
 

BAZEMONT         CONSEIL MUNICIPAL 

 

 

 

CONSEIL MUNICIPAL DU 5 DECEMBRE 2014 

 

 

Présents : (18) 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. 

 

Absente excusée : Mme Usannaz-Joris (pouvoir à M. Gascoin). 

 

Secrétaire de séance : M. Ollivier 

 

En préambule, M. Hetzel commente les documents remis : le flyer pour le Téléthon et celui pour la 

comédie musicale de la communauté de communes. Il rappelle que les enfants qui organisent le 

spectacle avec l’APEB invitent les personnes âgées de Bazemont à leur répétition générale le 13 

décembre au matin. 

Il remercie les personnes présentes aux différentes manifestations de novembre : celle de la 

célébration du 11 novembre avec la participation de 14 écoliers, le marché de la gastronomie et 

l’exposition Renefer et celle du Gothique ainsi que la célébration des noces de diamant pour deux 

couples bazemontais. 

 

1. Approbation du compte rendu du conseil municipal du 7 novembre 2014 : 

 

Le compte rendu du conseil municipal du 7 novembre 2014 est approuvé à l’unanimité. Celui-ci sera 

mis en ligne sur le site internet de Bazemont. 

 

2. Délibérations : 

 

A – Recrutement d’un Emploi d’avenir pour un poste d’ATSEM. Une ATSEM sera sûrement absente 

assez longtemps, la personne pressentie possède un CAP Petite Enfance. Le Contrat d’avenir permet 

une subvention importante de l’état. La personne recrutée pourra passer le concours d’ATSEM. 

Délibération approuvée à l’unanimité. 

 

B – SDIS 2015 : Il faut approuver la contribution communale aux Services d’Incendie et de Secours 

pour un montant de 44000€. 

Délibération approuvée à l’unanimité. 

 

C – Encaissement chèque FIDAL. 

Suite à un recours sur un certificat d’urbanisme, l’avocat a demandé beaucoup de documents, il nous 

rembourse les frais d’envoi pour un montant de 4,70€. 

Encaissement approuvé à l’unanimité. 

 

Suite à la question d’un conseiller, l’ensemble des documents du PLU n’est pas en ligne sur notre site 

(les documents sont trop lourds). Sur le site, on trouve actuellement le règlement du PLU et quelques 

plans. 

 

D – Avenants conventions qualiconsult :  

Ces conventions servent à assurer un contrôle technique pour la bonne réalisation du contrat rural, 

pour un montant de 5800€ en investissement. 



Avenants approuvés à l’unanimité. 

 

E – Modification d’une communication municipale : 

M. Sensever va intégrer la commission communication. 

Modification approuvée à l’unanimité. 

 

F – Décision Modificative n°3 : 

Il faut modifier l’article sur les charges de personnel en fonctionnement. 

Il faut intégrer les travaux du chemin de la pie en investissement. 

Décision approuvée à l’unanimité. 

 

G – Signature du Contrat rural : 

M. le Maire annonce que le contrat rural est confirmé, il faut approuver les conventions avec le 

Conseil Général (166500€) et le Conseil Régional (129500€). 

Délibération approuvée à l’unanimité. 

 

La région donne ses subventions en plusieurs tranches, d’abord les travaux de la Comédie puis les 

travaux de l’Eglise puis l’aire de jeux. 

A ce propos, M. Hubert précise qu’il a modifié sa maquette, elle pourra être exposée (lors de la 

cérémonie des vœux du maire puis dans le hall de la mairie. 

Une réunion va avoir lieu avec l’architecte pour finaliser les descriptifs. 

Les appels d’offres seront lancés en janvier, la comédie sera fermée aux vacances d’hiver. 

 

3. Projets investissement 2015 : 

 

M. Hetzel présente le document envoyé sur les projets d’investissements 2015. Ceci est un premier 

jet. Le 19 décembre aura lieu une réunion avec les adjoints, les présidents de commission et les 

conseillers membres de la commission finances qui étudiera à nouveau ces projets. 

M. Hetzel évoque une réunion qui a eu lieu à la CAMY sur le projet de loi de finances 2015. Ce projet  

prévoit des restrictions budgétaires pour 2015, 2016 et 2017. Il y aura 50 milliards d’économies sur 

ces trois années. 

Le conseil ne veut pas augmenter les taux d’imposition mais par contre les valeurs locatives 

augmentent. Les investissements seront sûrement en baisse en moyenne de 30% sur l’ensemble du 

territoire.  

La FCTVA est revalorisée passant de 15,761% à 16,404% et le versement se fera plus tôt. A ce sujet, 

la commune devra rembourser un emprunt de 70000€ fait en 2013. 

M. Hubert pense que les travaux de l’église peuvent être reportés en 2016. 

M. Hetzel dit qu’il a demandé à M. Guilbon de voir pour la location d’un broyeur. Un achat pourrait 

peut-être être envisagé avec d’autres communes.  

Le conseil discute sur le montant de l’emprunt. 

 

4. Urbanisme : 

 

M. le Maire rappelle qu’une révision du PLU est indispensable. L’étude des points à adapter sera 

fonction aussi de la loi ALUR (pas de COS), du SDRIF,  du SCOT de la communauté de communes. 

La zone N* est  la zone la plus problématique. Par exemple, sur la vallée Rogère, un propriétaire veut 

diviser un terrain de 7000m² en 3 lots (1 construit et 2 à bâtir de 2000m² et non 3000m²). 

 

Un recours contentieux est lancé sur un projet route de Flins pour s’opposer à la division d’un terrain. 

Pour l’instant, le Tribunal Administratif ne nous a rien envoyé, les voisins jugent que cette division 

leur apportera des nuisances. Pour le lot B, le permis a été accordé, pour le lot C, une SCI devrait 

déposer un permis. L’avocat de la commune et Mme Deleuze du service instructeur sont confiants. 



M. Caffin dit que la loi ALUR est en contradiction avec les consignes que la commune avait au 

moment de la transformation du POS en PLU et qu’il risque d’y avoir des recours importants. Un 

travail conséquent est à faire avec la DDT et avec le CAUE. Il faudra que le service juridique du 

bureau d’études que nous prendrons soit solide. 

 

Dans la cadre du projet sous le village (Zone UA), il faut peu de surface pour construire. M. Le Maire 

rappelle que le premier projet comportait 13 maisons, que le second projet comportait 11 maisons 

mais a eu un avis défavorable des bâtiments de France. Il a rencontré les personnes du CAUE avec 

d’autres conseillers pour leur expliciter nos souhaits de préservation du site. Le CAUE va faire une 

étude puis une proposition (délai d’environ 1 an). La commission urbanisme étudiera la proposition du 

CAUE avant validation éventuelle par le conseil. M. Le Maire va recevoir la famille lundi matin pour 

leur expliquer la démarche. 

 

Le CAUE va aussi aider la commune pour la révision du PLU. La prochaine réunion de la 

commission urbanisme aura lieu le 8 janvier. 

 

5. Comptes rendus commissions municipales : 

 

A/ Solidarité : 

Dernières consignes pour la distribution des colis de Noël demain. 

B/ Associations : 

La brocante de l’APEB aura lieu le dimanche 12 avril, la kermesse aura lieu le 30 mai avec  la fête de 

l’école. 

Le repas des forces vives aura lieu le 6 février avec un apéritif dinatoire. Tout le monde apporterait 

quelque chose. 

C/ Environnement : 

Celle-ci propose l’organisation d’une fête du printemps (le 21 mars). Proposition à étudier. 

D/ Développement économique : 

M. Harlay va la piloter, il a rencontré Mme Pujol. L’idée de départ est de réunir la soixantaine de 

chefs d’entreprise de Bazemont, d’aider les jeunes créateurs. 

Une première rencontre avec 7 ou 8 chefs d’entreprise va avoir lieu. 

 

6. Questions diverses : 

 

Mme Bohic rappelle que M. Le Maire avait proposé de réunir les conseillers et le personnel 

municipal. Cela pose un problème de date, le personnel n’ayant pas forcément un emploi du temps 

compatible. M. Caffin va étudier ce problème. 

M. le Maire pose le problème de la communication de certaines informations. Il demande que soit 

étudiée la possibilité d’envoyer des informations par internet ou de combiner des informations internet 

et courrier pour ceux qui n’auraient pas accès à internet. 

 

 

Prochain conseil : 9 janvier 2015 


