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2019

Réunion ordinaire
Vendredi 4 octobre 2019
L’an deux mil dix neuf, le vendredi 4 octobre, le Conseil Municipal de la Commune de BAUGY, dûment
convoqué, s’est réuni en session ordinaire, à 20h00 à la Mairie, sous la présidence de Monsieur DARCY
Jean-Claude, Maire
Date de convocation du Conseil Municipal : 27/09/2019
Date d’affichage: 27/09/2019
Présents: M DARCY MMES ET MM MORIN GAMBÉ DENAUW PETIT JOSSEAUX VAN HOUTEGHEM
D’HEYGERE
Absents excusés : MM PIAT DESAUNAY
Absents:
Monsieur JOSSEAUX a été élu secrétaire
Approbation et signature du compte-rendu du précédent conseil.
Voirie :
1. Chemin de l’Abreuvoir : les travaux ont été effectués pour un montant de 4500€.
2. Trottoirs : Mise aux normes «Personnes à Mobilité Réduite ».
a. Monsieur le Maire a dû intervenir à la suite de dégradations commises sur les bordures
fraichement coulées.
b. La réalisation de ces travaux nécessite que Monsieur le Maire rencontre de nombreux
administrés pour satisfaire autant que faire ce peut leurs desiderata en matière d’entrée de
propriété ou encore d’écoulement des eaux pluviales. Il regrette cependant que certains
d’entre eux se sentent obligés d’intervenir sur un ton polémique.
c. Lorsque les travaux seront terminés, la signalisation routière sera revue.
d. Limitation de vitesse : des « chicanes avec alternance de stationnement » seront réalisées sur la
ligne droite
Aménagement de l’accès place arrière de la Mairie :
Au cours de l’été, des gens du voyage, après avoir fait l’état des lieux de la place « eaux et
électricité », envisageaient d’y implanter leurs caravanes. Aussi, dans l’urgence et pour faire face à toute éventualité,
Monsieur le Maire s’est vu obligé d’y trouver une parade : des plots béton ont donc été commandés auprès de la
société Argenlieu Béton d’Avrechy pour un montant de 1599,84€ et mis en place par la société BS Paysage de
Montigny Lengrain pour un montant de 2825.04€.
Une haie végétalisée masquera en partie ces installations afin de les intégrer dans les espaces verts de la place.
Parking place de la Mairie :
La réfection des trottoirs entrainant une modification certaine des emplacements de stationnement, il
a été décidé de réaliser un parking de 5 places + une place handicapé. Ces travaux seront réalisés pour un montant
de 7989,60€ pris en charge par la Communauté de Communes du Pays des Sources.
Questions diverses :
Recensement population janvier et février 2020
Une première rencontre est prévue entre l’agent recenseur de Baugy et un personnel de l’INSEE le mardi 26
novembre à 16h.
Soirée du 13 juillet :
Monsieur le Maire et l’ensemble du Conseil remercient vivement les participants bénévoles qui ont apporté
leur aide aux élus pour la mise en place des barnums, tables et chaises pour la soirée du 13 juillet.
Colis des ainés :
Une réunion pour le choix des colis est prévue semaine prochaine.
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