
 

BAZEMONT         CONSEIL MUNICIPAL 

 

 

 

CONSEIL MUNICIPAL DU 4 JUILLET 2014 

 

 

Présents : (16) Mme Bohic, Mme Bonnet, Mme Brun, M. Caffin, M. Cantrel, M. Crespin, Mme 

Delorenzi, M. Gascoin, M. Hubert, Mme Lemaire, M. Ollivier, M. Nigon, Mme Robache, Mme 

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

 

Absents excusés : M. Harlay, M. Hetzel, Mme Huser. 

Pouvoir de M. Harlay à Mme Delorenzi. 

 

Secrétaire de séance : M. Ollivier 

 

 M. Le Maire étant absent, c’est la première adjointe, Mme Delorenzi qui préside l’assemblée. 

 

1. Approbation du compte rendu du conseil municipal du 6 juin 2014 : 

 

Le compte rendu du conseil municipal du 6 juin 2014 est approuvé à l’unanimité. Celui-ci sera mis en 

ligne sur le site internet de Bazemont. 

 

2. Règlement intérieur des services scolaires 2014-2015 : 

 

Mme Delorenzi l’a fait parvenir dans les boîtes mail des conseillers. Il sera mis en ligne sur le site et 

distribué aux parents d’élèves. 

La question est posée sur la poursuite de l’étude en 2014-2015, Mme Delorenzi espère que ce service 

sera poursuivi, Elle a des contacts avec des enseignants extérieurs à l’école s’il n’y a pas assez 

d’enseignants de l’école volontaires. 

Les tarifs ont augmenté légèrement, 2% pour la cantine, 5€ pour la garderie. 

 

Le règlement est approuvé à l’unanimité. 

 

3. Création de la commission cimetière : 

 

La création de cette commission est approuvée à l’unanimité. 

M. Sensever, sur proposition de M. Hetzel accepte d’en prendre la présidence. 

Décision acceptée à l’unanimité du conseil. 

Les membres suivants du conseil souhaitent y participer : 

- Mme Bohic, Mme Brun, M. Gascoin, M. Hubert 

Délibération approuvée à l’unanimité. 

Il sera fait appel à des membres extérieurs, article dans le « Bazemont village », appel aux membres 

des associations du « Fil de la Rouase » et de l’ »Amitié pour tous ». 

La délibération pour ces membres extérieurs aura lieu à un prochain conseil. 

 

4. Encaissement chèque jugement affaire GFA des Gardes : 

 

Suite au jugement nous opposant au GFA des Gardes dans le cadre du PLU, celui-ci a été condamné à 

nous verser une somme de 1500€.  

Le conseil doit accepter l’encaissement du chèque. 

Délibération acceptée à l’unanimité. 



 

M. Hubert demande si cela a un rapport avec le terrain de rugby. M. Caffin répond que nous avons été 

débouté sur l’affaire du terrain de rugby et que nous attendons la demande de M. Toulis pour lui 

rendre le terrain mais il y a encore des négociations à ce sujet. 

 

5. Délibération pour la signature de conventions : 

 

Dans le cadre de la réforme des rythmes scolaires, M. le Maire va signer des conventions avec une 

association (Okoliza) et le Haras de Pharos. Ces associations vont prendre en charge des groupes 

d’enfants (18 par groupe au maximum) le vendredi de 14h30 à 16h30 pour des activités de : cirque, 

danse, chorale et initiation musicale pour Okoliza et poney pour le Haras du Pharos moyennant 

rétribution. Cela coûtera à la commune 100€ les 2 heures par groupe. 

Le coût total estimé est de 29196€ plus environ 350€ pour l’achat de petit matériel. 

 

Accord du conseil municipal à l’unanimité pour signer ces conventions. 

 

M. Caffin signale que, sans discuter sur le bien-fondé de cette réforme, elle va en tout cas imputer les 

finances des communes. 

 

6. Délibération modificative au budget primitif n° 2 : 

 

Le remplacement des portes de la mairie avait été affecté en fonctionnement. Il faudrait l’affecter en 

investissement pour un montant de 12100,84€. 

M. Ollivier propose le supprimer les 2000€ du vidéo-portier qui ne sera pas réalisé cette année, de 

diminuer les dépenses imprévues de 5100,84€ et de retirer 5000€ aux fenêtres des logements 

communaux (elles ne seront pas toutes remplacer cette année), enfin d’ajouter une ligne de 12100,84€ 

pour les portes de la mairie. Pour le vidéo-portier, il avait été budgété 2400€ mais c’est ce qu’a coûté 

la mise en œuvre de l’alarme au lieu des 2000€ prévus. 

 

Décision approuvée à l’unanimité.  

 

7. Compte-rendu du conseil communautaire du 28 mai : 

 

Celui-ci a eu lieu à Bazemont. 

Nous avons appris à cette occasion que la taxe pour l’électricité sera conservée en totalité aux 

communes, l’état avait initialement prévu d’en prélever la moitié… 

Le véhicule de l’intercommunalité a été acheté, les communes peuvent dès à présent le réserver. 

Bazemont l’aura tous les mardis à partir de septembre. 

Le tarif des centres de loisirs a été voté (le centre de loisirs de Bazemont a été agréé avec les mêmes 

tarifs qu’à Maule). Mme Delorenzi les mettra sur le site. 

Le Préfet a rendu un avis favorable au SCOT. Il avait des réticences, notamment du fait du ratio de 

construction que veut maintenir l’intercommunalité, qui ont été levées. Le ratio dans 

l’intercommunalité sera de 18 habitations à l’hectare, le préfet aurait voulu 36. 

Mme Bohic demande s’il est possible d’avoir le rapport d’activité du SIDOMPE évoqué au conseil 

communautaire. Mme Delorenzi lui assure que ce sont des documents qu’elle peut consulter. 

Pour le cinéma de Maule, le nombre de personnes qui siégeait à la régie a été diminué (23 

précédemment). Dominique Brun sera la représentante de Bazemont. 

Pour la comédie musicale, un problème de budget subsiste encore. Le budget initialement prévu était 

de 1€ par habitant, toutes les communes n’auraient pas réglé. 

 

8. Urbanisme : 

 



M. Caffin informe le conseil municipal que la révision du PLU sera plus importante que prévue. En 

cause, la loi ALUR qui modifie (voire annule) les COS pour densifier davantage les zones U mais 

aussi les zones N*. Cette loi préconise aussi la réduction des surfaces d’accès à la constructibilité. 

 

Dans le cadre de la succession François, l’aménageur s’est vu refuser l’aménagement par les 

bâtiments de France (notamment à cause des arbres qui devraient être coupés). Les bâtiments de 

France reprochent aussi le manque de lien avec les constructions environnantes. 

 

9. Compte-rendu des commissions municipales : 

 

A / Associations : 

La commission s’attache à la préparation du forum qui aura lieu le 6 septembre. En fin de matinée 

auront lieu la remise du livret de citoyen aux jeunes bazemontais ayant eu 18 ans en 2014 et la 

réception avec un pot des nouveaux bazemontais. 

B/ Fêtes et cérémonies : 

Le repas des anciens aura lieu le 21 mars 2015. 

C/ Culture : 

Le 24 août aura lieu la séance de cinéma en plein-air avec un pique-nique possible à partir de 19h dans 

la cour de l’école. Le film projeté sera « Hook ». 

Les journées du patrimoine auront lieu les 20 et 21 septembre. Une conférence sur la restauration des 

statues de l’église aura lieu le 20, le 21, M. Bastien proposera deux conférences. Un tour guidé des 

monuments sera organisé en lien avec l’ACIME les deux jours. 

Le 5 octobre aura lieu la fête du cheval, un « Food Truck » sera présent le midi. 

Pour commémorer le 11 novembre, se tiendra une exposition « Carnet de poilus » dans les locaux de 

la mairie. 

D/ Communication : 

Bazemont-village va paraître. 

Le guide pratique de Bazemont sera prêt pour le forum. 

Attention à bien prévenir la commission en cas de changement de dates pour mettre le site à jour. 

E/ Circulation : 

La prochaine commission aura lieu le 9 septembre. 

F/ Finances : 

La prochaine réunion aura lieu fin août. 

G/ Environnement : 

Les membres de la commission souhaiteraient la présence de M. Caffin. 

Un état des chemins a été fait. 

Une réflexion sur les déchets (encombrants et tri) a été engagée. 

La municipalité peut-elle fournir des plants pour les nouvelles maisons en remplacement des arbres 

éventuellement abattus ? 

Peut-on élever des abeilles ? 

Une demande de volontaires est faite pour le trail du 21/09. 

Il faudrait rappeler les heures de tonte autorisées, il faudrait peut-être offrir le guide de Bazemont aux 

nouveaux bazemontais. 

H/ Travaux : 

Le plan de la nouvelles comédie a été modifié. 

Suite aux violents orages, de petits travaux de chaussée ont été nécessaires. 

L’accès au stade a été réparé et la sécurité intrusion renforcé (buses et fossé). 

Il y a un problème rue de la vallée Rogère, à voir. 

Il existe un problème d’infiltration d’eau au gothique, problème à étudier. 

M. Gascoin a demandé des devis pour l’éclairage de la cour de l’école. 

 

10. Compte-rendus des délégués aux syndicats : 

 



SIVOM : De nouveaux horaires pour le bus du collège ont été entérinés. 

SMAMA : Nouveau syndicat mis en place. 

SMTS : On ne fait plus partie de ce syndicat, le bus pour Notre-Dame de Mantes a été supprimé alors 

qu’une enfant de la commune va y aller. 

 

11. Questions diverses : 

 

Un conseiller demande ce qu’il en est du gaz de ville. M. Caffin lui répond qu’une étude avait été faite 

par GDF il y a 2 ou 3 ans mais que trop peu de personnes étaient volontaires pour que le projet soit 

réalisé. 

 

 

Prochain conseil : 5 septembre 2014 


