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CONSEIL MUNICIPAL DU 3 OCTOBRE 2014 

 

 

Présents : (16) Mme Bohic, Mme Bonnet, Mme Brun, Mme Delorenzi, M. Gascoin, M. Harlay, M. 

Hetzel, M. Hubert, Mme Huser, Mme Lemaire, M. Ollivier, M. Nigon, Mme Usannaz-Joris, M. 

Sensever. 

 

Absents excusés : M. Caffin (pouvoir à M. Hetzel), M. Cantrel (pouvoir à Mme Delorenzi), M. 

Crespin (pouvoir à M. Ollivier), Mme Robache (pouvoir à M. Hubert), Mme Servais-Mousty. 

 

Secrétaire de séance : M. Ollivier 

 

 En préambule, M. Hetzel remercie les conseillers pour le travail fourni. Il rappelle des projets 

intercommunaux qui se mettent en place : le centre de loisirs, le transport à la demande (dont la 

convention sera votée ce jour), l’enquête sur les transports qui est en cours, la commission transports 

de l’intercommunalité fera ensuite des propositions. 

 

1. Approbation du compte rendu du conseil municipal du 5 septembre 2014 : 

 

Le compte rendu du conseil municipal du 5 septembre 2014 est approuvé à l’unanimité. Celui-ci sera 

mis en ligne sur le site internet de Bazemont. 

 

2. Délibérations : 

 

A – Convention natation scolaire 2014-2015 : Il s’agit d’approuver la convention avec la piscine de 

Porcheville pour les scolaires, la piscine sera utilisée du 2 février au 26 juin (tarif : 154,30€ par 

vacation) 

Convention approuvée à l’unanimité. 

 

B – Mini-bus de l’intercommunalité : M. le Maire lit la convention (valable 1 an), il précise que 

l’assurance a été prise chez AXA à Maule (qui assure déjà nos autres véhicules). 

Convention approuvée à l’unanimité. 

 

Il est réservé tous les mardis. Il sera utilisé au moins une fois par mois pour emmener des personnes 

aux séances de cinéma aux Mureaux l’après-midi. Il peut être utilisé dans le cadre du projet 

« jeunes ». 

Des conseillers qui l’ont déjà utilisé souhaitent qu’il soit équipé d’un marchepied. Il faudrait voir s’il 

peut être aménagé pour emmener un fauteuil. 

Un planning pour les conducteurs est à élaborer. 

 

C – Projet de motion contre la baisse des dotations de l’état et la hausse de la PFIC. 

Lecture est faite de cette motion, M. Ollivier rappelle qu’il avait été budgété 18000€ pour la PFIC et 

que le préfet nous a fait savoir qu’on devait verser 42000€. 

Motion approuvée à l’unanimité. 
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D – Avis sur le projet de SRCI :  

M. Hetzel nous présente ce projet proposé par le préfet de région. Il rappelle que l’intercommunalité 

Gally-Mauldre n’a pour l’instant aucune obligation de se réunir avec une autre intercommunalité mais 

que c’est à réfléchir. Uns discussion s’engage sur les raisons et le projet final de la formation de ces 

grandes EPCI. 

M. Ollivier rappelle que la délibération porte ici sur le projet et non pas sur les finalités de ce projet, 

même s’il y a lieu de se poser la question de ces aménagements. 

Projet approuvé à l’unanimité. 

 

E – Rapport d’activité 2013 et Compte Administratif 2013 de la CC Gally-Mauldre 

Les documents ont été envoyés aux conseillers. 

M. Hetzel insiste sur quelques points : Un pôle intercommunal du droit des sols a été créé (pour des 

constructions ou des extensions de moins de 20 m², le maire décide, pour plus de 20 m², le pôle donne 

son avis), le portage des repas est étendu à l’intercommunalité, le budget est restreint, les nouvelles 

technologies sont à l’étude (M. Bédier, Président du Conseil Général veut freiner la fibre optique et 

privilégier d’autres systèmes). 

Rapport et compte administratifs approuvés à l’unanimité. 

 

F – Enfouissement des réseaux rue des cèdres 

Il faut demander une subvention au conseil général. Nous pouvons obtenir 21000€ soit 30% maximum 

des travaux réalisée dans la cadre de l’enfouissement des réseaux. 

Le devis actuel est de 86000€, avec les autres financements que nous pouvons obtenir, (réserve 

parlementaire, subvention du SEY), cela devrait revenir à 4000€ pour la commune sans compter la 

réfection de la chaussée. 

Demande de subvention approuvée à l’unanimité. 

 

G – Taxe d’Aménagement 

M. Hetzel propose d’augmenter la taxe locale d’aménagement (ex-TLE) et de la passer de 1% à 2,3%. 

Proposition adoptée à l’unanimité 

 

3. Urbanisme : 

 

M. Hetzel rappelle qu’il y a 7 lots constructibles depuis la révision du PLU rue des valboulets. 

Il a refusé le premier projet qui consistait à créer des appartements de manière déguisée. Ces lots vont 

devoir se raccorder aux différents réseaux : 

- assainissement avec un système de relevage car le terrain est plus bas que la rue du manoir où passe 

l’assainissement actuel. 

- eau potable (qui passe rue du manoir aussi), la municipalité devra prendre en charge une borne 

incendie (environ 9000€ HT). 

- branchements électriques et téléphoniques, il y aura sûrement besoin d’un renforcement des réseaux 

qui devrait être à la charge de la commune. 

 

M. Hetzel évoque aussi le projet « Sous le village », il a reçu des représentants des habitants de la rue 

de Maule qui sont inquiets. Il rappelle que les bâtiments de France ont refusé le dernier projet déposé. 
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La commune a adhéré au CAUE qui a incité M. Le Maire à modifier et réviser le PLU, qui va être 

changé d’ailleurs du fait de l’adoption de la loi ALUR. Le SCOT et la charte paysagère nous protège 

un peu toutefois. 

Par contre, la question se pose de savoir s’il faut réviser le PLU complètement ou seulement sur 

quelques points. 

 

4. Compte-rendu des commissions municipales : 

 

A / Travaux : 

Pour l’église, le pare-foudre est à revoir, M. Gascoin va demander un devis. 

M. Gascoin a reçu le rapport sur la vérification des bornes-incendie, une borne est à vérifier. 

Nous avons quelques financements définitifs : 127 800 € HT pour la route d’Aulnay, 155 000 € TTC 

pour la mairie/poste avec une subvention de 24 000€. 

B/ Affaires scolaires : 

Mme Delorenzi a envoyé le compte-rendu aux conseillers. Les TAPE fonctionnent avec quelques 

ajustements. Le Centre de loisirs du mercredi après-midi fonctionne bien avec 35 à 37 enfants, il faut 

4 animateurs. 

Pour le périscolaire du soir, il y a environ 70 enfants le soir, une embauche est nécessaire jusqu’à 

18h45. 

C/ Culture : 

La fête du cheval aura lieu le 5 octobre, un pot sera organisé en fin de journée, quelques derniers 

détails à régler. 

L’exposition (centenaire du début de la première guerre mondiale) aura lieu le 22 novembre, 

inauguration le matin. 

Deux couples bazemontais vont fêter leurs noces de diamant, un pot sera offert le 29 novembre au 

Gothique. 

D/ Solidarité : 

Mme Huser demande s’il est possible de mettre les comptes-rendus de Commission sur le site. Elle 

rappelle que beaucoup d’actions de sa commission sont soutenus par le CCAS. 

Elle évoque le cinéma seniors proposé par le cinéma des Mureaux et demande si Maule pourrait faire 

une action similaire. M. Le Maire fera remonter la demande à la communauté de communes. 

Mme Huser évoque les ateliers mémoire qui fonctionnent bien. Elle souhaiterait aussi voir s’il était 

possible de mettre en place une aide informatique pour les seniors. 

La distribution des colis de Noël aura lieu le 6 décembre. 

E/ Fêtes et cérémonies : 

Mme Lemaire verra avec Mme Delorenzi pour les cadeaux des enfants. 

Elle prépare le menu pour le repas des anciens. Elle demande quand sera réparé le store de la salle du 

cèdre. 

Elle demande si le pot pour l’exposition aura lieu dans la mairie ou sous la tente dans la cour de 

l’école. 

F/ Environnement : 

Le compte-rendu a été envoyé aux conseillers. 

Mme Bohic dit que l’installation de ruches est très compliquée. Des arbres seront installés près du 

lavoir (environ 200€). Elle évoque le problème des haies dans les rouases. 
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La commission a évoqué les nuisances des haras (fumier …). Il est possible que ce fumier soit utilisé 

pas des chercheurs sur le biogaz aux Mureaux. 

Pour les déchets, il faut étudier la possibilité de les brûler à la cour Colin (mais il y a des problèmes 

d’accessibilité) ou avant le hangar communal dans la côte d’Aulnay sinon il faudrait envisager un 

système de broyage. 

G/ Cimetière : 

Il y a un problème de fuite d’eau au cimetière (à traiter en urgence). 

Le projet de drainage sera étudié en lien avec la commission travaux. Il faudra revoir le règlement du 

cimetière incluant le jardin du souvenir. 

H/ Circulation : 

Les barrières de la rue des écoles ont été enlevées, M. Le Maire pense qu’il faudrait plutôt mettre un 

agent municipal le matin de 8h15 à 8h30. 

La Lyonnaise a fait des travaux au croisement de la rue de Maule et de la rue du Manoir, M. le Maire 

en a profité pour demander à M. Guilbon de déplacer le panneau stop. 

Il faudrait matérialiser les emplacements de parking rue des sablons. 

I/ Finances : 

Un courrier a été envoyé aux présidents de commission pour qu’ils transmettent leurs prévisions 

financières à la commission. 

J/ Communication : 

Les articles pour Bazemont village doivent être envoyés pour le 10 octobre dernier délai. 

 

H/ Travaux : 

- Contrat rural : les descriptifs pour la comédie sont en cours de réalisation. 

- Un éclairage dans la cour de l’école va être installé. 

- Une canalisation a été réparée dans la rue de la Malmaison. 

- Rue de la vallée Rogère, les riverains ont été inondés, des travaux de bordure seront réalisés. 

- Une tranchée a été faite rue Colette 

- Des trous sur la chaussée seront rebouchés. 

- Il y a un problème avec la cheminée de la chaufferie. 

- L’abri bus sera déplacé à l’angle de la rue des Valboulets (angle à borner pour repérer d’abord). 

J/ Comité des fêtes : 

Il fêtera ses 20 ans en 2015, une demande de subvention sera faite. 

 

 

Prochain conseil : 7 novembre 2014 


