
 

BAZEMONT         CONSEIL MUNICIPAL 

 

 

 

CONSEIL MUNICIPAL DU 9 MAI 2014 

 

 

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

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

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

Absents excusés : M. Harlay, M. Sensever. 
 

Secrétaire de séance : M. Ollivier 

 

 En préambule, M. le Maire donne la parole à M. Alex Doré. Ce jeune homme souhaite 

demander au conseil municipal la possibilité de créer un skate-parc sur l’emplacement de l’actuel 

terrain de basket. C’est une activité qui revient au goût du jour et il pense qu’une pyramide et une 

ou deux rampes devraient être suffisantes. Mme Delorenzi lui propose de venir à la prochaine 

réunion de la commission jeunesse pour étudier le projet, le préparer pour ensuite le proposer pour 

accord au conseil municipal. 

 

1. Approbation du compte rendu du conseil municipal du 11 avril 2014 : 
 

Il y a deux petites erreurs dans la liste des membres de la commission environnement : oubli de 

Mme Vercel et de Mme Pinault. Ce sera corrigé. Le compte rendu du conseil municipal du 11 avril 

2014 est approuvé à l’unanimité. Celui-ci sera mis en ligne sur le site internet de Bazemont. 

 

2. Délibération pour le changement de siège du conseil communautaire : 
 

M. le Maire reparlera plus en détail du conseil communautaire dans la suite du conseil. M. Richard, 

Maire de Maule a été élu Président de la communauté de communes, il souhaite que le siège de la 

communauté soit fixé à Maule. 

  Décision approuvée à l’unanimité. 
 

3. Décision modificative n°1 au Budget Primitif : 
 

M. Ollivier présente la décision modificative au budget. Il y a 3579.40 € de dépassement sur les 

travaux de la mairie, il faut donc modifier le compte 2313, de plus, il faut ajouter environ 1500€ 

pour une baie informatique pour le raccordement des prises de la commune et de la poste. En 

conséquence : 

DI - Article 2313 / + 5 500 € 

DI - Article 020 - Dépenses imprévues / - 5 500 €. 
 

La décision modificative est approuvée à l’unanimité. 
 

Il faut aussi préciser que pour le budget 2014, il y a une augmentation de la FCTVA (car la 

réfection des tennis est incluse). Il n’y aura pas de retour de TVA par contre sur les portes et 

fenêtres des logements communaux. 

Pour l’aménagement du croisement de la route d’Aulnay, rue de Maule et Route de Flins, M. Le 

Maire propose de voter la délibération pour demander une subvention au Conseil Général (au titre 

de la sécurité autour des établissements) 
 

Délibération approuvée à l’unanimité. 



 

4. Compte-rendu du conseil communautaire : 

 

Le 17 avril 2014, le conseil communautaire s’est réuni pour la mise en place du nouveau conseil. 

Trois nouveaux maires étaient présents (Andelu, Davron et Saint-Nom la Bretèche). 

 

Présidence : M. Laurent Richard, Maire de Maule a été élu avec 16 voix.  

Les vices Présidents sont :  

- M. Denis Flamant (maire de Chavenay) chargé de de l’aménagement de l’espace communautaire, 

de la protection et de la mise en valeur de l’environnement et du cadre de vie ainsi que du logement, 

- M. Patrick Loisel (maire de Feucherolles) chargé de des équipements sportifs et culturels et des 

actions en faveur de l’enfance et de la jeunesse,  

- M. Adriano Ballarin (maire de Crespières), chargé de des transports et des déplacements et des 

Nouvelles Technologies de l’Information et de la Communication (NTIC), 

 - M. Max Manné (maire de Mareil/Mauldre), chargé de la petite enfance et des actions en faveur 

des personnes âgées,  

- M. Gilles Studnia (maire de Saint-Nom le Bretèche), chargé du développement économique, 

- M. Olivier Ravenel (maire d’Andelu), chargé des petites communes. 
 

M. Richard a souhaité qu’il y ait un adjoint supplémentaire (cela est possible dans les statuts) mais 

sans que cela augmente la montant global des indemnités versées aux élus. 
 

M. Le Maire fera parvenir aux conseillers le compte-rendu du conseil communautaire. 
 

Mme Delorenzi, conseillère communautaire, participera aux commissions chargées : 

-de la communication, 

- des équipements sportifs et culturels et des actions en faveur de l’enfance et de la jeunesse,  

-de la petite enfance et des actions en faveur des personnes âgées. 

 M. Hetzel, conseiller communautaire, quant à lui siègera aux commissions chargées : 

- du développement économique,  

- de l’aménagement de l’espace communautaire, de la protection et de la mise en valeur de 

l’environnement et du cadre de vie ainsi que du logement,  

- des transports et des déplacements et des Nouvelles Technologies de l’Information et de la 

Communication (NTIC), 

- des finances et des affaires générales. 
 

Le conseil va particulièrement s’attacher dans les prochaines semaines à l’articulation des centres 

de loisirs avec les rythmes scolaires ainsi qu’au transport à la demande. Ceci sera exposé dans le 

prochain Bazemont village. 

 

5. Constitution du bureau de vote – Elections Européennes : 

 

Bureau 25 mai 2014 

Horaires    

8 h – 10 h    M. Hetzel M. Nigon M. Cantrel 

10 h – 12 h    Mme Robache Mme Huser M. Crespin 

12 h – 14 h    M. Hubert Mme Bonnet Mme Usannaz 

14 h – 16 h    M. Gascoin Mme Servais-Mousty  

16 h – 18 h           

18 h – 20 h    M . Caffin Mme Delorenzi Mme Lemaire 

 

Il faudra contacter des personnes extérieures ou demander aux conseillers absents pour compléter. 

 



6. Missions des commissions municipales : 

 

M. le Maire indique dans un premier temps que les présidents de commissions seront invités aux 

réunions des adjoints. 

Il rappelle à ces présidents qu’il faut demander les coordonnées des membres, le Président devra 

leur rappeler que les membres des commissions ne représentent pas qu’eux-mêmes mais qu’ils sont 

désignés pour œuvrer pour le bien public. 

Il faut écoute et maîtrise dans ces commissions. 

M. Le Maire insiste sur le fait que les projets doivent démarrer le plus vite possible. 

Les présidents devront veiller aux convocations pour éviter des télescopages. 

M. Le Maire rappelle quelques projets à faire avancer : 

- Les travaux dans la rue des cèdres 

- l’étude sur la vidéo-protection (il informe le conseil des actes de vandalisme qui ont eu lieu rue de 

la Fontaine Pleureuse). La municipalité va aider les riverains au nettoyage autant que possible. 

- La parution du prochain Bazemont village avec un point sur le budget, sur le conseil 

communautaire et les commissions. 

 

7. Statues de l’église : 

 

Les statues seront installées le mardi 13 mai (livrées lundi), M. Hubert finit d’installer les socles le 

10 mai. 

 

8. Compte rendu des commissions municipales : 

 

M. Le Maire remercie les membres de la commission Fêtes et Cérémonies pour l’organisation du 

pot du 8 mai, il remercie aussi les conseillers pour l’envoi des différents comptes-rendus. 

 

A / Affaires scolaires : 

Mme Delorenzi a rencontré l’association Okaliza qui se propose de fournir des animateurs pour le 

temps péri-scolaire. Le Haras du Pharos pourra peut-être mettre en place du poney, un professeur de 

tennis de Maule se propose aussi d’intervenir. 

Le Projet Educatif de Territoire doit être remis à l’Inspection Académique pour le 23 mai. Il reste 

encore à trouver des solutions pour les assurances en cas de déplacement (et des personnes, à voir 

avec des bénévoles). 

Une réunion publique va être organisée le samedi 14 juin, l’Inspectrice de l’Education Nationale 

d’Aubergenville sera présente. 

Le travail sur le centre de loisirs va avancer, il y a bientôt une réunion avec Maule, la cantine 

fonctionnera sûrement le mercredi avec un seul service. 

Mme Delorenzi rappelle les horaires pour 2014-2015. : 

Lundi, mardi, jeudi : 8h30-11h30, 13h50-16h30 

Mercredi : 8h30-11h30 

Vendredi : 8h30-11h30, 13h30-14h30. 

Les temps d’activités péri-éducatives auront lieu : 

Lundi, mardi, jeudi : 13h30-13h50 encadrées par les enseignantes 

Vendredi : 14h30-16h30. 

Pour le préau, une sous-commission va fonctionner en liaison avec la commission travaux. 

B/ Associations : 

Une réunion avec les présidents d’association est prévue le 20 mai, Mme Lemaire a pour l’instant 

travaillé sur la mise à jour du calendrier des manifestations. 

C/ CCAS et Solidarité : 

Mme Huser rappelle que les membres du CCAS font partie de la commission solidarité. Les 

personnes âgées à visiter ont été recensées. 



Elle expose les projets YES (avec des étudiants) et YEA (télé-alarme) qui sont proposés par le 

Conseil Général. 

D/ Culture : 

Mme Brun veut prévoir un agenda culturel d’ici fin juin, pour l’année 2014/2015, il sera proposé au 

forum des associations à la rentrée. 

Un cinéma en plein air sera proposé à Bazemont le 24 août à 21h dans la cour de l’école, Mme Brun 

attend des réponses quant au choix du film. 

Les journées du patrimoine auront lieu le 20 et 21 septembre. 

La fête du cheval s’organise (date ?) 

Le rallye intercommunal aura lieu le ? 

Une sous-commission pour étudier la création d’un évènement culturel à Bazemont est créée. 

E/ Travaux : 

La prochaine commission aura lieu le 27 mai à 20h30 

Sinon, l’isolation des combles de l’école a été refaite (opération financée par le groupe Total), le 

traitement des nids de poule va avoir lieu bientôt (environ 25 à 30000€), M. Caffin indique au 

conseil que René Guilbon peut lui emprunter son engin pour raboter l’herbe. 

F/ Communication : 

La prochaine réunion aura lieu le samedi 10 mai matin. 

M. Crespin va faire la mise à jour du site (une partie à déjà été mise à jour), la commission étudiera 

l’idée d’un panneau informatif lumineux. 

G/ Circulation et Sécurité : 

La prochaine réunion aura lieu le 21 mai, plusieurs projets à mettre en place, M. Le Maire demande 

aussi que les panneaux de signalisation soient mis à l’étude. 

H/ Environnement : 

C’est une commission importante (19 personnes). 

Mme Bohic veut décliner l’agenda 21 au niveau local, la ville des Mureaux est engagée dans ce 

projet depuis 2001 et se propose d’aider à la mise en place. D’autres projets sont à l’étude : la 

protection du patrimoine naturel (anciens arbres abattus pour de nouvelles constructions), 

développer les récupérateurs d’eau, l’aménagement des rouases, l’optimisation de l’éclairage 

public, concilier écologie et économies dans le remplacement des chaudières (Comédie par 

exemple). 

Des écoulements d’eau ont été signalés sur le haut de la rue au lierre. 

Un questionnaire sera mis en place pour une commune sans pesticides. 

Le trail aura lieu le 21 septembre (des volontaires seront sollicités). La commission étudie des 

actions comme une journée citoyenne pour le nettoyage, la participation au forum de rentrée, les 

déchets dans les bois, une convention avec M. Caffin pour le brûlage d’une partie de nos déchets 

verts, l’achat d’un broyeur par la commune. 

 

9. Compte-rendus des délégués aux syndicats : 

 

SEY : L’état souhaiterait récupérer une partie des taxes versées au syndicat… 

SIA : La redéfinition du schéma directeur sera le gros travail du syndicat pour ce mandat. 

Syndicat de l’eau : Problème avec La Lyonnaise et un aménageur… 

 

10. Commission Urbanisme : 

 

M. Le Maire évoque le troisième lotissement dit « Le village », le projet d’aménagement est 

finalisé, il est à l’instruction pour l’instant, la prochaine réunion de la commission portera sur ce 

projet (11 maisons). 

Il évoque aussi la loi ALLURE (la loi SRU serait supprimée), cette loi supprimerait les COS dans 

les centres-village. Ceci provoquerait une sur-densification des centres. 



M. Caffin rappelle que l’APPVPA a pris l’initiative d’une charte paysagère. M. Le Maire dit qu’il 

faudra l’intégrer dans tous les documents de l’urbanisme. 

 

11. Divers : 

 

Une visite de tous les bâtiments communaux est prévue pour les conseillers municipaux le 7 

juin à 10h (rendez-vous cour de la Mairie). 

 

Prochain conseil : 6 juin 2014 


