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COMPTE RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL DU 
7 NOVEMBRE 2014 

 
 

Présents : (19) Mme Bohic, Mme Bonnet, Mme Brun, M. Caffin, M. Cantrel, M. Crespin, Mme 

Delorenzi, M. Gascoin, M. Harlay, M. Hetzel, M. Hubert, Mme Huser, Mme Lemaire, M. Nigon, M. 

Ollivier, Mme Robache, M. Sensever, Mme Servais-Mousty, Mme Usannaz-Joris, 

 

 

Secrétaire de séance : Mme Servais-Mousty 

 
 

1. Approbation du compte rendu du conseil municipal du 3 octobre 2014 : 

 

Le compte rendu du conseil municipal du 3 octobre 2014 est approuvé à l’unanimité. 

 

2. Délibérations du conseil municipal : 

 

 Approbation du statut du syndicat SIEHS (Handi Val  de Seine Syndicat Intercommunal) 

 

 Approbation du versement de l’indemnité au trésorier payeur de 478,27 euros 

 

 Système de protection foudre sur le toit de l’église : autorisation donnée au maire pour signer la 

convention avec l’entreprise de contrôle BCM. Le rapport 2014 étant défavorable, nous devevrions 

budgétiser en 2015 les travaux de mise aux normes du paratonnerre. 

 

 Délibération modificative de la taxe d’aménagement, elle sera de 5% à partir de 2015 

 

 Modification du budget primitif à cause d’investissement supplémentaire : 

o 2400€ rue des cèdres 

o 13000€ rue d’Aulnay 

o 11000€ pour le renforcement de la voirie 

 Transfert de la section de fonctionnement vers la section investissement pour équilibrer le budget. 

 

 Encaissement d’un chèque de 200€ de la part de l’UNC de Bazemont (Union des Anciens 

Combattants) pour le financement d’une partie de l’exposition 

 

 Réalisation d’une convention de partage de locaux entre Bazemont et la CC Gally-Mauldre, au sujet 

des locaux mis à disposition pour le centre de loisirs. 
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3. Urbanisme : 

a. Convention CAUE - projet sous le village 
M. Hetzel a sollicité cet organisme (CAUE)  pour nous aider vis-à-vis de l’aménageur du projet « sous le 

village ». Cela nous permettrait de proposer un nouveau projet d’aménagement plus respectueux de notre 

village. Le projet initial de l’aménageur ayant été refusé par les Bâtiments de France. 

Le CAUE nous donnera ses préconisations.  

Il faudra faire participer le futur aménageur au financement du CAUE : honoraires de 2000 €. 

 

b. Route de Flins 
 Un recours est engagé sur la division de terrain propriété de Mme Goethals au 71 route de Flins par les 

propriétaires situés 73 route de Flins. 

 

c. PLU 
La révision du PLU sera engagé en 2015 afin de le mettre en conformité avec les lois d’urbanisme récentes 

(SRU et ALUR) et le Schéma de Cohérence Territoriale de la Communauté de Commune bientôt approuvé. 

Mme Thévenin de la DTT nous apporte son aide sur ce sujet. 

Plusieurs délibérations et le choix d’un bureau seront étudiés par les membres de la commission d’Urbanisme 

pour être soumis au conseil municipal.. 

 

  

4. Compte rendu des commissions : 

a. Travaux : 
Une borne à incendie doit être posée chemin des Valboulets. 

Réparation des trous dans la chaussée en cours 

Un éclairage a été posé dans la cours de l’école 

La rampe PMR est en cours de réalisation pour l’accès à la salle du garde 

Prochaine commission le 18/11 à 20h30 

 

b. Environnement : 
Voir pour l’achat ou la location d’une broyeuse à végétaux 

Elagage chemin des carrières à prévoir 

 

c. Solidarité : 
Distribution par les conseillers des colis de Noël le samedi 6 décembre. 

 

d. Culture : 
Marathon de lecture le 7 décembre au profit du Téléthon 

Lors de marché de la gastronomie du 23 novembre, stand Téléthon prévu pour récupérer les vieux téléphones 

portables 

 

e. Fêtes et cérémonies 
13 décembre, fête de Noël de l’APEB. 
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f. Affaires scolaires : 
Réception d’un tableau numérique interactif 

Remplacement de l’ATSEM (PS/GS) suite à arrêt maladie 

Le cycle des activités dans le cadre des rythmes scolaires vient de changer 

 

 

5. Questions diverses : 
 

a. Vidéo  protection : 
Mme Dubois, de la gendarmerie de Versailles, nous aide dans notre diagnostique. Il faudra choisir ensuite un 

bureau d’étude. 

Il y a aura une réunion publique pour présenter les coûts et pour connaitre le ressenti des Bazemontais. 

 

b. Contrat rural : 
Le Conseil Régional a rendu un avis favorable pour sa subvention. 

Les plans de la Comédie nous ont été présentés. La salle sera fermée à partir du 2 février pour le début des 

travaux. 

 

c. Budget 2015 :  
Une réunion de travail est organisée avec les membres de la commission, les adjoints et les présidents de 

commission. Nous devons être vigilants sur le budget de fonctionnement en raison de la baisse des dotations 

de l’Etat. 

 

d. SEY (Syndicat d’Energie des Yvelines) : 
A partir de janvier 2015, les communes peuvent mettre en concurrent les différents acteurs du marché de 

l’électricité. 

 

e. Communication : 
M. Hetzel remercie la commission communication pour son travail sur le nouveau Bazemont Village. 

Un article sur les statues de l’église de Bazemont est paru dans Art, Artistes et Patrimoine. 

 

f. Rappel : 
La cérémonie du 11 novembre aura lieu à 11h30 devant le monument aux morts. 

 

 

 

 

Prochaine réunion : le vendredi 5 décembre à 20h45. 
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