COMMUNE DE BAZOCHES
REUNION DU CONSEIL MUNICIPAL
Séance du 10 septembre 2021

Convocation : 06 septembre 2021
L'an deux mil vingt et un, le dix septembre à dix-neuf heures,
les membres du Conseil Municipal de la commune de BAZOCHES, dûment convoqués se sont réunis, en session
ordinaire, salle de la Mairie, sous la Présidence de Monsieur Jean-Marie PAUTRAT, Maire.
Etaient présents : MM les Conseillers municipaux : MM. : Jean-Marie PAUTRAT, Robert SAUTEREL,
Pierre COLAS, Serge AUBRY, Florence CHAPUIS, Anne-Marie LEPRINCE-GRANGER, Brigitte
PINEL, Bertrand DELAVAULT.
Absents : Yaniq PINEL, Valérie GOUSSOT
Excusé : Stéphane SAUTEREL
Secrétaire de séance : Anne-Marie LEPRINCE-GRANGER
Le compte rendu de la séance précédente est adopté.
1) CRÉATION DE POSTE « ADJOINT TECHNIQUE A TEMPS NON COMPLET »

Le conseil municipal, à l’unanimité, décide de créer un poste d’adjoint technique à temps non
complet (21h/semaine) pour Mme Marie-Françoise CHAUVIN. Son contrat sera d’une durée de
trois ans à compter du 16 septembre 2021.
2) HEURES COMPLÉMENTAIRES SECRÉTAIRE DE MAIRIE

Le conseil municipal, à l’unanimité, autorise la secrétaire de mairie à effectuer des heures
complémentaires en plus de son temps de travail en raison des nécessités de service et à la demande
du maire (décès, mariages…). Ces heures seront rémunérées sur le base du traitement habituel de
l’agent.
3) DIAGNOSTIC DE L’EGLISE – ÉTUDE DES DÉCORS

Suite à la visite de Monsieur Buri, architecte, avec le restaurateur, il s’avère qu’il existe des
peintures murales sous les badigeons qu’il serait intéressant de connaître afin d’avoir une vision
complète de l’édifice.
Le coût pour ce complément d’étude est de 2 670 € (3 204 € TTC).
Le conseil municipal, par 6 voix pour et 2 abstentions, accepte ce devis.





QUESTIONS DIVERSES

Suite à la demande M. Roger Guyard relative à l’autorisation de chasser dans les parcelles B n° 82
et B n° 83 (1ha 17a 65ca) appartenant à la commune, situées à Empury, le conseil lui consent un
abandon de droit de chasse pour lui permettre de les incorporer à son plan de chasse.
Le dossier de modification du PLU est envoyé aux personnes publiques associées. L’enquête
publique débutera mi-octobre.
Une réunion est prévue pour le dossier « Cité de Caractère » à la maison communale le 20
septembre.
Les travaux de toiture de la maison communale débuteront la deuxième quinzaine de septembre
pour une durée d’environ 6 semaines.

La séance est levée à 20 heures 10.

