
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 
6 JUIN 2014 

 

 

Présents : (17) Mme Bohic, Mme Bonnet, Mme Brun, 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, 
 
Absents excusés : M. Caffin, M. Cantrel 
 
Secrétaire de séance : Mme Servais-Mousty 
 

1. Approbation du compte rendu du conseil municipal du 9 mai 2014 : 
 
Le compte rendu du conseil municipal du 9 mai 2014 est approuvé à l’unanimité. 
 

2. Délibérations du conseil municipal : 
 

• Modification des délégués du SIA : les titulaires sont Messieurs Hubert et Ollivier, les 
suppléants sont Messieurs Gascoin et Hetzel. 

 

• Délibération sur les heures supplémentaires pour personnel communal. Il est nécessaire de 
refondre le fonctionnement des RTT pour les agents. Les questions sur le fonctionnement 
seront posées au centre de gestion. 

 

• Un don de 100€ a été fait par la société Money Penny production à la commune de 
Bazemont suite au prêt d’une salle communale pour la production d’un film. 

 

• Pour le columbarium, les concessions sont dorénavant de 30 ans pour un montant de 300 €, 
renouvelable. 
 

• Mme Françoise Duclos souhaite participer à la commission des affaires scolaires. 
 

• Dotation sécurité routière afin de sécuriser le trajet entre l’école et la bibliothèque. Mise en 
place de la signalisation, de passage piéton et de barrière, pour 4500 € HT, dont 80% de 
subvention. 
 

• Achat du manuscrit « Souvenirs de Bazemont » écrit par M. De Chalendray. Le manuscrit 
devra être numérisé afin d’être consulter facilement tout en préservant le document original. 
 

• Personnel municipal, embauche en cours d’une personne pour les services techniques. 
  

3. Compte rendu des commissions : 
a. Affaires scolaires & jeunesse : 

• Finalisation du projet éducatif : 6 activités ont été retenues pour les TAP : 
o Danse 
o Cirque 
o Activité artistique 
o Chorale / Musique 
o Poney 
o Tennis 
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• Ouverture à Bazemont d’une annexe du centre de loisirs de Maule. Le centre de loisirs 
utilisera l’ancienne cantine, le préfabriqué, la salle du Cèdre et le dortoir de la maternelle. 
 

b. CCAS : 
• Pour le colis de Noël, 4 fournisseurs ont été consultés et 2 ont été retenus. Le prix du colis 

est 19,90 € TTC 
• L’atelier mémoire : réunion d’information le vendredi 20 juin 14 heures 30 à La Comédie. 

Les séances sont prévues le lundi de 14h30 à 16h30, de mi-septembre à mi-décembre 2014. 
 

c. Circulation et sécurité : 
• Réflexion sur l’organisation à mettre en place pour la fermeture de la rue des écoles lors des 

heures de début et de fin de classe : essai du 23 juin au 4 juillet. 
• Le radar va être remis en service. 

 

d. Finances : 
• Compte rendu en cours de rédaction. 
• Diminution de la dotation de l’Etat. 
• Augmentation du Fond de Péréquation Inter Communal. 

 

e. Associations : 
• Elaboration en cours d’un calendrier des activités des associations selon les salles 

municipales 
 

f. Fêtes & cérémonies : 
• Le repas des anciens aura lieu au Manoir de la Chapelle Réanville comme les années 

précédentes. 
 

g. Travaux : 
• Les nids de poule sont en cours de traitement par la société Gremair. 
• L’accord d’une subvention du SEY pour les travaux d’enfouissement des réseaux rue des 

Cèdres prévus en 2015 ayant été obtenu, un appel d’offre pour retenir un bureau d’étude a 
été lancé: le bureau Enviro-Concept mieux disant est retenu : 3780,00 euros TTC. 

• Le remplacement des fenêtres de l’ancienne cantine sera fait pendant les vacances scolaires. 
• Travaux salle de classe première quinzaine de juillet. 
• Le déplacement de l’abribus ne pourra pas être réalisé comme prévu initialement, faute de 

place. Une autre solution sera envisagée. 
 

4. Questions diverses : 
 

• Point informatique par T. Crespin qui nous présente les différents devis reçus pour le 
matériel et la maintenance informatique. Image & Technologie a été retenue. 

• Bertrand Caffin sera le référent de l’ensemble du personnel communal. 
• Le prochain conseil communautaire aura lieu le 25 juin à 18h dans la salle de la Comédie à 

Bazemont 
 

 
Le prochain conseil municipal aura lieu le 4 juillet à 20h45. 
 


