
   

 

Madame, Monsieur, Chers amis, 

 

 

 

Lors de sa séance du 12 avril 2018, le Conseil municipal a adopté à  
l’unanimité les comptes administratifs de la commune et du service 
d’eau de 2017 ainsi que les budgets commune et service d’eau. Vous 
trouverez le détail des dépenses et des recettes page suivante. 

Le budget de la commune a été élaboré sans hausse des 4 taxes grâce à 
des dotations quasiment stables (-184€ par rapport à 2017), tout en         

programmant 19 670,60€ de restes à réaliser et de nouveaux               
investissements. Cela n’a été possible que grâce à une gestion           
rigoureuse des dépenses et la participation d’élus et d’administrés à 
certains travaux. 

Pour le budget eau, nous n’appliquerons pas la hausse prévue dans le     
bulletin de janvier 2017, celle ci sera revue à la fin des travaux, en 
fonction du coût réel et des subventions acquises. 

Pour terminer ces quelques lignes, le conseil municipal et moi-même 
vous souhaitons de passer un agréable été et une saison culturelle        
réussie grâce à l’engagement des bénévoles au cœur de notre village. 

 

 

 

Robert Sauterel 

 

 

Juillet 2018 

 
M AI R I E   

D E  BAZ O CH ES  
 

2 Place de la Mairie 

58190 Bazoches 

 

Tel : 03 86 22 10 55 

 

mairiedebazoches 

@orange.fr 

 

www.bazoches.net 

 

Secrétariat ouvert 
lundi et jeudi  

14h00 à 17h00 
  

BIBL IO T H E Q U E  
 

Tous les jeudis de 

15h00 à 18h00 

Des livres pour  

petits et grands 
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Budget commune 2018 

 

Fonctionnement 

Investissement 2018 Dépenses 61 758,90 € 

Les travaux restant à réaliser 2017: 

 Toilettes sèches (terminées) 

 Dissimulation réseau EDF Champignolles le 

Bas 

 

Investissements 2018: 

 Calvaire Champignolles le Bas 

 Appentis dans la cour de la Mairie 

 Eclairage public Champignolles le Bas 

 Menuiseries Maison Communale 

 Etude thermographique 

 Echange citerne gaz Maison Communale 

 Chauffe-eau Mairie 

 Elagage platane/tilleuls 

 Réfection chemin de la Bergerie 

2 054,60€ (subventionné à 80%) 

17 616,00€ (Prêt sur 12 ans taux 1,21%) 

 

1 200,00€ (Subventionné à 80%) 

12 077,56€ (subvention à venir) 

46 968,00€ (Subventionné à 64,53%) 

6 899,93€ (subventionné à 100%) 

408,00€ 

2 598,44€ 

478,37€ 

720,00€ 

1 050,00€ 

Budget du service d’eau 2018 

Dépenses: 50 236,20€ 

 Entretien courant      16 000,00€  

 Charges du personnel             13 000,00€ 

 Atténuation produit                   2 103,20€ 

 Charges de gestion                           1 000€ 

 Charges exceptionnelles                 1 000€ 

 Charges financières                     900, 00€ 

 Opérations d’ordre                  18 233,00€ 

Recettes: 50 236,20€ 

 

 Vente d’eau                                24 331,33 € 

 Opération d’ordre                        5 613,00€ 

 Excédent reporté                       22 291,87€ 

 

Restes à réaliser 235 366,58€  

2ème tranche de travaux, subventionnée à 80% 

3ème tranche de travaux 104 572,00 € 

subventionnée à 80% 

Subventions attribuées par l’Etat, l’Agence de l’Eau 
et le Ministère de l’Intérieur 

Renouvellement des compteurs d’eau  

au hameau de Cueugne 1 500,00€ 

Fonctionnement 

Investissement 2018 

28%

36%

17%

1%

4%
15%

Dépenses  196 200,41€

Dépenses courantes 53 986,00€

Personnels et charges 70 500,00€

Autres charges 33 303,08€

Charges financières 2300,00€

Dépenses imprévues 7 076,73€

Virement vers section 
investissement 29 034,60€

9%

32%

23%

13%

1%

23%

Recettes 196 200,41€

Produits des services 16 980,00€

Impôts et taxes 62 267,00€

Dotations de l'état 46 015,00€

Autres produits 25 000,00€

Produits exceptionnels 1000,00€

Résultat reporté 44 938,41€
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Notre réseau d’eau 

Pour les résidents secondaires qui utilisent le local poubelles, il est important  
d’utiliser 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 problèmes lors 
du ramassage.  

Le container de tri jaune sera supprimé; désormais, il vous suffit de déposer 
vos emballages dans les sacs jaunes, à la collecte porte à porte suivant le     
calendrier de  ramassage. 

La deuxième tranche de travaux se termine dans le Bourg, restera la remise en état 
des bas-côtés et de la voirie en septembre. Pour la 3ème tranche de travaux un   
appel d’offres a été lancé pour une prévision de travaux sur les réservoirs en fin 
d’année. 

Toute petite ma poubelle: RAPPEL 

 

Site internet de notre commune  

Transports TER 

Avec les bus TER Bourgogne Franche Comté, vous avez la possibilité de vous 
rendre chaque jour depuis Bazoches à: 

 Corbigny 

 Saint Père 

 Vézelay 

 Sermizelles 

 Paris Bercy aller et retour possible dans la journée. 

Pour connaître les horaires, consultez le site Internet www.mobigo-bourgogne.eu ou contactez 
MOBIGO au 03 80 11 29 29 de 7h00 à 20h00 du lundi au samedi. 

Entretien de la commune (désherbage) 

Afin d’obtenir les subventions de l’Agence de l’Eau pour la rénovation de 
notre réseau d’eau, le conseil municipal a pris une délibération le 12 avril 
2018, en faveur de l’emploi « zéro phytosanitaire ». 

L’une des conséquences de ce choix est la présence aujourd’hui de    
beaucoup d’herbe: allées de l’église, de la maison communale, du         
cimetière et autres. La solution ne peut être qu’évolutive et d’ici là, il   
faudra faire avec quelques herbes indésirables. La participation de tous 
les habitants est nécessaire pour limiter la prolifération de ces mauvaises 
herbes. Une étude est en cours pour enherber le cimetière. 

Pour obtenir des informations sur la vie de notre commune, n’hésitez pas à consulter le site    
Internet www.bazoches.net. 

Vous y découvrirez de nombreuses rubriques: commune, vie associative, environnement,      
patrimoine. 

Il est également possible à chacun de faire vivre le site et l’enrichir. Vos questions, vos            
réflexions sont les bienvenues, contactez nous! 

Dissimulation du réseau EDF TELECOM 

Actuellement les travaux de dissimulation du réseau EDF/             
TELECOM se poursuivent à Champignolles le Bas, avec la pose de 
fourreaux, de coffrets et de câbles. Ces travaux seront suivis par la 
pose de nouveaux lampadaires pour l’éclairage public 
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Samedi 14 juillet  
À partir de 16h30 après midi « jeux » 

A partir de 19h00: Apéritif offert par la mairie suivi d’un repas (CCLB) et 
du feu d'artifice 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lundi 6 août « Cité Tour » 
Visite de la Cité des enfants et de la Ludothèque de 14h00 à 17h00 

Ouvert aux familles, animations gratuites 
 

Dimanche 9 Décembre 

Repas de fin d'année 

 

www.bazoches.net 

A vos agendas  

Le Parc  naturel régional du Morvan, c’est reparti pour 15 ans ! 
La charte qui contient les programmes d’action du Parc expirera en 2020.       
Depuis 2017, le Parc et ses techniciens, les élus, les institutions  travaillent à 
l’élaboration de la nouvelle charte 2020-2035. Elle est actuellement dans son 
parcours de validation. 

Le paysage sera le fil rouge de cette charte ; il sera développé selon 4 axes que 
l’on peut découvrir sur le site : www.morvan2035.org. 

Le Conseil régional de Bourgogne-Franche-Comté l’a déjà approuvée. 

La charte doit maintenant suivre une longue procédure et recevoir la validation de différentes  
instances nationales dont celle de l’État. En 2019, le projet de Charte enrichi des avis des            
institutions officielles sera soumis à enquête publique, avant la délibération des collectivités      
adhérentes au syndicat mixte du Parc. Le décret de reclassement sera pris par le Premier Ministre 
au premier semestre 2020. 

http://www.morvan2035.org/

