
 

SEANCE DU 17 JANVIER 2011 

 

L’an deux mil onze, le dix-sept Janvier, le Conseil Municipal de la Commune de Bazoges-en-

Paillers, dûment convoqué, s'est réuni en session ordinaire, à la Mairie, sous la présidence de M. 

BENETEAU Laurent, Maire. 

 

Nombre de Conseillers Municipaux en exercice : 15 

 

Date de convocation du Conseil Municipal : 12 Janvier 2011 

 

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

Jean-François ARNAUD Séverine PASQUIET Jean-Michel VILLENEUVE Maryvonne 

GABORIEAU Blandine PEAULT Dominique BULTEAU Eric GIRARDEAU Adeline 

BROUSSEAU Jacqueline GUILLEMAND Pascal GUIBERT Etienne 

 

Secrétaire de séance : ARNAUD Séverine 

 

 

COMPTE RENDU DE LA SEANCE  du 13 Décembre 2010 

 

Aucune observation n'étant formulée sur la rédaction du compte-rendu de séance du 13 Décembre  

2010,  le Conseil Municipal, à l'unanimité des membres présents, en approuve le contenu. 

 

FINANCES  

 

- Tarifs des locations de salles pour 2011 : le Conseil modifie uniquement le tarif de la salle des 

Mottais, soit 200 € pour les habitants de la commune et 250 € pour les habitants hors commune 

et supprime le tarif Grande Salle ; les tarifs sont consultables en Mairie et sur le site Internet 

 

- Tarifs Cimetière pour 2011 : pas de modifications, soit :  

 

Durée Concession  Prix 

15 ans  2 m²   50 € 

 4 m² 100 € 

30 ans  2 m² 100 € 

 4 m² 200 € 

15 ans  Columbarium   40 € 

30 ans  Columbarium   80 € 

Redevance unique  Cavurne  300 € lors du 1
er
 achat 

Taxe  Lors d’un dépôt ou d’un 

retrait d’urne en dehors du 

1
er

 achat quel que soit le 

type de concession 

  15 € 

Taxe Lors de l’utilisation du 

Jardin du Souvenir 

  15 €  

 

 

- Révision du Prêt à taux révisable multi-périodes  à la Caisse d’Epargne contracté en 2005 pour 

les travaux d’investissement 

 

Le Conseil Municipal décide d’opter pour une durée de dix ans, index Euribor 3 mois, avec une 

marge de 0.75% ; point de départ d’amortissement au plus tard le 25 Janvier 2011. 

 

 

 

 

 



- Travaux complémentaires d’Eclairage Public Rue de la Vendée  

 

Le Conseil décide de réaliser des travaux complémentaires d’éclairage public Rue de la Vendée 

et Place de l’Eglise ; la participation de la commune s’élève à 5 606.00 € -cinq mille six cent six 

euros- 

 

- Adhésion à la Fondation du Patrimoine 

 

Le Conseil décide de soutenir l’action de la Fondation du Patrimoine en Vendée par une 

adhésion d’un montant de 100 € - cent euros – 

 

DEMANDE DE SUBVENTIONS  

 

- Dans le cadre du projet de construction d’un Centre Périscolaire, le Conseil décide de solliciter 

le Département – Service de la Protection Maternelle et Infantile – afin d’obtenir une 

participation financière.  

 

- Dans le cadre de ce même projet, le Conseil sollicite les services de l’Etat afin d’obtenir la 

Dotation d’Equipement des Territoires Ruraux (DETR) 

 

RETRAIT DU SIAEPA de la Verrie  

 

Suite à la carte définitive des territoires des onze futurs syndicats intercommunaux d’Alimentation 

en Eau Potable, le Conseil décide de se retirer du SIAEPA de la Verrie pour les compétences 

production et distribution d’eau potable ; la commune rejoint ainsi le SIAEP dit ↘Système Bultière 

mais continue à adhérer au Syndicat pour la compétence assainissement. 

 

SYDEV- Révision statutaire 

 

Suite à la dissolution des 21 syndicats intercommunaux d’Energie et d’Equipement et à la 

modification statutaire du SYDEV, le Conseil décide nommer les délégués au Comité Territorial de 

l’Energie de Montaigu : Titulaires : Laurent BENETEAU et Blandine GABORIEAU ; Suppléants : 

Jean-Loïc DURANDET et Maryvonne VILLENEUVE 

 

INFOS DIVERSES 

 

 Inauguration de la station d’épuration et du Centre Bourg le 16 Avril 2011 

 Commission Urbanisme le 31 Janvier à 18H30 

 Commission Bâtiments le 24 Janvier à 18H30 

 Philippe GUERY présente la nouvelle couverture du bulletin municipal  

 

 

La séance est levée  à 20 H 20 

 

 

Prochaine séance du conseil municipal : le Lundi 21 Février 2011 


