COMMUNE DE LA BAZOCHE-GOUET
REUNION DU CONSEIL MUNICIPAL
L'an deux mil dix-sept, le quatre mai à 20 heures 15, le Conseil Municipal, convoqué
le 27 avril 2017, s'est réuni au lieu habituel de ses séances sous la présidence de M. JeanPaul BOUDET, Maire.
ETAIENT PRESENTS : Mr BOUDET, Mr LEGRET, Mme DERAIS, Mr CHAMPION,
Mme GROHANDO, Mr HUGON, Mr COCHARD, Mme LINCKER - Mr LEMAIRE - Mr
VIVET, Mme DURAND, Mme JAULNEAU, Mr LEGRAND, Mme SEVIN.
ETAIENT ABSENTS EXCUSES : Mr LEGRET pouvoir à Mr BOUDET - Mr HUGON
pouvoir à Mme DERAIS – Mr LEMAIRE pouvoir à Mr CHAMPION – Mr LEGRAND
Secrétaire de séance : Mme DERAIS Joëlle est élue.
Le procès-verbal de la dernière réunion est approuvé à l'unanimité.
Madame DERAIS souhaite apporter quelques précisions. Après avoir annoncé sa démission,
elle a eu un entretien avec Monsieur le Maire et a décidé de rester membre du conseil
municipal et adjointe.
Madame GROHANDO a annoncé sa démission d’adjointe et elle reste conseillère municipale.
Monsieur le Maire attend l’avis de Monsieur le Préfet pour valider cette démission.
1 - TARIFS ENCARTS PUBLICITAIRES – PROGRAMME COMICE AGRICOLE
Monsieur le Maire propose de fixer les tarifs des encarts publicitaires pour le
programme du comice agricole du 24 et 25 juin 2017 qui sera au format A5 (14,8 cm x 21
cm).
A l’unanimité, le conseil fixe les prix de la façon suivante :
DIMENSIONS – FORMAT A5
1page
½ page
¼ page
1/8e page
1/16e page

PRIX
450,00 €
260,00 €
140,00 €
70,00 €
50,00 €

2 – DEMANDE DE RESERVE PARLEMENTAIRE – AMENAGEMENT HALLE
CHAMPETRE
Monsieur le Maire informe le conseil municipal qu’il est possible de déposer une
demande de réserve parlementaire auprès de Monsieur de MONTGOLFIER, sénateur, pour
l’aménagement de la halle (portes locaux techniques, table de ping-pong extérieure, chaises).

3 – PERMANENCES ELECTIONS LEGISLATIVES
Monsieur le Maire propose d’établir les permanences pour les élections législatives du
Dimanche 11 Juin et du Dimanche 18 Juin 2017. La fermeture du scrutin se fera à 18 heures.
4 – DOTATION AU SOUTIEN A L’INVESTISSEMENT
Monsieur le Maire rappelle qu’un dossier de demande de DSI avait été présenté,
auprès de l’Etat, l’an dernier pour la maison de santé communale pour un montant maximal
de 90.000,00 €. Il n’avait pas reçu d’avis favorable.
Il a été présenté à nouveau pour l’année 2017, mais n’a également pas été retenu.
5 – AFFICHE COMICE AGRICOLE
Monsieur le Maire présente le projet d’affiche du comice agricole réalisé par l’Echo de
Brou. Il est demandé quelques modifications.
6 – QUESTIONS DIVERSES
Monsieur le Maire propose qu’un courrier soit adressé aux maires de l’ancien canton
d’AUTHON-DU-PERCHE pour leur proposer un emplacement sous un stand pour assurer la
promotion de chaque commune.
Monsieur CHAMPION rappelle que le syndicat AQUAPERCHE va faire des travaux
de rénovation des canalisations à La Fosse Noire et les Brizardières qui se termineront fin
juillet.

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

La Secrétaire,

Les Membres,

