Séance du Conseil Municipal de la commune de Bazoches-en-Dunois du 27 mai 2015

L’an deux mille quinze, le vingt-sept mai 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
présents :

M. GUILLEMOT Franck,

M GAUDIN Christophe,

M. FAUCHEUX Jérémy,
Absent :
Secrétaire :

M. GASTINE Christian,

M. TOURNE Frédéric,

Mme GAUDIN Christine,

M. LOUIS Olivier,

M. BILLAULT Michel,

M. BOUCHON Bertrand.

M. PICHOT Guillaume
M. GUILLEMOT Franck

Le compte rendu du 27/03/ 2015 est lu et approuvé.
Délibération N° 2015/020 Renouvellement de la subvention à l’œuvre du Bleuet de France
Le Conseil décide, à l’unanimité des présents, de reconduire le remplacement de la collecte pour les cérémonies du 8 mai et du 11 novembre
par le versement d’une subvention annuelle à l’œuvre du Bleuet de France qui s’élève pour l’année 2015 à 70 euros.
Délibération N° 2015/021 Création d’une commission des chemins ruraux
Suite à la dissolution de l’Association Foncière de Remembrement, le Conseil décide, à l’unanimité des présents, la création d’une
commission des chemins ruraux dont le but est de veiller au respect des limites de ceux-ci et à leur bon entretien par les utilisateurs.
Le Conseil nomme
Membres du conseil :
Membres hors conseil :
Guy BILLAULT
Boris VENOT
Christophe GAUDIN
Arnaud MERCIER
Franck GUILLEMOT
Pascal JOSEPH
Jérémy FAUCHEUX
Jean-Luc PESCHETEAU
Guillaume PICHOT
Sylvain ADAMEC
Frédéric TOURNE
Christian GASTINE
Olivier LOUIS
Délibération N° 2015/022 Renouvellement du contrat ASFEDEL de M. BLANCHARD Samuel
Le Conseil décide, à l’unanimité des présents de reconduire le contrat C.A.E de M. BLANCHARD Samuel avec l’ASFEDEL pour une
période d’un an à compter du 7 juillet 2015 et donne tous pouvoirs à M. le Maire pour signer le contrat.
Délibération N° 2015/023 Gardiennage de l’église
Le Maire demande de rattacher cette délibération à l’ordre du jour et le Conseil décide, à l’unanimité des présents d’accorder une subvention
de 40 € pour le gardiennage de l’église. Cette somme est inscrite au budget 2015 de la commune au compte 6282.
Délibération N° 2015/024 Réflexion sur l’opération « Participation Citoyenne »
Le Maire fait un compte rendu de la réunion organisée par le Lieutenant Colonel LE BRAS le 19 mai 2015 à Loigny la Bataille et demande
au Conseil son accord pour la participation de la Commune à l’opération « Participation Citoyenne » qui vise à se prémunir contre la
délinquance de proximité, et plus particulièrement, les cambriolages.
Le Conseil décide par 9 voix pour et une contre, de poursuivre la mise en place de ce dispositif.
Délibération N° 2015/025 Mise à jour inventaire des biens communaux
Le Conseil décide à l’unanimité des présents de sortir de l’inventaire communal les biens suivants :
- Nettoyeur Haute Pression n°M057-04/2188
- Congélateur n°M067-10/2188
- Congélateur Curtiss n°M071-10/2188
- Téléphone fax répondeur n°M055-03/2183
- Matériel informatique n°M044-99/2183
- Taille haie stihl 75/55 n°M042-99/21571
Cérémonie du 14 Juillet2015
Le Conseil décide que le buffet campagnard aura lieu le mardi 14 juillet à 12 h 00 à la salle polyvalente.
Les jeux seront organisés à la suite vers 16 h 30 dans le parc suivi d’un vin d’honneur à la salle polyvalente.
Demande de subvention
Le Conseil décide de ne pas donner suite à la demande reçue.

Rappel des délibérations prises lors de cette séance :
 Délibération N° 2015/020 Subvention aux Bleuets de France
 Délibération N° 2015/021 Création d’une commission des chemins ruraux






Délibération N°
Délibération N°
Délibération N°
Délibération N°

2015/022 Renouvellement du contrat ASFEDEL de M. BLANCHARD Samuel
2015/023 Gardiennage de l’église
2015/024 Réflexion sur l’opération « Participation Citoyenne »
2015/025 Mise à jour de l’inventaire des biens communaux

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,
Franck GUILLEMOT

ABSENT

