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
06 MARS 2015

Présents : (16) M. Balot, 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.
Nigon, M. Ollivier, Mme Robache, M. Sensever, Mme Servais-Mousty
Excusés : (3) M. Cafin (pouvoir M. Hetzel), M. Harlay (pouvoir Mme Delorenzi), M. Ollivier
(pouvoir M. Balot),
Secrétaire de séance : Mme Servais-Mousty

Monsieur le Maire souhaite remercier la commission communication pour son remarquable travail
pour la parution du Bazemont Village n° 13. Il remercie également le Fil de la Rouase pour la
qualité des articles publiés dans son dernier journal. Bel exemple de complémentarité.
1. Approbation du compte rendu du conseil municipal du 6 février 2015 :
Le compte rendu du conseil municipal du 6 février est approuvé.
2. Délibérations du conseil municipal :


Pour le repas des anciens, le montant du repas pour les conjoints n’ayant pas l’âge requis est de 40 €.



Les délégués au STIS (Syndicat Intercommunal des Transports Scolaires) sont :
o Titulaire : Thierry Nigon
o Suppléant : Fabrice Balot



FPIC (Fonds national de Péréquation des ressources Intercommunales et Communales)
La Communauté de Communes Gally Mauldre a pris une délibération, pour que le FPIC soit pris en
charge par la Communauté de communes et non directement par les communes. Les communes
doivent verser le montant à la Communauté de Communes. Cette prise en charge du FPIC (CC +
communes) de 1292 K€ permettra un gain en dotation d’intercommunalité de 80 000 € à la CC. Ce
qui induira une augmentation des trois taxes sur les ménages et une augmentation de la CFE pour les
entreprises.
Le conseil municipal a approuvé ce choix de répartition dérogatoire à 15 voix pour, 4 abstentions. A
renouveler en 2016.
Montant du FPIC pour Bazemont :
o 2014 : 45 484 €
o 2015 : 61 442 €
o 2016 : 86 611 €
o 2017 : 88 297 €

3. Elections départementales
Etablissement du planning pour le vote des 22 et 29 mars 2015
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4. Point sur appel d’offre PLU :
6 dossiers de réponse ont été reçus. Un classement est en cours, aucune décision n’a été prise pour le
moment :
 1 offre très excessive à 45 000 €
 1 offre très basse à 19 000 € avec un dossier peu concluant
 4 dossiers échelonnés entre 29 et 38 000 €
o 2 sortent du lot dont 1 qui a déjà travaillé sur la Communauté de Communes
Prochaine réunion de la commission appel d’offre le 10 mars à 14h.
Prochaine réunion de la commission d’urbanisme le 18 mars à 20h.

5. Compte rendu des commissions :
a. Communication de l’intercommunalité :
Une communication sera faite sur le budget, sur la vie dans l’intercommunalité, la navette et le portage des
repas.
Il a été décidé qu’un arbre serait le symbole de l’intercommunalité : le ginko biloba.
Un sticker « Gally Mauldre » sera apposé sur les panneaux « Plaine de Versailles » pour éviter de multiplier
les panneaux à l’entrée du village.
Un travail est en cours sur une newsletter.
Des subventions sont accordées pour des interventions culturelles :
 22 mai : soirée Jazz
 6 & 7 juin : Chavenay - Théâtre spécial Molière
Soirée théâtre à organiser (info à venir)
Préparation du rallye de l’intercommunalité avec l’ajout de nouveaux lieux
Pour le Téléthon, le marathon lecture sera à développer dans les communes de l’intercommunalité
Mise en réseau des bibliothèques des communes pour plus de synergie.

b. Commission Travaux :
Appel d’offres Comédie 26 enveloppes ont été reçues. La commission d’appel d’offres se réunira lundi 9
mars à 10 heures pour l’ouverture des plis.
La commission travaux doit se réunir pour étudier les propositions et choisir les entreprises retenues.

c. Commission Environnement :
Matinée citoyenne le 28/03. RDV au verger pour nettoyer les abords du lavoir. Prévoir l’équipement de
jardinage.

d. Commission Solidarité :
Opération « Une Jonquille pour Curie » : réunion des participants le 14/03 à 10h
Cinéma sénior à Maule (au lieu des Mureaux), le lundi après-midi : utilisation du bus de l’intercommunalité.
Faire le bilan de la gym sénior
Travail à faire sur le colis des anciens.

e. Commission Culture :
Café science le 8 mars ayant pour thème les éco-gestes
A venir : le printemps des poètes avec les classes de l’école « la Fraternelle ».
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f. Commission Evènements et cérémonies :
Repas des anciens le 21/03 : 136 personnes inscrites.

g. Commission Affaires scolaires :
Prochaine réunion le 9 mars avec pour objectif de créer un questionnaire de satisfaction sur les NAP. Voir
s’il y a besoin de faire une remise à plat.
Pour la prochaine rentrée scolaire (2015/2016), la maternelle accueillera 2 enfants d’Herbeville. Une
convention a été passée entre les 2 communes pour leur scolarisation : participation financière s’élevant à
500 €.

h. Commission Communication :
Réunion à prévoir pour préparer le prochain Bazemont Village. Thèmes principaux prévus : budget,
PLU et contrat rural
Panneau à affichage variable reporté en 2017.
La mise à jour du site internet de Bazemont est en cours.
i. Commission Cimetière :
Finalisation du règlement du cimetière
Elagage à venir et mise au propre en cours
j. Commission Urbanisme :
Recours du GFA des Gardes, le jugement attendu le 12/02 a été reporté au 19/03.
k. Commission Finances :
Vote du budget au prochain conseil municipal.
Suite à la réduction de la dotation de l’Etat, certains investissements seront reportés ex contrefort de
l’église.
l. Syndicat intercommunal d’aménagement de la Mauldre inférieure :
Une remise à plat des cotisations a été faite avec à la clé une augmentation pour Bazemont, par contre en
retour aucune aide de leur part pour la remise en état de la Rouase à cause des sangliers.
Le maintien dans ce syndicat est une question que l’on doit se poser. A noter : la communauté de communes
ayant la compétence « environnement » règle les cotisations des communes.

6. Questions diverses :
a. Rallye Tibet :
Courrier du maire de Marcq qui souhaite passer par Bazemont pour faire un rallye dans le cadre d’une
récolte de fonds pour une association pour le Tibet

b. Distributeur de pain :
Proposition de placer un distributeur de pain / baguette dans la cour de la Mairie. Etude en cours, voir ce qui
se fait à Andelu.
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Prochain Conseil Municipal : jeudi 9 avril 2015 à 20h45.
La séance est levée à minuit.

