
MAIRIE de BAZOGES-en-PAILLERS 
SEANCE DU 31 MAI 2010 

 

L'an deux mil dix, le trente et un Mai à 19H00, 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 :  27 Mai 2010 

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

YOU Jean-François ARNAUD Séverine PASQUIET Jean-Michel VILLENEUVE Maryvonne 

PEAULT Dominique BULTEAU Eric GIRARDEAU Adeline GUILLEMAND Pascal 

GABORIEAU Blandine GUIBERT Etienne 

Absente excusée : BROUSSEAU Jacqueline ( donne pouvoir à Laurent BENETEAU ) 

Secrétaire de séance : DURANDET Jean-Loïc 

 

APPROBATION DU DERNIER COMPTE RENDU 

Aucune observation n'étant formulée sur la rédaction du compte-rendu de séance du 3 Mai 2010, le 

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

 

MARCHE – Aménagement du Centre Bourg et de la Place de l’Eglise 

 

Le Conseil Municipal approuve le marché (tranche ferme et conditionnelle ) attribué à SMTR de 

Montaigu pour un montant H.T. de 356 465.35 € ; et charge Monsieur le Maire de signer tous actes 

à intervenir concernant cette affaire. 

Concernant les options, aucune décision n’est prise ce jour. 

 

SUBVENTION  

 

Le Conseil Municipal attribue une subvention aux Doigts de Fée, de quatre vingt dix euros, pour le 

portage du bulletin communal 

 

EMPRUNT 

 

Le Conseil Municipal décide d’accepter l’offre de la Caisse d’Epargne :  

Montant de l’emprunt : 280 000 € ; Durée : 15 ans ; Index : Euribor 3 mois ; Marge : 0.40 % 

Le Conseil Municipal autorise Monsieur le Maire à signer tous actes à intervenir 

 

SYDEV – Conventions Eclairage Public 

 

- Sécurisation des réseaux Rue de la Vendée : le Conseil adopte la convention avec le 

SYDEV pour une participation communale d’un montant de 18 731.00 € 

- Effacement des réseaux Article 8 Poste Bourg : le Conseil adopte la convention avec le 

SYDEV pour une participation communale d’un montant de 6229.00 € 

 

INFOS DIVERSES 
 Après négociation avec Groupama, un avoir sur les cotisations 2010 a été accordé à la commune 

pour 1573.61 €  

 Infos données sur le périscolaire et la Marpa de Vendrennes 

 Martine prend rendez-vous avec la Marpa de la Pommeraie et de St Hilaire de Voust   

 

La séance est levée à 21 H 00 

 

Prochaine réunion du Conseil le 28 Juin  à 18H30 


