
MAIRIE DE BAZOGES EN PAILLERS 

 

 

Séance du 13 Décembre 2010 

 

 

L'an deux mil dix, le treize Décembre à 18 H.30, le Conseil Municipal de la commune de Bazoges-en-

Paillers, dûment convoqué, s'est réuni en session ordinaire sous la présidence de Mr Laurent BENETEAU, 

Maire 

 

Date d'affichage de la convocation  8 Décembre 2010  

 

Nombre de Conseillers en exercice : 15 

       

Nombre de Conseillers présents : 14 

 

Présents : BENETEAU Laurent DURANDET Jean-Loïc GIRAUD Martine GUERY Philippe YOU Jean-

François GUIBERT Etienne PASQUIET Jean-Michel VILLENEUVE Maryvonne GABORIEAU Blandine 

GIRARDEAU Adeline ARNAUD Séverine BULTEAU Eric GUILLEMAND Pascal PEAULT Dominique  

  

Excusée : BROUSSEAU Jacqueline (donne pouvoir à Laurent BENETEAU)  

 

Secrétaire de séance : GUIBERT Etienne 
 
 

 

COMPTE RENDU DE LA SEANCE  DU 18 Octobre 2010 

 

Aucune observation n'étant formulée sur la rédaction du compte-rendu de séance du 18 Octobre 2010, le Conseil 

Municipal, à l'unanimité des membres présents, en approuve le contenu 

 

1-DECLARATION D’INTENTION D’ALIENER 

 

Le Conseil décide de renoncer à son droit de préemption sur la parcelle D 1064 Les Nouelles de 1166 m² appartenant 
à Mme GILLET Simone 

 

2-ACQUISITION DE TERRAINS 

 

Le Conseil décide d’acquérir les parcelles C 1029, C 133 et C 1207 au prix de quatre euros le m², indemnité 

d’éviction comprise ; et 0.17 € le m² en zone non constructible par rapport au périmètre de 100 mètres de la station de 

traitement des eaux usées. L’achat s’effectuera lors de la prochaine modification de la carte communale. 
 

3-FINANCES  

 
- Le Conseil décide la modification suivante :  

 

2315 opération 81 (EP 3
ème

 partie)                         -  18735.30 

 
2315 opération 77 ( Aménagement du Centre Bourg) + 18735.30 

 

- Le Conseil décide de verser la somme de treize mille euros à Familles Rurales pour le centre périscolaire sur 
le budget communal 2011 

 

- Le Conseil décide de verser 90 € à l’association AFN pour le portage de l’invitation aux Vœux du Maire et 
90 € à l’association Saint Hubert pour le portage du bulletin fin Janvier 2011 

 

 

 

 

 

 



 

4-CONVENTION AVEC LE DEPARTEMENT 

 
Le Conseil entérine la convention avec le Département quant à l’entretien de la Rue de la Vendée suite à 

l’aménagement sécuritaire réalisé. La Commune s’engage à prendre en charge l’entretien sauf  les grosses réparations 

de la chaussée, la signalisation de police, directionnelle et horizontale sur l’emprise du domaine routier qui sont de la 
compétence du Département 

Les membres présents autorisent Monsieur le Maire à signer la convention  

 

5-ACCUEIL PERISCOLAIRE 
 

Jean-Loïc DURANDET présente le plan du futur accueil périscolaire  

 

6-INFOS DIVERSES 

 

 Monsieur le Maire présente le résultat de l’appel d’offres concernant les contrats d’assurances de la commune. 
GROUPAMA a été retenue pour les Dommages aux biens 672 € par an, Responsabilité Civile 2362 € par an, 

Automobiles 854 € par an et Auto Mission 450 € par an. SMACL a été retenue pour la Protection Juridique 272.37 € 

par an. Ce résultat permet de réaliser une économie de 2400 € par rapport à l’année dernière. 

 
 Espaces Verts Rue de la Vendée : CAP’PAYSAGE a été retenu pour 5791.43 € pour la tranche ferme et 9441.31 

€ pour la tranche conditionnelle. 

 
 Vœux de la Communauté de Communes : le Jeudi 6 Janvier à Bazoges et Vœux du Maire le Samedi 8 Janvier  

à 11H00 

 
 Goûter du CCAS : une réflexion est engagée 

 

 Terrain de Foot : Philippe GUERY présente la demande du Club d’installer l’arrosage intégré et la rénovation du 

chauffage des vestiaires. 
 

 Contrat Environnement Rural : Monsieur le Maire présente les projets à insérer pour les trois années à venir 

 
 Adeline GIRARDEAU présente les différents projets du Conseil Jeunes : Aire de Jeux, Fleurir la commune, 

panneaux pour signaler l’Ecole, après-midi Jeux avec les Aînés, Visite de la station d’épuration 

 

  Commission Bâtiments le Lundi 10 Janvier à 18h30 
 

 

 
 

La séance est levée à 20 H 00 

 
 

 

Le prochain Conseil  est prévu le Lundi 17 Janvier 2011  à 18 H 30 

 


