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AGENDA
Jusqu’au 28 avril : Exposition au 1er étage du
donjon – Peintures à la tronçonneuse –
Samuel Grégoire – Tous les jours de 14h30 à
18h sauf les mardis et les samedis.
Mercredi 17 avril : Repas de printemps –
Salle « Les Trois Rives » - Les amis du donjon.

Les travaux de restauration se poursuivent…

Mercredi 17 avril : Création de jeux
médiévaux [Nouveau]. Découverte et
fabrication de jeux médiévaux en bois. Les
enfants repartiront avec leurs réalisations.
Intervenante : Céline Jacquet. Réservation
conseillée (10 enfants maximum). De 16h à
17h30/ 5€ (à partir de 7 ans). Lieu : Donjon de
Bazoges en Pareds.
Samedi 20 avril : Troc Graines – De 10h à 12h
– Bibliothèque Le chant des mots.
Samedi 20 avril : Cuisson de la brioche – De
10h30 à 13h – Les Bazogeais sont invités à
venir faire cuire leur brioche de Pâques au
fournil du donjon – Au Cœur du Bocage.
Dimanche 21 avril : Chasse aux œufs – Jardin
de Bazoges en Pareds – ACAB.

HORAIRES de votre Mairie
DE VOTRE
DuHORAIRES
lundi au jeudi
de 9h à MAIRIE
12h30.
Le
vendredi
de
9h
à
12h30
de 14h
 Du lundi au jeudi de 9h et
à 12h30.
à 18h.
Le vendredi de 9h à 12h30 et de 14h
Fermeture
à 18h. exceptionnelle le 29
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Ci-dessous, les principales informations issues de
la réunion de conseil du jeudi 4 avril 2019.

ADMINISTRATION GENERALE –
FINANCES - PERSONNEL
Vote des comptes administratifs 2018
Total des charges 2018 = 751 194 €
CHARGES A CARACTERE GENERAL
(eau, gaz, électricité, achats fournitures
restaurant scolaire, achat matériaux …..)

237 161 €
CHARGES DE PERSONNEL

328 896 €
AUTRES CHARGES GESTION COURANTE
(subventions -Farandole, contrat OGEC - et
participations -SIVOM)

134 624 €
CHARGES FINANCIERES

27 850 €
CHARGES EXCEPTIONNELLES ET AUTRES
CHARGES

194 €
Total des produits 2018 = 888 680 €
IMPOTS ET TAXES

428 618 €
DOTATIONS ET PARTICIPATION ETAT

286 846 €
PRODUIT DES SERVICES
(restaurant scolaire et cimetière)

48 405 €
PRODUITS GESTION COURANTE (location
salles et logements, entrées donjon ...)

67 619 €
PRODUITS EXCEPTIONNELS ET AUTRES
PRODUITS

11 430 €

Globalement les charges ont augmenté de 84 000
€ sur les charges à caractères général et sur les
charges de gestion courantes. Cette augmentation
avait été prévu dans le budget 2018 suite à un
réajustement de la participation à Farandole et à
des travaux sur les locatifs. Les charges de
personnel et les charges financières varient
faiblement.
Les produits ont augmenté de 41 000 € par rapport
à 2017.
Le résultat de l’exercice de 2018 est 137 486 €.
Pour le résultat d’investissement, il est négatif de
9 569 € ; les travaux du donjon sont en cours et
doivent se terminer dans le 1er semestre 2019.
Budget 2019
Le budget de fonctionnement pour 2019 est
proposé à 1 047 029 € en intégrant les charges
liées à la mise en place du cabinet médical et des
coûts de personnel supplémentaires. Il tient
compte également des frais d’honoraires générés
par les travaux en cours et/ou prévus sur l’année
2019.
Le budget d’investissement pour 2019 est proposé
à 1 076 948 € avec les travaux suivants :
Bâtiments pour 471 462 € (mise en conformité
énergétique de la mairie, fin de la restauration du
donjon, des murs d’enceintes et des granges, salle
des 3 rives - climatisation et isolation – l’épicerie
du Donjon – installation d’un système de
climatisation et remplacement d’un volet)
Matériels pour 22 450 € (remplacement four de la
salle des 3 rives, projet ENIR, logiciel pour le
cimetière)
Voirie pour 74 500 € (route de Beauregard –
nouvelle pharmacie avec les raccordements de
réseaux et aménagement trottoir et parking)
Donjon pour 617 181 € (fin des travaux en cours
ainsi que le projet d’accessibilité et attractivité)
Subventions à recevoir : 770 536 €
Le conseil valide à l’unanimité le résultat de 2018
et le budget 2019 proposé.
Vote des taux d’imposition : pas de changement
pour 2019, soit :
Taxe d’habitation : 16.45 %
Taxe sur le foncier bâti : 15.68 %
Taxe sur le foncier non-bâti : 44.65 %
Le conseil valide les taux d’imposition 2019.
Renouvellement contrat secrétaire médicale : M.
le Maire rappelle que le contrat de Mme Aubineau
arrive à son terme le 10 avril et que les missions de
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recherches de médecins et certaines tâches de
secrétariat sont encore en cours, propose de
prolonger d’un mois le contrat.
Le conseil valide ce renouvellement.

BATIMENTS, VOIRIE ET EQUIPEMENTS
COMMUNAUX
Convention projet de valorisation du patrimoine
– donjon médiéval : M. le Maire propose deux
conventions pour le projet accessibilité du donjon
et du jardin :
- Convention avec Vendée Expansion pour une
mission d’appui technique sur la mise en place
de l’accessibilité. Le coût de cette mission
s’élève à 2 450 € HT.
- Convention avec le cabinet Géouest pour les
missions de diagnostic de l’état initial de
l’accessibilité, pour la proposition de solution et
la maîtrise d’œuvre opérationnelle. Le coût de
cette maîtrise d’œuvre est de 2 550 € HT.
Attribution marché de travaux – rénovation
énergétique de la mairie : la commission
d’ouverture des plis s’est réunie le 27/03/2019 et
après analyse des offres, propose d’attribuer les
marchés pour les travaux de rénovation
énergétique de la mairie aux entreprises
suivantes :
 Lot 1 : Ent. Jaunet pour les menuiseries bois
pour un montant de 43 185.25 € HT,
 Lot 2 : SARL Renault et Fils pour les cloisonsisolation pour un montant de 30 653.58 € HT,
 Lot 3 : SARL Betard Claude pour les peintures
pour un montant de 14 313 € HT,
 Lot 4 : Ent Garandeau pour la couverture et la
zinguerie pour un montant de 88 230.02 € HT,
 Lot 5 : SARL Boutet pour le chauffage,
ventilation et la plomberie pour un montant de
27 377.47 € HT,
 Lot 6 : SARL Boutet pour l’électricité pour un
montant de 19 145.16 € HT.

s’élèvent à 2 277,74 € HT pour le clocher et pour
2 224,48 € HT pour le musée.
Courrier de l’UNC : M. le Maire donne lecture du
courrier reçu le 22 mars et proposant au conseil de
nommé l’espace situé autour du monument aux
morts « Esplanade Colonel Beltrame ».
Le conseil valide la proposition.
Agenda Passeport du Civisme :

Mercredi 17 avril à 09h45
Salle des 3 Rives
Aux enfants de Bazoges

Viens à la rencontre des pompiers !





Ils te parleront:
De leur engagement,
De leur métier,
Des gestes qui sauvent,
Et tu verras leur matériel !

ETAIENT PRESENTS : Éric RAMBAUD, Éric FROUIN,
Véronique CAILLEAUD, Florence JOUSSÉ, Annie
BUFFETEAU, Johann DUCEPT, Damien RAGON,
Aurélien BROCHARD et Béatrice ANNEREAU
ETAIENT EXCUSES : Didier DOLÉ, Jean-Luc DOTHÉE,
Patricia BRIDONNEAU, Florence GILLIER et Charlène
BLANCHARD.

Le conseil valide le choix des entreprises.

QUESTIONS DIVERSES
Travaux de démoussage des toitures du
clocher de l’église et du musée : M. Rambaud

La prochaine réunion du conseil
est fixée au
Vendredi 17 mai 2019 à 20h30

Eric informe le conseil qu’un devis a été demandé
auprès de l’entreprise BATISEVRE ; les travaux
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INFORMATIONS

Bibliothèque « Le Chant des mots »

 Troc graines : samedi 20 avril de 10h à 12h à la
bibliothèque.
 Dictée : vendredi 26 avril à 15h salle sous la mairie.
 BBlecteurs : 14 mai dès 10h 30 à la bibliothèque.
Le prix des lecteurs BD pour adultes
Cinq BD à lire et à vous de choisir celle que vous préférez
jusqu’au 17 juin.

MAIRIE DE BAZOGES EN PAREDS (85390)
4 rue du Maréchal de Lattre de Tassigny
 02 51 51 25 19
Mail : mairie@bazoges-en-pareds.fr
www.bazoges-en-pareds.fr
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