Séance du Conseil Municipal de la commune de Bazoches-en-Dunois du 20 juin 2014

L’an deux mil quatorze, le huit avril à vingt heures, 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. TOURNE Frédéric,
M GAUDIN Christophe,
M. GASTINE Christian,
Mme GAUDIN Christine,
présents :
M. FAUCHEUX Jérémy,
M. GUILLEMOT Franck,

M. LOUIS Olivier,

M. BILLAULT Michel,

M. BOUCHON Bertrand.

M. PICHOT Guillaume,

Absents :
Mme GAUDIN Christine
Secrétaire :
Le compte rendu du 13 mai 2014 est lu et approuvé.
Elections du délégué et des suppléants pour les élections sénatoriales :
Le Conseil doit désigner un délégué et trois suppléants pour les élections sénatoriales du 28 septembre 2014. Est élu délégué au premier tour du scrutin :
M. Guy BILLAULT, puis sont élus au premier tour du scrutin Mme Christine GAUDIN – première suppléante, M. Franck GUILLEMOT – deuxième
suppléant et M. Bertrand BOUCHON – troisième suppléant.
Délibération N°1 – 2014/032 Virement de crédit (405) :
Le conseil décide un virement de crédit au budget de la commune aux comptes suivants :
une diminution sur crédits ouverts de - 5 000.00 € en DF c/61522
une augmentation sur crédits ouverts de + 5 000.00 € en DF c/657364.
Délibération N°2 – 2014/033 Décision modificative n°1 (475) :
Le Conseil décide une augmentation sur crédits ouverts au budget du service des eaux :
- en DF c/628 + 5 000.00 €,
- en RF c/74 + 5 000.00 €
Délibération N°3 – 2014/034 Contrat ASFEDEL :
Le Maire informe le Conseil de la possibilité pour la commune d’avoir un employé communal en contrat CAE à partir du 7 juillet 2014 par l’intermédiaire de
l’Association pour Favoriser l’Emploi dans les communes du département d’Eure-et-Loir (ASFEDEL). Le Conseil, à l’unanimité des présents, autorise le Maire à
signer le contrat avec l’ASFEDEL.
Organisation et repas du 14 juillet 2014 :

Le repas aura lieu le dimanche 13 juillet à 12h, à la salle polyvalente. Les inscriptions seront prises à la Mairie aux permanences habituelles
jusqu’au 5 juillet 2014, date limite d’inscription.
Rappel : la mairie est ouverte le mardi de 11 h à 12 h et le samedi de 9 h à 11 h.
Les tarifs 2014 :
 pour les adultes de la commune 12 euros et 16 euros pour les hors commune,
 pour les enfants de la commune jusqu’à 14 ans, 6 euros et 8 euros pour les hors commune.
Les membres de Conseil sont convoqués le dimanche 13 juillet à 9 heures à la salle polyvalente pour l’installation des tables et la préparation de
la salle.
Les jeux débuteront le dimanche 13 juillet à partir de 16 h et le verre de l’amitié sera offert à 18 heures à la salle polyvalente.
AM28 : Avis du conseil municipal concernant le projet de loi de réforme territoriale :
Le Conseil est d’accord à l’unanimité des présents sur le contenu de la motion proposée hormis le dernier paragraphe de cette motion.
AMF : Motion de soutien du conseil municipal concernant les conséquences de baisse massive des dotations de l’Etat :
Le Conseil Municipal approuve à l’unanimité des présents la motion de soutien présentée par l’Association des Maires de France (AMF).
Questions diverses :
Le Pays de Beauce informe le Conseil de la modification des ses statuts en vue d’augmenter la représentativité des Communautés de Communes qui seront
amenées à voter seules les décisions concernant le Scot. Le Conseil approuve ces modifications.
Rappel des délibérations prises lors de cette séance :
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Le Maire, Guy BILLAULT

1ère Adjoint, Franck GUILLEMOT

Conseiller, Jérémy FAUCHEUX

Absent excusé

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
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Absent excusé

