
COMMUNE DE BAZOCHES 

 

DÉLIBÉRATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL 

___________________________ 

 

REUNION DU CONSEIL MUNICIPAL 

Séance du 27 septembre 2017 

 

Convocation : 22 septembre 2017 

L'an deux mil dix-sept, 

Le vingt-sept septembre 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 : Robert SAUTEREL, Jean-Marie PAUTRAT, Philippe 

GRIGNON, Jean-François SÉRON, Pierre COLAS, Sabine LEON-DUFOUR, Anne-Marie LEPRINCE-GRANGER. 

 

Absents excusés : Patricia SPANIOL (donne pouvoir à Anne-Marie LEPRINCE-GRANGER), Gilles CHAPUIS. 

 

Secrétaire de séance : Anne-Marie LEPRINCE-GRANGER 

 

 

Le compte rendu de la séance précédente est adopté. 

 
1) DECISION MODIFICATIVE 

Suite à l’attribution des subventions pour l’installation des toilettes sèches, il est nécessaire de prendre une décision 

modificative au budget afin de l’inscrire en investissement.  
 

2) CONTRAT D’ASSURANCE AXA 
Après réflexion et étude, nous allons radier le contrat d’assurance souscrit chez AXA, n’étant ni satisfaits du comportement de celui-ci ni 

des contacts difficiles. 

Après une étude faite auprès de Groupama qui présente une économie de 1 000 € environ pour de meilleures garanties, il est décidé de 

signer un contrat qui prendra effet le 1er janvier 2018. 

 

3) REMBOURSEMENT DES FRAIS DE PERSONNEL COMMUNAL PAR LE SERVICE D’EAU 
Afin de mieux répartir les charges de l’entretien du service d’eau, le mode de calcul suivant est adopté par le Conseil :  

1/3 pour le secrétariat et 1/5 pour l’agent d’entretien par rapport au salaire brut de chacun. 
 

4) CONVENTION POUR LA 3
ème

 TRANCHE DE TRAVAUX : RENOVATION DU CHATEAU D’EAU 

Le Conseil accepte de confier la maîtrise d’œuvre de la 3ème tranche de travaux à Nièvre Ingénierie. 

 

5) DEMATERIALISATION DES ACTES SOUMIS AU CONTROLE DE LEGALITE 

Le Conseil décide signer une convention avec la Préfecture via le SIEEEN afin de procéder à la transmission  

électronique des actes soumis au contrôle de légalité. 

 

      QUESTIONS DIVERSES 

 Recensement de la population du 18 janvier au 17 février 2018. 

 L’ordinateur destiné au public est disponible au public en mairie aux heures d’ouverture. 

 La 2ème tranche des travaux du réseau d’eau est prévue autour du 15 octobre. 

 Les toilettes sèches sont en cours de montage. 

 La modification du conduit de cheminée du logement T4 en cours. 

 Citerne à gaz de la maison communale : Primagaz reste sourd et muet à nos demandes : il est impossible d’avoir 

 un interlocuteur pour la mise aux normes. 
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