
COMMUNE DE BAZOCHES 

 

DÉLIBÉRATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL 

___________________________ 

 

REUNION DU CONSEIL MUNICIPAL 

Séance du 03 septembre 2018 

 

Convocation : 27 août 2018 

L'an deux mil dix-huit 

Le trois 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, Pierre COLAS, Sabine LEON-DUFOUR, Anne-Marie LEPRINCE-GRANGER, Gilles CHAPUIS, Jean-

François SÉRON. 

 

Absente excusée : Patricia SPANIOL (donne pouvoir à Anne-Marie LEPRINCE-GRANGER). 

 

Secrétaire de séance Jean-François SÉRON. 

 

Le compte rendu de la séance précédente est adopté. 

 

1) ATTRIBUTION DU MARCHE POUR LA 3
ème

 TRANCHE DE TRAVAUX DU RESEAU D’EAU 

AU RESERVOIR DE MONTOIS 
Trois entreprises ont soumissionné, dont 2 pour le lot « hydraulique » et 2 pour le lot « génie civil ». 

Lot hydraulique : 

 Société Vertical pour un montant de 31 700.00 € 

 Société Hydr’elec pour un montant de 22 059.00 € 

Lot Génie civil : 

 Société Résina pour un montant de 79 605.30 € 

 Société Vertical pour un montant de 89 430.00 € 

Après en avoir délibéré, le conseil, à l’unanimité, attribue le marché à la société Hydr’elec pour 22 059.00 € et à la société 

Resina pour 79 605.30 €. 

 

2) GIP E-BOURGOGNE 

 Le Conseil décide de résilier son adhésion au GIP e-Bourgogne (Territoires Numériques Bourgogne-Franche-Comté),  
n’ayant pas de marchés publics à passer dans un futur proche. 

 

3) MODIFICATION DES STATUTS DE LA COMMUNAUTE DE COMMUNES 

Suite au transfert de compétence relative aux réseaux et services locaux de communications électroniques à la Communauté 

de Communes Morvan Sommets et Grands Lacs, il est nécessaire de se prononcer sur l’adhésion de la Communauté de 

Communes au Syndicat mixte Nièvre Numérique. 

 

Après en avoir délibéré, le Conseil municipal accepte l’adhésion de la Communauté de Communes Morvan Sommets et 

Grands Lacs au Syndicat mixte Nièvre Numérique. 

 

4) CREATION D’UNE COMMISSION POUR CANDIDATER AU LABEL « VILLAGES ET CITES DE 

CARACTERE BOURGOGNE FRANCHE-COMTE 

Le Conseil décide d’organiser une réunion publique afin d’informer la population sur cette adhésion et de créer une 

commission avec la participation de personnes extérieures au conseil. 

 

      QUESTIONS DIVERSES 

 

 La croix du calvaire de Champignolles le Haut est tombée à terre sans raison connue, un devis de réparation est en cours ; 

 Demande de subvention et devis pour la réfection des toitures des 2 sacristies ; 

 Pour la commémoration de la guerre 14/18, il est prévu le 18 novembre le spectacle ‘T’as le salut du Poilu ». 

Une information complémentaire sera diffusée le moment venu. 

 

      

 

    Fin de séance à 20H45 
 


