre se tiendra à partir de 11h. Par 

ailleurs, une demande de subvention FESTILLESIME a été faite pour un concert prévu le 27 

mai 2023. Enfin, Bauzy a répondu à une offre du Conseil Départemental de cinéma ambulant 

pour une projection un mardi soir en 2023 (ou 2024, si Bauzy est sur liste d’attente). La réponse 

est attendue dans les prochaines semaines. 

Circulation de Camions : des conseillers indiquent que de nombreux camions circulent 

toujours sur la route de Fontaines et la route des étangs bien qu’interdites aux poids lourds.  

 

Prochain conseil prévu le 23 novembre 2022 

Fin de séance à 21h 

 


