
BAZEMONT         CONSEIL MUNICIPAL 

 

CONSEIL MUNICIPAL DU 28 MARS 2014 

 

Présents : (19) Mme Bohic, Mme Bonnet, Mme Brun, M. Caffin, M. Cantrel, M. Crespin, 

Mme Delorenzi, M. Gascoin, M. Harlay, M. Hetzel, M. Hubert, Mme Huser, Mme Lemaire, 

M. Ollivier, M. Nigon, Mme Robache, M. Sensever, Mme Servais-Mousty, Mme Usannaz-

Joris, 

 

Secrétaire de séance : M. Ollivier 

 

M. Hetzel, en tant que Maire sortant ouvre le conseil municipal. Il remercie la nombreuse 

assistance, il laisse la présidence au conseiller le plus ancien, M. Hubert, pour procéder à 

l’élection du Maire. 

 

1. Election du Maire : 
 

M. Hubert prend la parole, il dit quelques mots pour ouvrir ce conseil municipal, il lit un petit 

texte en tant qu’élu de la liste « Ensemble pour demain », il termine en précisant qu’il y avait 

deux listes mais qu’il n’y a qu’un conseil municipal. 

Mme Brun et M. Harlay sont désignés assesseurs pour procéder à l’élection du Maire.  

M. Hetzel se présente. 

Voix : Pour 18, blanc : 1 

M. Hetzel est élu Maire de Bazemont. 

 

M. Hetzel prend donc la présidence du conseil, il exprime sa reconnaissance aux anciens 

conseillers, il remercie les bazemontais qui ont été nombreux à voter le 23 mars, il pense aux 

co-listiers de sa liste « Bazemont, au présent et à venir » qui ont participé activement à la 

campagne mais qui ne siègent pas. Il a une pensée spéciale pour M. Loret pour lequel il 

souhaite que les conseillers viennent nombreux aux cérémonies organisées par l’UNC. 

M. le Maire salue aussi les élus de la liste « Ensemble pour demain » qui ont exprimé par leur 

vote qu’ils souhaitaient participer activement à ce conseil. 

Il rappelle que ces six années ne vont pas être faciles budgétairement du fait du 

désengagement de l’état et de la mise en place de l’intercommunalité. Il rappelle que 2 

conseillers communautaires ont été élus (lui-même et Mme Delorenzi) mais il souhaite la 

participation de tous à cette intercommunalité. 

Il remercie le public, il souhaite d’ailleurs que sur des points importants (video-protection, 

intercommunalité, …), une information particulière soit donnée aux bazemontais pour assister 

aux débats du conseil. Il souhaite que le budget soit rendu le plus explicite possible. 

M. Le Maire souhaite s’attacher à créer une dynamique avec cette nouvelle équipe. 

 

2. Election des adjoints au Maire : 

 

M. Le Maire rappelle que le mode d’élection des adjoints à changer, ils sot maintenant élus au 

scrutin de liste. Il soumet donc sa liste au vote du conseil : 

1
ère

 adjointe : Mme Delorenzi, chargée des Affaires Scolaires, 

2
ième

 adjoint : M. Caffin chargé de l’Environnement Territorial, 

3
ième

 adjointe : Mme Lemaire chargée des Associations, 

4
ième

 adjoint : M. Gascoin chargé des Travauxx et de la Voirie, 

5
ième

 adjoint : M. Ollivier chargé des Finances. 



Aucune autre liste ne se présente, M. Le maire procède au vote. 

Voix : Pour 19. 

 

La liste est élue à l’unanimité. M. Le Maire précise que les adjoints participeront aux 

commissions intercommunales pour les compétences les concernant. 

 

3. Délégation d’attribution du Conseil Municipal au Maire : 

 

M. Le Maire rappelle que cette délégation permet au maire de prendre certaines décisions sans 

demander l’avis au Conseil Municipal. Il précise toutefois qu’il en fera mention à chaque fois 

au Conseil. Il lit les articles de la délibération. 

 

DELIBERATION APPROUVEE A L’UNANIMITE 

 

4. Indemnité du Maire et des adjoints : 

 

M. Le Maire rappelle les montants actuels et rappelle le cadre règlementaire, suivant la taille 

de la commune, il existe un montant de référence à ne pas dépasser. M. Le maire rappelle 

qu’un décret était en préparation au Sénat qui voulait imposer l’indemnité maximum aux élus 

mais que ceci aurait pesé lourdement sur les finances de la commune. M. Le Maire propose 

une très légère augmentation de ces indemnités. Il procède au vote : 

Voix : Contre : 0, Abstention : 3, Pour : 16 

 

DELIBERATION APPROUVEE A LA MAJORITE 

 

5. Formation des commissions municipales : 

 

A / Affaires scolaires :  

Présidente : Mme Delorenzi 

Membres : Mme Bonnet, Mme Huser, Mme Servais-Mousty, M. Ollivier 

B / Circulation - Sécurité :  

Président : M. Ollivier 

Membres : Mme Brun, M. Crespin, M. Gascoin, M. Hubert, Mme Lemaire,  

C / Communication – Information :  
Président : M. Crespin 

Membres : Mme Brun, Mme Delorenzi, Mme Huser 

D / Culture :  

Présidente : Mme Brun, 

Membres : Mme Bohic, Mme Delorenzi, Mme Lemaire 

E / Environnement :  

Présidente : Mme Bohic 

Membres : M. Caffin, Mme Delorenzi, Mme Lemaire, M. Nigon, M. Sensever 

F / Evènements - Cérémonies :  

Présidente : Mme Lemaire 

Membres : Mme Brun, Mme Servais-Mousty, Mme Usannaz-Joris 

G / Finances :  

Président : M. Ollivier 

Membres : M. Caffin, M. Cantrel, Mme Delorenzi, M. Gascoin, Mme Lemaire, M. Harlay, M. 

Hubert, M. Nigon, M. Sensever 

H / Solidarité :  



Présidente : Mme Huser 

Membres : Mme Bonnet, Mme Brun, Mme Delorenzi, Mme Robache 

I / Travaux -Voirie :  

Président : M. Gascoin 

Membres : M. Caffin, M. Cantrel, M. Crespin, Mme Delorenzi, M. Hubert, M. Ollivier, Mme 

Robache 

J / Vie assocative et Sport :  

Présidente : Mme Lemaire 

Membres : Mme Bonnet, Mme Bohic, Mme Brun, M. Nigon, M. Sensever, Mme Usannaz-

Joris,  

K / Urbanisme :  

Président : M. Hetzel 

Membres : Mme Bohic, Mme Brun, M. Caffin, M. Crespin, M. Gascoin, M. Harlay, M. 

Hubert, M. Nigon, M. Ollivier, Mme Robache 

 

Pour la commission Solidarité, M. Le Maire souhaite que les membres désignés soient aussi 

membres du CCAS. 

 

Pour la commission Vie économique, M. Le Maire souhaite plutôt que soit organisé un espace 

de rencontres avec les responsables de TPE implantées sur Bazemont. 

 

M. Le Maire rappelle qu’un courrier a été adressé aux bazemontais pour leur proposer de 

participer aux commissions, le vote pour les membres extérieurs aura lieu au prochain conseil 

municipal du vendredi 11 avril. Les demandes seront reçues en Mairie jusqu’au 4 avril. 

 

Au prochain conseil seront désignés les représentants dans les différents syndicats auxquels 

participe Bazemont. 

 

M. Le Maire propose aussi une réunion aux conseillers le jeudi 10 avril pour expliciter le 

budget municipal. 

 

Le conseil est clos à 23h. 

 

 


