
 

COMMUNE DE BAZOCHES 

DÉLIBÉRATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL 

___________________________ 

REUNION DU CONSEIL MUNICIPAL 

Séance du 11 octobre 2019 

 

Convocation : 07 octobre 2019 

L'an deux mil dix-neuf 

Le onze 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 : Robert SAUTEREL, Jean-Marie PAUTRAT, Sabine 

LEON-DUFOUR, Anne-Marie LEPRINCE-GRANGER, Gilles CHAPUIS, Pierre COLAS, Jean-François 
SÉRON. 

Absents excusés :  Patricia SPANIOL (pouvoir à Anne-Marie LEPRINCE-GRANGER) 

Absent : Philippe GRIGNON 

Secrétaire de séance : Sabine LEON-DUFOUR 

 

Le compte rendu de la séance précédente est adopté. 

 
1) PARCELLE C 627 – LIEU-DIT VASSY 

Dans le document d’urbanisme (PLU), la parcelle C 627 se trouve en zone N (non constructible) à proximité d’une 

zone UA (zone d’habitats et d’activités compatibles). Le propriétaire, Monsieur De Galzain, souhaitant y construire 

une dépendance, le conseil municipal, à l’unanimité, donne son accord pour que cette parcelle soit constructible. 

Nous demandons aux services de l’état, Mme la Préfète et la DDT, d’étudier cette proposition dans l’attente d’une 

révision du PLU. 
 

2) AUTORISATION DEMANDE DE PRET POUR LE RESEAU D’EAU SUR 30 ANS ET DE PRET TVA SUR 2 ANS 

Les trois tranches de travaux du réseau d’eau sont terminées. Afin de financer le solde, nous devons emprunter pour les 

20 % qui restent et la TVA qui sera récupérée dans deux ans ; d’où un emprunt de 72 000 € sur 30 ans au taux de 0.92 

% et un emprunt de 68 000 € sur 2 ans au taux de 0.29 %, financés par le Crédit Agricole (meilleurs taux). Le conseil 

accepte à l’unanimité cette proposition et donne tout pouvoir au Maire pour signer les contrats. 

 

3) DCE 2019 

La DCE 2019, d’un montant de 3 095 € sera affectée à la compétence voirie de la communauté de communes. Accord 

à l’unanimité du conseil. 

 

4) ONF 

Autorisation de martelage des parcelles 9 et 10 pour les prochains affouages. Accord à l’unanimité du conseil.  

 

5) RUE ROULOT – VC 16 

Cette rue à sens unique, extrêmement étroite, avec un pont en pierres sèches sur le ruisseau de Bazoches, ne pouvant plus 

supporter de grosses charges, le conseil, à l’unanimité, décide de limiter le tonnage à 3,5 tonnes par arrêté municipal. 

 

6) PLAN DE FINANCEMENT DES SACRISTIES DE L’EGLISE 

Présentation du plan de financement de l’ensemble des travaux pour un coût de 16 262.00 € HT financés par 80 % de 

subventions, 20 % est à la charge de la commune, soit 3 052.59 €. Accord à l’unanimité du conseil. 

 

7) REGLEMENT DU SERVICE D’EAU 

Le conseil adopte à l’unanimité le nouveau règlement du service d’eau. 

Ce règlement sera distribué aux abonnés du réseau d’eau en fin d’année. 

 

     8)  DECISION MODIFICATIVE AU BUDGET DU SERVICE D’EAU 

      Dépenses imprévues de 6 456.30 € HT concernant l’échange d’une pompe à la station de pompage tombée en 

panne. Accord à l’unanimité du conseil. 

 

      QUESTIONS DIVERSES 

 Cimetière : la réalisation du Jardin du Souvenir est achevée, 

 La Route des Vieilles Vignes est terminée, 

 L’appentis dans la cour de la mairie est terminé, 

 Enfouissement EDF/France Télécom à Champignolles le Bas : moins-value de 10 000 € par rapport au devis initial, 

 Maison communale : portes et volets à repeindre (couleur identique), 

 Le repas de fin d’année aura lieu le 08 décembre 2019. Des devis seront demandés à De Souza, Macadré, Atelier des 

Saveurs. 

 Tour de table pour les prochaines élections municipales des 15 et 22 mars 2020 : les conseillers sont en cours de 

réflexion quant à leur candidature. 

 Interventions de membres du mouvement « Nous voulons des Coquelicots », présents dans la salle, contre les 

pesticides sur le territoire de la commune. 

       Fin de séance à 21H00    


