
MAIRIE DE BAZOGES-EN-PAILLERS 

 

SEANCE DU 25 JUILLET 2011 

 

L'an deux mil onze le vingt cinq Juillet à 19 H 00, le Conseil Municipal de la commune de 

Bazoges-en-Paillers dûment convoqué, s'est réuni en session ordinaire sous la présidence de 

Mr BENETEAU Laurent, Maire 

 

Date d'affichage de la convocation :  20 Juillet 2011 

 

PRESENTS : BENETEAU Laurent DURANDET Jean-Loïc GUIBERT Etienne ARNAUD 

Séverine PASQUIET Jean-Michel VILLENEUVE Maryvonne GABORIEAU Blandine 

PEAULT Dominique GIRARDEAU Adeline BROUSSEAU Jacqueline BULTEAU Eric   

 

Absents excusés : YOU Jean-François (donne pouvoir à Laurent BENETEAU) GUERY 

Philippe (donne pouvoir à Jean-Loïc DURANDET) GUILLEMAND Pascal   

 

Secrétaire de séance : GIRARDEAU Adeline 

 

COMPTE RENDU DE LA SEANCE du 16 Mai 2011 

 

Aucune observation n'étant formulée sur la rédaction du compte-rendu de séance du 16 Mai 

2011, le Conseil Municipal, à l'unanimité des membres présents, en approuve le contenu. 

 

Monsieur le Maire demande d’ajouter à l’ordre du jour : une décision modificative et une 

délibération concernant le commerce  

Les membres présents approuvent cet ajout 

 

Monsieur le Maire informe les membres présents de la démission de Martine GIRAUD de son 

poste d’adjointe et de conseillère municipale 

 

DECISION MODIFICATIVE 

 

Le Conseil Municipal décide la modification suivante : 

2315 Opération 77  Centre Bourg     +  1 200.00 € 

2188 Opération       Matériel                   +  1 000.00 € 

2313 Opération 72  Périscolaire             -   2 200.00 € 

 

DEMANDE DE SUBVENTION SUPÉRETTE 

 

Le  Conseil autorise Mr MONTASSIER, Président de la Communauté de Communes, à 

réaliser le projet d’agrandissement et de transfert de la supérette et lui donne tout pouvoir pour 

poursuivre cette opération et établir auprès des organismes compétents les dossiers de 

demande de subventions qui peuvent être allouées pour cette initiative 

 

1- MISE A DISPOSITION GRATUITE DE MATERIEL 

 

Les membres présents approuvent la convention quant à la mise à disposition du matériel 

entre la Communauté de Communes et la Commune de Bazoges-en-Paillers pour une période 

de cinq ans. 



2- INSTRUCTION DU DROIT DES SOLS 

 

Après exposé de Monsieur le Maire, le Conseil Municipal décide de prendre la compétence en 

matière de délivrance des autorisations d’urbanisme à compter du 1
er
 Janvier 2012, de confier 

l’instruction des demandes d’autorisations d’urbanisme aux services de la Communauté de 

Communes à compter du 1
er

 Janvier 2012, de notifier cette délibération à la DDTM et à la 

Communauté de Communes 

 

3- SUBVENTION 

 

Le Conseil Municipal décide d’allouer une subvention de quatre vingt dix euros au Foyer des 

Jeunes pour le portage du document de souscription concernant la restauration de l’Eglise 

 

4- DEMANDE DE SUBVENTION AMENDES DE POLICE-Aménagement 

sécuritaire  

 

Le Conseil Municipal décide de demander une subvention au titre des Amendes de Police 

dans le cadre du projet des travaux en haut du Bourg, soit la réalisation d’un plateau surélevé 

et l’élargissement du trottoir, afin de réduire la vitesse des usagers et redonner aux piétons un 

espace sécurisé et accessible. 

 

QUESTIONS DIVERSES 

 

 Reconduction de Blandine GABORIEAU en tant que déléguée de l’administration pour la 

liste électorale générale 

 Travaux Périscolaire, local technique et club house : Monsieur le Maire informe le Conseil 

sur les résultats provisoires des consultations    

 Monsieur le Maire informe le Conseil sur Eco Pass ; sera mis au prochain ordre du jour 

 Expo photos des jeunes du Canton : à Bazoges pendant le Téléthon 

 Vu le projet de construction de l’accueil Périscolaire, la pancarte Square RENAUD sera 

déplacée derrière l’Eglise 

 Le goûter du CCAS est reporté au Samedi 19 Novembre 2011 

 Prochaine réunion du CCAS le Mercredi 14 Septembre à 18H30 

 Conseil Jeunes : le panneau Sécurité Enfants proposé est validé pour 274.12 € 

 

 

      * * * * 

 

 

La prochaine réunion de conseil aura lieu le Lundi 29 Août 2011 à 19 H 00 

 

 

* * * * 

 

 

La séance est levée à 21 H 00 


