
   

 

Madame, Monsieur, chers amis, 

 

 

Les comptes administratifs 2016, les budgets commune et service de 
l’eau ont été votés à l’unanimité lors du conseil du 14 avril 2017. 

Le budget commune a été élaboré sans hausse des 4 taxes, malgré la 
baisse des dotations de l’Etat. (Dotation Globale de Fonctionnement) 

Pour le budget de l’eau, nous avons appliqué la première                  
augmentation du tarif prévue en début d’année. (voir bulletin de      
janvier) 

Les investissements prévus sur le budget commune ne seront réalisés 
qu’en fonction du financement possible. 

Concernant le budget eau, la 2ème tranche de travaux est prévue à    
partir de septembre pour un coût de 230 751,00€ HT. 

Vous trouverez en page suivante le détail des dépenses et recettes. 

 

Très récemment, Chantal PERRIER nous a quittés. Je veux, au nom 
de tous, et par quelques mots simples, rendre hommage à son          
engagement municipal et associatif au service de la commune et de 
ses habitants. 

Je termine ces quelques lignes en vous souhaitant une bonne saison 
d’été à tous, commerçants, artisans, agriculteurs et résidents              
temporaires. Je souhaite une saison culturelle réussie à nos              
associations et à nos bénévoles. 

 

Le Maire 

 

Robert Sauterel 

Juillet 2017 

M A IR IE  
D E  B A Z O C H E S  

 

2 Place de la Mairie 

58190 Bazoches 

 

Tel : 03 86 22 10 55 

Fax : 03 86 22 12 29 

 

mairiedebazoches 

@orange.fr 

 

www.bazoches.net 

 

Secrétariat ouvert 

lundi et jeudi  

14h00 à 17h00 
  

B IB L IO T H EQ U E 

 

Tous les jeudis de 

15h00 à 18h00 

Des livres pour  

petits et grands 
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Budget commune 2017 

 

Fonctionnement 

Investissement 

Dépenses 70 964,86€                             Recettes 70 964,86€ 

Les travaux restant à réaliser: (terminés aujourd’hui) 

 Portail Maison Communale 

 Changer l’abat-son de l’église 

 Nettoyeur haute pression 

Investissements 2017: 

 Achat d’un ordinateur + scanner 

 Achat d’une cuisinière pour la Maison communale 

 Achat d’une faucheuse d’accotements 

 Achat de toilettes sèches 

 

 Enfouissement du réseau d’éclairage public à  

Champignolles le Bas 

  

2 336€ 

774€ 

1 200€ 

 

1 300€ subventionnés à 55% 

1 960€ participation du CCLB de 400€ 

9 500€ subventions en cours 

9 000€ subventions de 35% par l’Agence de 

l’eau et 40%par CAP+ 

17 616€ emprunt sur 12 ans qui se substitue 

à celui de la toiture de l’église aujourd’hui 

terminé. 

Budget du service d’eau 

Dépenses: 51 867,88€ 

 Entretien courant         18 630€ 

 Charges personnel                      13 000€ 

  Atténuation produit                     2 500€ 

 Charges de gestion                        1 000€ 

 Charges exceptionnelles              1 000€ 

 Dépenses imprévues                    2 000€ 

 Dotations aux amortissements 12 901€ 

Recettes: 94 640,72€ 

 

 Vente d’eau                                  24 985 €  

 Opération d’ordre                           5 613€ 

 Excédent reporté                    64 042,72€ 

 

Dépenses: 276 902,17€  

2 ème tranche de travaux 

Recettes: 276 902,17€ 

Subvention 170 756,34€ 

Emprunt sur 25 ans 67 379,52€ 

FC TVA 38 766,31€ 

Fonctionnement 

Investissement 2017 (deuxième tranche) 

28%

34%

17%

1%

1%

5%

14%

Dépenses 211 205,81€

Dépenses courantes            
59 750,00€

Personnel + charges                     
71 500,00€

Autres charges                  
35 261,35€

Intérêts emprunts                 
2 600,00€

Charges exceptionnelles                          
2525,00€

Dépenses imprévues                     
10 000,00€

Virement à la SI                             
29 490,46€

0% 2%

30%

21%13%

0%

34%

Recettes 213 722,49€

Vente de produits                 
675,00€

Atténuation de charges         
3500,00€

Impôts et taxes                    
60 670,00€

Dotations                              
42 000,00€

Locations                               
25 000,00€

Excédent fonctionnement                 
67 653,36€
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Notre réseau d’eau 

Pour les résidents secondaires qui utilisent le local à poubelles il est important d’utili-
ser les sacs jaunes et roses disponibles gratuitement à l’Agence Postale ou à défaut à 
la Mairie. Trop de sacs noirs y sont déposés ce qui pose problème lors du ramassage. 

Pour la deuxième tranche des travaux, 4 entreprises ont répondus à l’appel d’offre. Les 
travaux seront confiés à l’entreprise PAGANIE et commenceront en septembre 2017. 
Travaux prévus sur  7  mois.  

Toute petite ma poubelle 

Depuis quelques semaines, la demande de délivrance ou de renouvellement de 
la Carte Nationale d’Identité suit un circuit administratif modifié. Cette pré-
demande se fait, en ligne, depuis un ordinateur, une tablette ou un smartphone, 
depuis chez vous ou depuis un poste de la Mairie. 

Création d’un compte sur le site :http://predemande-cni.ants.gouv.fr/ 
Saisie de votre état-civil et votre adresse 
Obtention d’un numéro de pré-demande à conserver 
Pièces justificatives à rassembler avant de se rendre à la Mairie de Lormes ou de 
Corbigny (équipées de bornes biométriques) pour la prise d’empreintes digitales 
La carte d’identité est à retirer là où vous avez déposé votre demande 

Carte Nationale d’Identité 

Rappel Internet / Mail 

Pour ceux et celles qui le souhaitent, vous pouvez nous communiquer votre adresse 
mail vous serez ainsi informés des collectes de déchets, coupures d’eau, travaux     
divers, fermeture de l’Agence Postale etc...Vous pouvez aussi consulter le site de la 
commune :www.bazoches.net. 

Nouvelle Intercommunalité 

Suite à notre rattachement à la nouvelle intercommunalité ,les compétences 
ont été harmonisées sur l’ensemble du territoire. 

Les travaux d’élagage de haies, le fauchage des accotements sur les voies 
communales classées sont à nouveau à notre charge. Selon les dernières   
informations, il en sera de même pour l’entretien des chemins ruraux. Nous 
aborderons ce problème avec les agriculteurs et les propriétaires fonciers. 

Baisse des dotations de l’Etat 

Depuis notre prise de fonction en 2014 ce sont 9 019,00€ d’aide de l’Etat en moins. 

DGF 2014 = 37 879,00€    2015 = 35 178,00€ 

          2016 = 31 130,00€    2017 = 28 860,00€ 

Et des dépenses imprévues: 

-Mise aux normes de la citerne à gaz de la maison communale, le fournisseur a suspendu les      
livraisons jusqu'à la mise en conformité de celle-ci. 

-Mise aux normes du conduit de cheminée du logement T4 de l’ancienne poste. La société du    
poêle à granulés ne veut plus intervenir sur celui-ci tant que les travaux nécessaires ne sont pas 
réalisés... 

J’aime mon voisin 
Pour rappel l’utilisation d’outils ou véhicules à moteur, susceptibles de causer une 
gêne pour le voisinage, en raison de leur intensité sonore n’est autorisée que les 
jours ouvrables: de 8h00 à 12h00 et de 14h00 à 19h00, les samedis de 9h30 à 12h00 
et de 14h00 à 18h00, les dimanches et jours fériés: de 10h00 à 12h00. Autant de  
règles de vie commune fixées par arrêté municipal. 



4  

 

Samedi 8 et dimanche 9 juillet 

Samedi poésies, dimanche aussi  

Programme détaillé sur 

http://poesie.baz@free.fr 
 

Jeudi 13 juillet à 11h15  

Camion d'alimentation culturelle 

Maison communale 
 

Vendredi 14 juillet  

Après-midi jeux  

soirée repas avec feu d'artifice 
 

Du Jeudi 20 au dimanche 23 juillet  

27 ème édition du Festival des Nuits Musicales 
de Bazoches 

www.nuitsmusicalesdebazoches.com 
 

Jeudi 27 juillet à 11h15  

Camion d'alimentation culturelle 

Maison communale 
 

Jeudi 10 août à 11h15  

Camion d'alimentation culturelle 

Maison communale 
 

Jeudi 24 août à 11h15  

Camion d'alimentation culturelle 

Maison communale 
 

Cet automne… 

Samedi 30 septembre 

Soirée moules/frites 

Dimanche 10 Décembre  

Repas de fin d’année  

www.bazoches.net 

Les rendez-vous de l’été 

Fête du monde rural (Comice) 5 & 6 Août 2017 

Nous vous rappelons que le comice de l’ancien canton de Lormes se déroulera les 5 et 6 août prochain.  

Lors du bal du pré-comice du 16 avril dernier la reine et ses dauphines ont été élues : 

la reine, Audrey JOYEUX de Lormes ;la première dauphine, Alina DUPONT, de Pouques-Lormes; la deuxième 
dauphine, Sabine LEMERY, de Brassy 

Le char de Bazoches sur le thème Blanche neige et les sept nains avance. Les ateliers fleurs d’une bonne dizaine 
de lundis après-midi ainsi que la confection des costumes sont maintenant terminés. Ils réunissaient à chaque 
fois une douzaine de personnes. Nous passons maintenant à la réalisation effective du char les samedis après-
midi dans la grange de Robert SAUTEREL, (près de la Grignotte) tous les volontaires sont les bienvenus. 


