
COMMUNE DE BAZOCHES 

 

DÉLIBÉRATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL 

___________________________ 

 

REUNION DU CONSEIL MUNICIPAL 

Séance du 27 OCTOBRE 2016 

 

Convocation : 21 octobre 2016 

L'an deux mil seize, 

Le vingt et un octobre à dix-neuf heures, les membres du Conseil Municipal de la commune de BAZOCHES, dûment convoqués se 

sont réunis, en session ordinaire, salle de la Mairie, 

sous la Présidence de Monsieur Robert SAUTEREL, Maire. 

Etaient présents : MM les Conseillers municipaux : MM. : Robert SAUTEREL, Jean-Marie PAUTRAT, Anne-Marie 

 LEPRINCE-GRANGER, Gilles CHAPUIS, Philippe GRIGNON, Sabine LÉON-DUFOUR. 

Absentes excusées : Jean-François SÉRON ayant donné pouvoir à Robert SAUTEREL, Patricia SPANIOL ayant donné pouvoir à  

Anne-Marie LEPRINCE-GRANGER ; 

Secrétaire de séance : Anne-Marie LEPRINCE-GRANGER 

 

Le compte rendu de la séance précédente est adopté. 

 

1) AUGMENTATION DU TARIF DE L’EAU 

Le Conseil Municipal, n’étant pas au complet, remet cette décision à un prochain ordre du jour.. 
 

2) DOTATION CANTONALE D’EQUIPEMENT 

La DCE 2016 sera attribuée à l’achat du terrain de M. Haudrechy, parcelle ZH 63, pour un montant de 2 410.00 €. 

 

3) CHARGES LOYERS 

Suite à la baisse du tarif du fuel, il a été décidé de diminuer les charges de chaque locataire afin d’éviter les remboursements de trop 

perçu à partir de 2017. 

Les charges pour le T3 seront de 58 € par mois au lieu de 100 € et celles du studio seront de 45 € au lieu de 50 €. 

 

4) DECISION MODIFICATIVE AU BUDGET DU SERVICE DE L’EAU 

Nous avons dû changer la pompe à chlore tombée en panne, cette dépense n’étant pas prévue au budget, une décision modificative est  

nécessaire afin de la passer en investissement pour récupérer la TVA. 

 

5) AGENCE DE L’EAU 

Le Conseil municipal demande une subvention exceptionnelle sur les réseaux d’eau à l’Agence de l’Eau Seine Normandie. 

 

6) CONSEIL DEPARTEMENTAL 

Le Conseil municipal demande une subvention de 10 % sur la 2ème tranche des travaux du réseau d’eau prévue en 2017 sur un montant 

prévisionnel de 240 000 € HT. 

 

7) RAPPORT ANNUEL SUR LE PRIX ET LA QUALITE DU SERVICE PUBLIC DE L’EAU POTABLE 

Le Conseil municipal adopte le rapport sur le prix et la qualité de l’eau. 

 

8) REMBOURSEMENT SINISTRE PARATONNERRE 

Le Conseil municipal approuve le remboursement de 1 247.25 € de l’assurance Axa, la part restant à la charge de la commune  

est de 1 397.55 €. 

 

9) AUTORISATION DE FAIRE UNE DEMANDE DE PRET POUR L’AVANCE DE TVA 

  Le Conseil municipal, approuve et donne autorisation de signature pour instruire le dossier. 

 

10) AUTORISATION DE FAIRE UNE DEMANDE PRET POUR AVANCE DES SUBVENTIONS 

  Le Conseil municipal, approuve et donne autorisation de signature. Ce prêt ne sera réalisé que si besoin de trésorerie. 

 

    QUESTIONS DIVERSES 

 La 1ère tranche de réseau d’eau est terminée, il reste les branchements à réaliser. La fin des travaux est prévue fin novembre. 

 Equilibre des subventions : une proposition a été faite à M. le Sous-Préfet : accord de principe. 

 Axa refuse de rembourser les dommages survenus à l’APC, se retourne vers la Poste. 

 Suite au nouveau périmètre de la nouvelle communauté de communes, nous serons rattachés à l’arrondissement et à la Sous-Préfecture 

de Château-Chinon à compter du 1er janvier 2017. 

 L’ordinateur du secrétariat de la mairie donne des signes de faiblesse, achat à prévoir au prochain budget. 

 Affouages à prévoir : têtes des charpentes parcelle B5 à B8. 

 En vue de l’installation de toilette sèche proche de l’église et de la maison communale, il reste à définir l’emplacement. 

 Voirie 2017 : pas de travaux prévus pour 2017, ils seront repoussés en 2018, en attendant les subventions pour les routes du bois. 

 L’entretien des routes ne sera plus fait par la CCPM, un marché sera lancé auprès d’entrepreneurs. 



COMMUNE DE BAZOCHES 

 

DÉLIBÉRATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL 

___________________________ 

 

REUNION DU CONSEIL MUNICIPAL 

Séance du 08 DECEMBRE 2016 

 

Convocation : 28 novembre 2016 

L'an deux mil seize, 

Le huit décembre à dix-neuf heures, les membres du Conseil Municipal de la commune de BAZOCHES, dûment convoqués se 

sont réunis, en session ordinaire, salle de la Mairie, 

sous la Présidence de Monsieur Robert SAUTEREL, Maire. 

Etaient présents : MM les Conseillers municipaux : MM. : Robert SAUTEREL, Jean-Marie PAUTRAT, Anne-Marie 

 LEPRINCE-GRANGER, Gilles CHAPUIS, Philippe GRIGNON, Sabine LÉON-DUFOUR, Patricia SPANIOL, Jean-François SÉRON . 

 

Secrétaire de séance : Anne-Marie LEPRINCE-GRANGER 

 

Le compte rendu de la séance précédente est adopté. 

 

11) AUGMENTATION DU TARIF DE L’EAU 

Afin d’obtenir les subventions du Conseil Départemental et afin de financer le remboursement de l’emprunt, nous sommes dans l’obligation 

d’augmenter le tarif de l’eau. Cette augmentation sera progressive sur les 3 années à venir : 2017, 2018 et 2019. 

 En 2017 : le m3 sera de 1.15 €, l’abonnement de 65 €. 

 En 2018 : le m3 sera de 1.25 €, l’abonnement de 70 €. 

 En 2019 : le m3 sera de 1.42 €, l’abonnement de 80 €. 

Accord du Conseil à l’unanimité. 
 

12) REGLEMENT CONGES PAYES DE LA SECRETAIRE 

Les congés payés seront réglés à la secrétaire de mairie, étant en maladie, puis à mi-temps thérapeutique, depuis fin mai. 

Accord du Conseil à l’unanimité. 

 

13) PRET CREDIT AGRICOLE POUR LE FCTVA 

Acceptation de la proposition faite par le Crédit Agricole pour l’avance de TVA sur 24 mois au taux de 0.47 %, pour les travaux de 

rénovation du réseau d’eau. 

 

14) DEMANDE DE SUBVENTION POUR L’ACQUISITION DE TOILETTE SECHE 

Le Conseil municipal demande une subvention pour l’acquisition de toilette sèche. 

 

15) DEMANDE DE SUBVENTION FAUCHEUSE 

Le Conseil municipal demande une subvention pour l’acquisition d’une faucheuse d’accotement. 

 

16) REMBOURSEMENT SINISTRE AGENCE POSTALE 

Le Conseil municipal approuve le remboursement de l’assurance AXA pour les dégâts occasionnés à l’agence postale par le vandalisme 

du 22/08/2016. 

 

 

    QUESTIONS DIVERSES 

 Le portail de la maison communale est remis en place. 

  Communaux : 9 affouagistes pour 2016/2017 

 Boîtes à livres offertes par la Communauté de Communes :  

o Une sera installée à Champignolles Le Bas 

o L’autre sera installée dans le jardin de la maison communale. 

 

  


