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

M. Hetzel, M. Hubert, Mme Huser, Mme Lemaire, M. Nigon, M. Ollivier, Mme Robache, M. 

Sensever, Mme Servais-Mousty 

 

Absents : Mme Bonnet, Mme Delorenzi, Mme Usannaz-Joris 

 

Secrétaire de séance : Mme Servais-Mousty 

 

 

Intervention du maire suite aux tragiques moments qui se sont déroulés dans la semaine.  

Un moment de recueillement sera effectué lors des vœux du lendemain. 

 
 

1. Approbation du compte rendu du conseil municipal du 5 décembre 2014 : 

 

Le compte rendu du conseil municipal du 7 décembre 2014 est approuvé à l’unanimité. 

 

 

2. Délibérations du conseil municipal : 

 

 Mandatement des dépenses d’investissement avant le vote du budget prévisionnel 2015 Cela 
pour prendre en charge les dépenses d’investissement imprévues qui pourraient avoir lieu 

avant le vote du budget de début mars 2015. Adoptée à l’unanimité. 

 

 Recensement population 2015 : mise en place du recensement de la population 

Bazemontaise. 1569 habitants sont retenus actuellement, ce chiffre sera donc mis à jour.  

La coordinatrice d’enquête pour le recensement proposée est Véronique DURECU,          

secrétaire de mairie. Adoptée à l’unanimité. 

 

 La commune participera à concurrence de 10 € par visiteur, pour le concert de Noël du 11 
janvier. Pour rappel le concert sera dédié aux victimes de l’attentat. Adoptée à l’unanimité.  

 

 Une participation sera versée au récipiendaire d’une médaille du travail régionale / 
départementale ou communale. Argent 150 € / Vermeil 200 € / Or 250 €. Adoptée à 

l’unanimité. 

 

 Convention d’occupation du carrefour au 6 Haute Borne, par FPS Tower (antenne 
Bouygues). Redevance annuelle de 6795,01 € (revalorisé de 2% par an) sur 15 ans. Adoptée 

à l’unanimité.  
 

 Révision du PLU 

Au vu du nombre important de demande de certificat d’urbanisme d’information dans la 

zone N* (3000m2), il est important de voter rapidement la délibération de révision du PLU. 
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Notre but est de trouver une cohérence dans notre schéma communal, surtout pour la zone 

N* : « 3000 mètres ». La densification aura des conséquences sur les services publiques de 

la commune si celle-ci s’avérait trop importante. 

C’est pourquoi il faut maîtriser cette densification tout en s’assurant que notre PLU soit 

conforme au code de l’urbanisme en vigueur. 

Monsieur le Maire lit la délibération qui est adoptée à l’unanimité. Monsieur le maire 

remercie le conseil. La deuxième phase consiste maintenant de lancer l’appel d’offres pour 

la recherche d’un bureau d’étude qui nous accompagnera pour la mise en révision du PLU. Il 

précise que les bazemontais seront consultés tout au long de cette étude et qu’il souhaite une 

mobilisation plus importante que pour la première étude du PLU. L’avenir de notre village a 

besoin du concours de tous. 

 

3. Budget 2015 : 
 

Lors de la réunion de la commission finance du 19 décembre, le travail a surtout porté sur la partie 

investissement pour le budget à venir. 

La prochaine réunion de la commission aura lieu le 13 janvier pour finaliser le budget et dispatcher 

les différents investissements en fonction des 3 années à venir. 

 

 

4. Mise en place de la commission du développement économique : 

 

Président : Xavier Harlay 

Membres de la commission :  

 Martine Pujol 

 Martine Delorenzi 

 Jacques Delorenzi 

 Thierry Crespin 

 Yves Cantrel 

 Emmanuelle Burelou 

 Valérie Froissart 

 Cindy Vaugelade 

 Albane Leoncini 

La première réunion de la commission aura lieu le samedi 7 février.  

  

5. Compte rendu des commissions : 

a. Travaux : 
Finalisation des plans de la Comédie et lancement des appels d’offres 

Démarrage des travaux en avril 

 

b. Environnement : 
Projet de récupération de l’eau des toits des ateliers communaux pour arroser les plantations l’été. 

 

c. Culture : 
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Rappel du Concert de Noël du dimanche 11 janvier qui sera dédié à la mémoire de toutes les victimes des 

lâches attentats à Paris. 

 

 

 

 

 

d. Fêtes et cérémonies 
Repas des forces vives le jeudi 5 février à la crêperie de Maule 

 

e. Communication : 
Le prochain Bazemont Village aura pour thème le ménage de Printemps 

Voir la possibilité de mettre à jour le site internet plus souvent et de créer une newsletter 

 

f. Cimetière : 
Dépôt de gravât temporaire à retirer 

 

g. Urbanisme : 

Point fait par monsieur le maire du projet « sous le village » : le dossier est entre les mains du CAUE. Une 

nouvelle proposition a été faite par la famille propriétaire, soumise également au CAUE. Monsieur le maire 

ne peut en dire plus mais rassure les représentants de l’association « protection du Cadre de Vie et du 

Patrimoine de Bazemont » qui seront consultés sur ce dossier et associés à la révision du PLU. 

Pour la propriété route de Flins, le recours contre le certificat d’urbanisme et un permis de construire a été 

déposé au tribunal Administratif. L’avocat de la commune a été saisi et fera parvenir le mémoire de défense. 

 

 
Prochaine réunion : le vendredi 6 février à 20h45. 

 

 

 

 


