
MAIRIE DE BAZEMONT 
3, rue d’Aulnay - 78580 Bazemont 
Tél.: 01 30 90 83 14 - Fax : 01 34 75 16 12 

 E-mail : mairie.bazemont@wanadoo.fr - Site internet : www.bazemont.fr 
 

COMPTE RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL DU 
5 SEPTEMBRE 2014 

 

 
 

Présents : (17) Mme Bohic, Mme Bonnet, Mme Brun, M. Caffin, M. Crespin, Mme Delorenzi, M. 

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

Mme Robache, Mme Servais-Mousty, Mme Usannaz-Joris, 

 

Absents excusés : M. Cantrel, M. Sensever 

 

Secrétaire de séance : Mme Servais-Mousty 

 
 

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

 

Le compte rendu du conseil municipal du 5 juillet 2014 est approuvé à l’unanimité. 

 

2. Délibérations du conseil municipal : 
 

 Reversement de la TCFE (Taxe sur la Consommation Finale d'Electricité). Le Syndicat 

d’Energie des Yvelines nous reversera une partie de cette taxe à hauteur d’environ 40 000 

euros 

 

 Membres extérieurs de la commission cimetière : 
o Nicole Bruneau 

o Annie Hubert 

o Gérard Hubert 

o Martine Duval 

 

  

3. Compte rendu des commissions : 

a. Affaires scolaires & jeunesse : 

 Nouvelle équipe enseignante avec 3 nouvelles professeures des écoles. 

 Certaines classes ont été rénovées durant les vacances d’été. 

 Une présentation des TAP a été faite par Martine Delorenzi aux élèves de primaire. 

 169 enfants ont été accueillis à la rentrée 

 Pour l’étude surveillée  
o Recherche en cours d’autres professeurs (voir d’étudiants) pour assurer les créneaux. 

Minimum 3 personnes à recruter. 

o A partir de lundi 8 septembre, 1 animateur sera détaché pour surveiller dans la 

cantine, les enfants volontaires pour faire leurs devoirs dans le calme. 

 Les TAP ont correctement démarré, même s’il y a encore des ajustements à faire au niveau 

de l’organisation. 

o De 13h30 à 13h50 : temps calme dans les classes 

o Le vendredi de 14h30 à 16h30 : les organisations prennent le relais comme prévu 

pour les primaires. Pour les maternels, des ateliers sont menés par les ATSEM et 

Florent. 
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 Le logiciel d’inscription & de gestion pour le périscolaire, la cantine et le TAP est en 
fonction sur le site internet de Bazemont. 

 Le centre de loisirs à ouvert ses portes à Bazemont. Il y a 34 inscrits.  
 

b. Solidarité & CCAS : 

 YES a permis à 10 personnes âgées de Bazemont d’être visitées par des étudiants pendant 

juillet et aout.  

 15 personnes sont inscrites pour l’atelier mémoire du 15 septembre. 
 

c. Circulation et sécurité : 

 Bon retour d’expérience sur la barrière mise en place rue des Ecoles. Une grande majorité 
des parents sont satisfaits. 

 Le radar pédagogique a été installé rue des Sablons. Un panneau « attention école » doit être 

installé. 

 La charte de bonne conduite des cavaliers va être créée et distribuée. 
 

d. Finances : 

 L’avancement du budget est conforme aux prévisions. 

 Afin de préparer le budget 2015, tous les présidents de commission devront fournir une 
prévision détaillée de leur besoin en fonctionnement et en investissement. 

 

e. Associations : 

 Le forum des associations est prêt, il aura lieu 6 septembre. 

 

f. Travaux : 

 L’enfouissement des réseaux (EDF, Télécom & éclairage) rue du Cèdre débutera avant la fin 
2014 pour un coût de 90 000 €. 

Une demande de subvention a été déposée au conseil général. Une subvention 

supplémentaire d’environ 25 000 € nous a été accordée sur la réserve parlementaire. 

 Le contrat rural est en préparation. Les subventions sont de 35% par le Conseil Général et 
45 % par le Conseil Régional. Il s’agit de rénovation de la Comédie, de la façade nord de 

l’église et la création de la rampe PMR & de l’aire de jeux. 

Les plans de la Comédie sont en cours de finalisation. 

 Travaux effectués durant l’été : 

o Installation de buses en béton scellées sur le terrain de sport 

o Enménagement des services administratifs dans la mairie rénovée 

o Réfection des joints des pavés sur le parvis de l’église 

o Peinture de 2 salles de classes. 

 

g. Environnement : 

 Un lieu doit être trouvé afin de planter des arbres, quelques propositions : 
o Aire de jeux & Comédie 

o Lavoir 

o Tennis 

 Un rappel doit être fait sur les bonnes pratiques de tri et de gestion des déchets. 
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h. Communication : 

 Bazemont Village a été publié cet été. Le prochain paraitra mi-novembre. Les articles 
doivent être déposés le 25 septembre dernier délai. 

 Bon retour du questionnaire de satisfaction du Bazemont Village, l’analyse est en cours. 

 Le guide pratique de Bazemont est édité, il sera bientôt distribué. 

 Sur le site internet de Bazemont, les pages des associations vont être mises à jour. 
 

i. Culture : 

 Succès de la séance de cinéma en plein air avec 140 spectateurs.  

 Pour la journée européenne du patrimoine, la commission proposera plusieurs animations 

dont une conférence sur les statues de l’église. 

 La fête du cheval aura lieu le 5 octobre, de 10h à 17h30, 3 lieux : 
o L’écurie du domaine 

o Le haras du Pharos 

o L’écurie des Eiders 

 

j. Urbanisme : 

 Le SCOT a été validé par les services de l’état. Une enquête publique aura donc lieu du 22 
septembre au 24 octobre sur notre territoire. Pour Bazemont, le commissaire enquêteur sera 

présent en mairie le 27 septembre de 8h30 à 11h30. 

 Le PLU doit être révisé, la commission doit se réunir prochainement. Nous serons aidés 
dans notre démarche par un organisme spécialisé. 

 

 

4. Questions diverses : 
 

 Une pétition faite par des habitants de la rue de Maule a été déposée en mairie. Les 
pétitionnaires font part de leur inquiétude vis-à-vis du projet immobilier du 27 rue de Maule. 

Les bâtiments de France s’opposent pour le moment à la façon dont les promoteurs         

proposent leur projet. Le dossier est bloqué. Nous devons être aidés par une structure 

compétente le CAUE78 (Conseil d’Architecture, d’Urbanisme et de l’Environnement des 

Yvelines). 

 

 

Le prochain conseil municipal aura lieu le 3 octobre 2014. 

 


