
 

COMMUNE DE LA BAZOCHE-GOUET 

 

REUNION DU CONSEIL MUNICIPAL 

 
 L'an deux mil quatorze, le 30 juillet à 20 heures 15, le Conseil Municipal, convoqué le 

24 juillet 2014, s'est réuni au lieu habituel de ses séances sous la présidence de M. Jean-Paul 

BOUDET,  Maire. 

 

ETAIENT PRESENTS : Mrs BOUDET, LEGRET, Mme DERAIS, Mr CHAMPION, Mrs 

HUGON, Mme LINCKER, Mrs LEMAIRE, VIVET, Mmes JAULNEAU, BEAUJARD, Mr 

LEGRAND, Mme SEVIN. 

 

ETAIENT ABSENTS EXCUSES : Mme GROHANDO – Mr COCHARD – Mme DURAND 

pouvoir à Mr VIVET 

 

Secrétaire de séance : Mr LEGRET Gérard est élu. 

 

 Le procès verbal de la dernière réunion est approuvé à l'unanimité. 

 

 

********** 

1 – MARCHE DE TRAVAUX – LOTISSEMENT « LA PRAIRIE » 2
e
 TRANCHE 

Monsieur le Maire rappelle que le marché de travaux du lotissement « La Prairie » 2
e
 tranche 

a été lancé suite à la précédente procédure déclarée sans suite. 

 Le présent marché comporte une option : la création du cheminement piétonnier. 

 Monsieur le Maire précise que la réunion d’ouverture des offres a eu lieu le 11 juillet, 

et l’étude comparative le 25 juillet 2014.  

 La proposition de l’entreprise FLECHARD TP de LA FERTE BERNARD est de 

95.100,00 € H.T. soit 114.132,00 € T.T.C. pour la solution de base et de 8.235,00 € H.T. soit 

9.882,00 € T.T.C. pour l’option. 

 Monsieur le Maire propose de retenir la solution de base et l’option. 

 Le conseil municipal à l’unanimité, 

 * accepte de retenir l’offre de l’entreprise FLECHARD TP  de LA FERTE-

BERNARD qui est économiquement la plus avantageuse 

  - solution de base 95.110,00 € H.T. soit 114.132,00 € T.T.C. 

  - option 8.235,00 € H.T. soit 9.882,00 € 

 Soit un montant total de  103.345,00 € H.T. et 124.014,00 € T.T.C. 

 * autorise Monsieur le Maire à signer le marché avec l’entreprise FLECHARD TP. 

   

 

2 – BORNAGE TERRAINS LOTISSEMENT « LA PRAIRIE » 2
e
 tranche 

 Monsieur le Maire informe le conseil municipal que Madame ROULLIER de 

BONNEVAL a été retenue pour effectuer le bornage des parcelles du lotissement « La 

Prairie » 2
e
 tranche.  Il y a 3 lots pour la résidence séniors « Les Euréliales » et deux lots pour 

une vente pour maisons individuelles. 

 

3 – RAPPORT ANNUEL SUR L’ASSAINISSEMENT 



 Monsieur LEGRET présente le rapport annuel du service de l’assainissement pour 

l’année 2013, qui présente les données générales, sur les réseaux et installations, les bilans 

d’analyses faites sur 24 heures, les travaux réalisés en 2013 ainsi que les projets 2014. 

 

4 – SUBVENTION TRAVAUX « LA CHAPELLE DES BOIS » 

 Monsieur le Maire informe que la demande de réserve parlementaire déposée auprès 

de Madame de LA RAUDIERE, député, a reçu un avis favorable, et la somme de 7.000,00 € 

nous est donc accordée. 

 

5 – INFORMATIONS SUR DELEGATION 

 Monsieur le Maire présente la liste des commandes faites dans le cadre de la 

délégation accordée par le conseil municipal, et l’encaissement d’un remboursement 

d’assurance. 

 

6 – COUPE DU MONDE 

 Monsieur LEGRAND dresse le bilan financier de la retransmission des matchs de la 

coupe du monde de football.  

 Il transmet les remerciements des spectateurs qui ont été ravis de pouvoir vivre cet 

évènement sportif ensemble, dans la bonne humeur. 

 

7 – MARCHE DE TRAVAUX DE VOIRIE 2014 

 Monsieur le Maire informe le conseil municipal que la publication du marché de 

travaux de voirie a été faite sur le BOAMP et le site de l’AM 28. La date limite de dépôt des 

dossiers a été fixée au 29 août 2014. 

 

8 – COMMEMORATION DE LA MOBILISATION DU 1
er

 AOUT 1914 

 Monsieur le Maire présente la circulaire préfectorale reçue ce jour qui propose de 

commémorer le centenaire de la mobilisation générale du 1
er

 août 1914 en sonnant le tocsin à 

16 heures le Vendredi 1
er

 Août. 

 Le conseil municipal, à l’unanimité, décide de s’associer à cet évènement et de faire 

sonner les cloches de l’église. 

 

9 – QUESTIONS DIVERSES 

 Monsieur CHAMPION a lancé les démarches pour le déplacement des compteurs 

EDF et eau au lotissement « La PRAIRIE » 

  

 Madame DERAIS présente le compte-rendu de la réunion organisée par le Conseil 

Général sur le transport scolaire, et informe que les horaires du transport du collège d’Authon 

sont affichés en Mairie. 

 

 Monsieur LEGRET informe que les premiers retours des étiquettes de ballons lâchés 

le 14 juillet indiquent qu’ils sont tous arrivés en Loir-et-Cher. 

 Il fait part de son mécontentement concernant les travaux d’élagage réalisés pour le 

compte d’EDF qui ne sont pas satisfaisants. 

 Un courrier sera fait pour en informer EDF. 

 Il a également demandé la protection des fils EDF au dessus du chantier de 

l’hébergement, un devis est arrivé ce jour en mairie, ainsi que la suppression de compteurs 

non utilisés. 

 



 Monsieur HUGON, suite à une réunion sur le chantier de l’école, informe que les élus 

de la CDC demandent qu’un arbre soit abattu à côté des toilettes, il devient gênant. 

 

 Madame BEAUJARD indique que le projet de boîte à idées prend forme. 

 

  

Fait et délibéré en séance, les jour, mois et an que dessus. 

 

Le Maire,   Le secrétaire,   Les Membres, 

 

          

 

 

 

 

 

 
 


