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Réunion  ordinaire 
Jeudi 30 septembre 2021 

L’an deux mil vingt et un, le jeudi 30 septembre, 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 : 23/09/2021 
Date d’affichage: 23/09/2021 

Présents: M DARCY MMES MORIN ET MM D’HEYGERE DEVANNEAUX DESAUNAY VAN 
HOUTEGHEM PETIT JOSSEAUX 
Absents excusés : MME & MM. GAMBÉ DENAUW PIAT 
Absents:  
Madame D’HEYGERE a été élue secrétaire 
Approbation et signature du compte rendu du précédent conseil. 

DÉLIBÉRATION N°2021_012 
OBJET : Limitation de l’exonération de deux ans de taxe foncière sur les propriétés bâties en faveur des 
constructions nouvelles à usage d’habitation. 
 
Vu l’article 1383 du code général des impôts, 
Le conseil municipal, après en avoir délibéré, 
Décide de limiter l’exonération de deux ans de la taxe foncière sur les propriétés bâties en faveur des 
constructions nouvelles, additions de construction, reconstructions, et conversions de bâtiments ruraux en 
logements, en ce qui concerne les immeubles à usage d’habitation à 50% de la base imposable, en ce qui 
concerne tous les immeubles à usage d’habitation. 
Charge M. le Maire de notifier cette décision aux services préfectoraux.  
 
QUESTIONS DIVERSES 
 
Point budget : 
Monsieur le maire fait un rappel sur la situation budgétaire de l’exercice en cours. 
 
Programmation entretien voirie : 
La rue de Revennes a fait l’objet d’un gravillonnage par l’intermédiaire de la Communauté de Communes 
du Pays des Sources. 
CD935 : Le département aurait programmé la réfection de la chaussée dans Baugy en 2022, quant aux 
trottoirs CD935, leur réfection en bitume devrait être prise en charge par la Communauté de Communes 
du Pays des Sources. 
 
Secrétariat de Mairie : 
Monsieur ORMANCEY est remplacé par Madame Boulonne à compter du 1er octobre 2021. Les horaires 
sont les suivants : Ouverture au public : Mardi 14h00 – 17h00 
           Jeudi  18h30 – 20h00 
Colis des ainés : 
En l’absence de Madame GAMBÉ, la réunion a été reportée. 
 
Agent d’entretien : 
Monsieur PIAT P est en arrêt de travail jusqu’au 15 octobre. 
 
Bâtiment « péril imminent »  
Madame JOSSEAUX a soulevé le problème du hangar en ruine qui menace effondrement ruelle des 
Cours et qui n’a pas été démonté malgré l’engagement pris par son « propriétaire ».  
 

SIGNATURES DES MEMBRES PRESENTS*  
*(en caractères gras) 

DARCY               MORIN         GAMBÉ                   D’HEYGERE               DEVANNEAUX            
 

 
    DESAUNAY           PETIT           VAN HOUTEGHEM          JOSSEAUX           DENAUW         PIAT               


