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Réunion ordinaire
Vendredi 17 mars 2017
L’an deux mil dix sept, le vendredi 17 mars, le Conseil Municipal de la Commune de BAUGY,
dûment convoqué, s’est réuni en session ordinaire, à 19 heures 30 à la Mairie, sous la présidence
de Monsieur DARCY Jean-Claude, Maire
Date de convocation du Conseil Municipal : 10/03/2017
Date d’affichage: 10/03/2017
Présents: MM DARCY MMES ET MM GAMBÉ DESAUNAY PIAT P. PIAT JC PETIT JOSSEAUX
D’HEYGERE
Absents excusés : MM VAN HOUTEGHEM a donné pouvoir à J JOSSEAUX, DENAUW a
donné pouvoir à PIAT P. Mme MORIN
Absents:
M. JOSSEAUX a été élu secrétaire
Approbation et signature du compte rendu du précédent conseil.
Débat sur le P.A.D.D Projet d’Aménagement et de Développement Durable
Monsieur le Maire présente le plan des zones urbanisables rectifié suite à la réunion du 3 mars
dernier et lit le Projet d’Aménagement et de Développement Durable rédigé par le bureau d’étude Ingeter.
Le débat s’engage ensuite sur certaines parcelles qui devaient être intégrées dans les zones urbanisables,
d’autres à contrario ne rentrent pas dans le projet, n’ayant aucune continuité avec le bâti. Les parcelles
sans continuité avec le bâti dans la zone des 75 mètres de chaque coté de la départementale ne sont pas
intégrées à la zone urbanisable.
Elections présidentielles du 23 avril et 7 mai
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10H45
10H45
13H30
13H30
16H15
16H15
19H00

MORIN Françoise
MORIN Francis
JOSSEAUX J.
GOMEZ N.
D’HEYGERE F.
DESAINT N.
PETIT F.
EVRARD M.
DARCY JC
GAMBÉ V.
MOLCART V.
DESAUNAY S.

8H00
10H45
10H45
13H30
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16H15
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19H00

MORIN Françoise
MORIN Francis
JOSSEAUX J.
PIAT JC
GOMEZ N.
DESAINT N
PIAT P.
EVRARD M.
DARCY JC.
GAMBÉ V.
DESAUNAY S.
VAN HOUTEGHEM F.

Voirie : Enfouissement des réseaux
Une réunion avec les représentants de chez ENGIE, de la SICAE, du SEZEO aura lieu le 24 mars
2017.
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Voirie : Trottoirs
Plusieurs entreprises ont répondu et les trois qui ont fait une réponse jugée sérieuse ont été
recontactées pour négocier une nouvelle fois leur offre de prix, elles ont jusqu’au 20 mars pour présenter
une nouvelle offre.
Monsieur Josseaux demande pourquoi les travaux n’intègrent pas la rue de l’Eglise, le coût des
travaux ne serait pas supportable sur un même exercice budgétaire. Monsieur le maire évoque la
possibilité, dans les années à venir,

de vendre des parcelles constructibles, actuellement en notre

possession, qui permettraient peut-être de financer un tel projet. Monsieur le maire soumet, pour améliorer
la circulation rue de l’Eglise, après étude, éventuellement d’y installer un sens interdit.

QUESTIONS DIVERSES
Travaux de voirie.
Les emplacements de parking qui devaient être créés au niveau du 14 rue St Médard, feront l’objet
d’une nouvelle réflexion afin de savoir s’ils seront gardés ou non.
Acquisition parcelle de marais.
Monsieur Jourdain a proposé à la commune de lui racheter une parcelle de marais d’une superficie
d’un hectare quatre vingt douze.
Après consultation du service des domaines, France Domaines, monsieur le maire fera une offre de
5000€ pour l’ensemble
Fête du 14 juillet.
Une réflexion a été engagée pour l’organisation de la fête du 14 juillet, repas-spectacle et feu
d’artifice.
Repas des anciens :
Le repas aura lieu le 2 avril au restaurant du Golf du Château d’Humières. 44 personnes s’y sont
inscrites.
SIGNATURES DES MEMBRES PRESENTS
COMMUNE
DARCY

PIAT J-C

MORIN

PETIT

CCAS
DESAINT
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GAMBÉ

JOSSEAUX

GOMEZ

DENAUW

DESAUNAY

PIAT P.

VAN

HOUTEGHEM

D’HEYGERE

MITTELETTE

QUETTE

LABOUREUR

