Séance du Conseil Municipal de la commune de Bazoches-en-Dunois du 13 janvier 2015
L’an deux mil quinze, le treize janvier à vingt heures trente, le Conseil Municipal légalement convoqué, s’est réuni à la Mairie sous la
présidence de M. Guy BILLAULT, Maire, pour délibérer des questions suivantes :
Etaient
M. GAUDIN
présents : M.GUILLEMOT Franck,
M. GASTINE Christian,
M.TOURNE Frédéric
Mme GAUDIN Christine,
Christophe,
M. FAUCHEUX Jérémy,

Absents :
Secrétaire :

M. PICHOT
Guillaume,

M. LOUIS Olivier,

M. BILLAULT Michel,

M. BOUCHON Bertrand.

NEANT
M PICHOT Guillaume

Le compte rendu du 28 octobre 2014 est lu et approuvé.
Suite aux tragiques événements survenus en ce début d’année, le Maire propose au Conseil Municipal de rendre hommage aux victimes de
ces attentats en respectant une minute de silence.

Création d’emplois pour besoin occasionnel
Le Maire informe les Conseillers sur les prolongations de l’arrêt maladie de la secrétaire en poste Mme DEBOOSERE et expose la situation
du fonctionnement du secrétariat. Deux secrétaires de communes voisines acceptent d’assurer à tour de rôle un service de remplacement.
Le Maire propose donc de procéder à la création de deux emplois pour besoin occasionnel afin d’assurer le service

Délibération N1° – 2015/001 Création d’emploi besoin occasionnel pour Mme Eliane MARCUARD
Le Conseil Municipal après en avoir délibéré à l’unanimité
- accepte la création d’un emploi occasionnel à compter du 19 janvier 2015 à raison de 5 heures semaine et le cas échéant des heures
supplémentaires, puisque
le poste d’origine est de 22 heures.
- décide que la rémunération est fixée à Indice Brut 352 et Indice Majoré 329 plus NBI 15 plus heures complémentaires
- habilite l’autorité territoriale à recruter un agent contractuel pour pourvoir à cet emploi.

Délibération N°2 – 2015/002 Création d’emploi besoin occasionnel pour Mme Brigitte LANDEAU
Le Conseil Municipal.après en avoir délibéré à l’unanimité
- accepte la création d’un emploi occasionnel à compter du 19 janvier 2015 à raison de 1 heure semaine et le cas échéant des heures complémentaires,
puisque le poste d’origine est de 22 heures.
- décide que la rémunération est fixée à Indice Brut 298 et Indice Majoré 310 plus NBI plus heures complémentaires.
- habilite l’autorité territoriale à recruter un agent contractuel pour pourvoir à cet emploi.

Délibération N°3 – 2015/003 Autorisation d’engagement de crédits
Le Conseil Municipal à l’unanimité autorise M. le maire à engager, liquider et mandater des dépenses d’investissement avant le vote du
budget 2015 dans la limite du quart des crédits ouverts au budget de l’année 2014
.
Délibération N°4 – 2015/004 Subventions 2015
.Le Conseil Municipal accorde à l’unanimité les subventions suivantes pour l’exercice 2015
Familles Rurales
ADMR portage de repas
ADMR Orgeres
Croix Rouge
Union des associations de Donneurs de Sang Bénévoles d’Eure et Loir (UDDSB)

40.00 €
35.00 €
35.00 €
40.00 €
70.00 €

Délibération N°5 – 2015/005 Demandes de subvention « Bazoch’Attitude » et « Bouge nos Ecoles »
Le Conseil Municipal étudie les demandes de subvention de ces 2 associations et accorde à l’unanimité une subvention de démarrage à
chacune
Bazoche’Attitude (But : Animations et créer du lien entre les habitants de la
Commune)
Bouge nos Ecoles (Regroupement des Parents d’Elèves de Bazoches en Dunois,
Nottonville, Péronville et Varize. But : classe de mer, animations diverses etc..)

500.00 €
100.00 €

Délibération N°6 – 2015/006 Adhésion à la Maison de la Beauce
Le Conseil Municipal renouvelle à l’unanimité son adhésion à la Maison de la Beauce pour un coût de 80.00 € (moins de 500 habitants)
.

Cérémonie des voeux :
La cérémonie des vœux aura lieu le 17 janvier à 17h00 à la salle polyvalente et le Conseil décide à l’unanimité de se fournir en galettes des
Rois en alternance auprès des boulangers qui consentent à effectuer leurs tournées sur la Commune. Une invitation avec coupon réponse a
été distribuée aux habitants.

SICTOM
M. le Maire informe le Conseil et les habitants :
-du passage d’une personne habilitée les 20 et 21 janvier 2015 pour la distribution des bacs à ordures ménagères.
-il ne sera plus distribué de sacs poubelle
-suite au ramassage des ordures ménagères en bacs individuels et à des incivilités, les containers à ordures ménagères du parking rue des
Ecoles seront enlevés

SDE 28
M. le Maire informe les conseillers sur les nouvelles dispositions concernant la compétence éclairage public du SDE28
Le Conseil décide de déposer un dossier auprès du SDE28 en vue des travaux d’enfouissement des réseaux aux hameaux de Boissay et
Perthuiset en 2016 et 2017 si possible.

Questions diverses :
Le Conseil ne donne pas suite aux autres demandes de subventions présentées ce jour.

Rappel des délibérations prises lors de cette séance :
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Le Maire, Guy BILLAULT

Conseiller, Jérémy FAUCHEUX

1ère Adjoint, Franck GUILLEMOT

Conseiller, Guillaume PICHOT

2ème Adjoint, Christophe GAUDIN

Conseiller, Olivier LOUIS

Conseiller, Christian GASTINE

Conseiller, Michel BILLAULT

Conseiller, Frédéric TOURNE

Conseiller, Bertrand BOUCHON

Conseillère, Christine GAUDIN

Secrétaire de séance,
Guillaume PICHOT

