Séance du Conseil Municipal de la commune de Bazoches-en-Dunois du 28 octobre 2014
L’an deux mil quatorze, le vingt huit octobre 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. TOURNE Frédéric,
M.GUILLEMOT Franck,
M. GAUDIN Christophe,
M. GASTINE Christian,
Mme GAUDIN Christine,
présents :
M. FAUCHEUX Jérémy,

M. PICHOT Guillaume,

M. LOUIS Olivier,

M. BILLAULT Michel,

M. BOUCHON Bertrand.

Absents :
Secrétaire :

M.GUILLEMOT Franck

Le compte rendu du 23 septembre 2014 est lu et approuvé.
Travaux 2015 :
Le Conseil envisage pour 2015 les travaux suivants :
changement de 2 fenêtres salle de la Mairie et de la fenêtre du bureau pour un montant de 3891.80 € HT.
remise en état du passage communal desservant plusieurs habitations rue de l’église entre les n°2 et 12 pour un montant de 6771.00 € HT.
accès salle polyvalente et trottoir pour un montant de 4239.50 € HT.
remise en état du parking situé entre la cabine téléphonique et la réserve incendie rue de l’église pour un montant de 3030.20 € HT.
trottoir au droit du cimetière pour un montant de 2376.90 € HT.
remise en état du rond point du Moulin pour un montant de 784.00 € HT.
décapage d’accotements cotés droit et gauche Chemin des Roses = voie communale n°3 dite de la Vannerie (2 ème partie) pour un montant de 920.00 € HT.
M. le Maire présente aux membres du Conseil Municipal les devis concernant le projet de renforcement du réseau eau potable à BOISSAY, DOTHIN,
PERTHUISET avec reprise des branchements à BAZOCHES-EN-DUNOIS. Le Conseil envisage, dans un premier temps les travaux de reprise de
branchements de BAZOCHES-EN-DUNOIS sur la canalisation venant de Péronville aux numéros 11 et 13 rue du Château d’eau RD 132 avec deux
nouveaux compteurs d’eau et renforcement à DOTHIN RD 132-9 avec pose de trois nouveaux compteurs et d’une borne à incendie. Une étude financière
est en cours.
Délibération N°1 – 2014/042 Demande de subvention sur le Fonds de péréquation communal 2015 :
Le Conseil Municipal sollicite une subvention sur le Fonds Départemental de Péréquation pour les acquisitions et les travaux au titre de l’année 2015.
Délibération N2° – 2014/043 Demande de subvention au titre de la réserve parlementaire 2015 (405) :
Monsieur le Maire explique que les parlementaires disposent d’une enveloppe budgétaire, appelée plus communément « enveloppe parlementaire » qui leur
permet d’accorder des subventions exceptionnelles pour certains événements locaux.
Monsieur le Maire propose donc que la Commune demande, dans le cadre des travaux prévus en 2015, une subvention au titre de la réserve
parlementaire à Monsieur Philippe VIGIER, député d’Eure-et-Loir, qui transmettra cette demande à la Commission des Finances de
l’Assemblée Nationale.
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal accepte de solliciter une subvention de 5 000 € au titre de la réserve parlementaire afin
de participer aux travaux suivants : remise en état d’un passage communal, accès salle polyvalente et trottoir, d’un parking entre cabine
téléphonique et réserve incendie rue de l’église, d’un trottoir au droit du cimetière, d’un rond point.
Délibération N°3 – 2014/044 Demande de subvention FSIREP 2015 (475) :

-

Le Conseil Municipal sollicite une subvention sur le Fonds de Solidarité à l’Interconnexion des Réseaux d’Eau Potable pour les acquisitions et les travaux
réalisés au titre de l’année 2015.
- Renforcement eau potable : Le Conseil envisage, dans un premier temps les travaux de reprise de branchements de BAZOCHES-EN-DUNOIS sur la
canalisation venant de Péronville aux numéros 11 et 13 rue du Château d’eau RD 132 avec deux nouveaux compteurs d’eau et renforcement à DOTHIN
RD 132-9 avec pose de trois nouveaux compteurs et d’une borne à incendie. Une étude financière est en cours.
Une étude financière est en cours.
- Pour un montant de 24 937.00 €uros H.T soit 29 924.40 €uros TTC.
Délibération N°4 – 2014/045 Demande de subvention FDAIC 2015 : Fenêtres Mairie
Le Conseil Municipal sollicite une subvention sur le Fonds Départemental d’Aide aux Communes pour le changement de trois fenêtres à la Mairie au titre de
l’année 2015.
Charges (coût du projet) en € HT
Produits (financeurs) en €
- Financement public :
Coût global = 3 891.80 €
Département d’Eure-et-Loir
FDAIC :
1 167.54 € (30 % de la dépense HT)
Autofinancement : 3 113.44 € (72.72 % de la dépense TTC
Total charges HT =
3 891.80 €
Total produit = 4 280.98 €
Délibération N°5 – 2014/046 Demande de subvention FDAIC 2015 : Travaux voirie
Le Conseil Municipal approuve les projets suivants et sollicite à cet effet une subvention au titre du FDAIC pour ces réalisations de voirie :
remise en état du passage communal desservant plusieurs habitations rue de l’église entre les n°2 et 12 pour un montant de 6771.00 € HT.
accès salle polyvalente et trottoir entre le n° 13 et le n°17 rue de l’église RD 132 pour un montant de 4239.50 € HT.
remise en état du parking situé entre la cabine téléphonique et la réserve incendie entre le N° 11 et le n°13 rue de l’église RD 132 pour un montant de
3030.20 € HT.
trottoir au droit du cimetière pour un montant de 2376.90 € TTC RD 132.
remise en état du rond point du Moulin pour un montant de 784.00 € HT.
- Pour un montant total de 17 201.60 € HT (TVA 20.00%), soit 20 641.92 € TTC devis Ets VILLEDIEU.
décapage d’accotements cotés droit et gauche Chemin des Roses = voie communale n°3 dite de la Vannerie (2ème partie) pour un montant de 920.00 € HT
soit 1 104.00 € TTC devis GERARD Gautier.

Charges (coût du projet) en € HT
Coût global = 18 121.60 €
Coût détaillé :
Passage communal rue de l’église :
Accès salle polyvalente et trottoir :
Parking :
Trottoir cimetière :
Rond point Moulin :
Chemin des Roses (2ème partie) :
Total charges HT =

6 771.00 €
4 239.50 €
3 030.20 €
2 376.90 €
784.00 €
920.00 €
18 121.60 €

Produits (financeurs) en €
- Financement public :
Département d’Eure-et-Loir
FDAIC :
5 436.48 € (30 % de la dépense HT)
Réserve parlementaire : 5 000.00 € (23 % de la dépense TTC)
Autofinancement : 11 309.44 € (52 % de la dépense TTC)

Total produit = 21 745.92 €

L’échéancier prévisible de réalisation des travaux est le suivant :
Début des travaux : juin 2015
Fin des travaux
: novembre 2015
Les travaux commenceront après réception de l’arrêté attributif de subvention.
Délibération N°6 – 2014/047 Demande de subvention DETR 2015 (475) :
Le Conseil Municipal sollicite une subvention au titre de la dotation d’équipement des territoires ruraux pour des travaux de renforcement d’eau potable.
Le Conseil Municipal approuve le projet suivant :
Renforcement d’eau potable : Le Conseil envisage, dans un premier temps les travaux de reprise de branchements de BAZOCHES-EN-DUNOIS sur la
canalisation venant de Péronville aux numéros 11 et 13 rue du Château d’eau RD 132 avec deux nouveaux compteurs d’eau et renforcement à DOTHIN RD
132-9 avec pose de trois nouveaux compteurs et d’une borne à incendie. Une étude financière est en cours.
Pour un montant de :
24 937.00 € HT - soit : 29 924.40 € TTC
Subvention FSIREP 20% (en attente) : 4 987.40 €
Subvention DETR 30% :
7 481.10 €
Autofinancement
:
12 468.50 €
TOTAL (montant des Travaux HT)
24 937.00 €
Les travaux commenceront après réception de l’arrêté attributif de subvention. Ils s’étaleront sur une durée de trois mois.
Devis moteur de volée sur la cloche n°1 de l’église :
Le Conseil décide à l’unanimité des présents, de changer le moteur de volée sur la cloche 1 de l’église et autorise le Maire à signer le devis pour un montant de
1 356.00 €uros TTC.
Lettre de Madame BOUCHER Marie-Claude :
M. le Maire lit aux Conseillers la lettre de Madame Marie-Claude BOUCHER demandant à la commune si elle connait une famille pouvant être intéressée par
l’achat de sa grande maison (avec des travaux à prévoir) située rue de l’église. Les coordonnées de Madame BOUCHER ont été données à un conseiller qui doit la
contacter.
Investissements 2015 :
La commune ayant besoin de matériel pour les travaux effectués par l’agent communal décide l’achat d’une bétonnière, d’un compresseur
d’air et d’une saleuse pour 2015.
Cérémonie du 11 novembre :
Rassemblement et dépôt de gerbes au Monument aux Morts à 11 heures puis vin d’honneur servi à la salle polyvalente et distribution de madeleines aux enfants.

Goûter de Noël des enfants :
Le goûter de Noël est fixé au samedi 13 décembre 2014 à 15 h 30 à la salle polyvalente. Le Conseil décide d’allouer la somme de 12 € par enfant de moins de 12 ans sous la
forme d’un jouet qui sera remis uniquement aux enfants présents ce jour là.
Un bulletin d’inscription sera distribué aux familles concernées ; ce bulletin devra être retourné en Mairie au plus tard le vendredi 21 novembre 2014.
Invitation pot de départ :
Le Conseil décide l’achat d’un cadeau pour fêter le départ à la retraite de Denis JOSEPH, le garde champêtre de la commune. Le Conseil à cette occasion
remerciera aussi le Maire sortant M. François RANTY et sa 1ère Adjointe Mme Dominique HUSSON.
Tous les habitants de la commune recevront une invitation.
La cérémonie aura lieu, le samedi 29 novembre 2014 à 17 heures à la salle polyvalente.
Ouverture de la Mairie le 31 décembre 2014 :
Afin de recevoir les demandes d’inscription sur les listes électorales, une permanence se tiendra à la Mairie le mercredi 31 décembre 2014 de 10 h à 12 h.
Questions diverses :

Le Conseil ne donne pas suite aux demandes de subventions présentées ce jour.
Le Maire rappelle aux conseillers qu’une réunion concernant le SCOT (schéma de cohérence territoriale) aura lieu à la Mairie le lundi 24 novembre 2014 à 21
heures.

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,
Franck GUILLEMOT

