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
7 MAI 2015

Présents : (13) M. Balot, Mme Bohic, Mme Bonnet, Mme Brun, M. Cantrel, M. Crespin, M.
Gascoin, M. Harlay, M. Hetzel, M. Hubert, Mme Huser, Mme Lemaire, Mme Servais-Mousty
Excusés : (7) M. Cafin, Mme Delorenzi (pouvoir M. Hetzel) M. Harlay, M. Nigon (pouvoir Mme
Lemaire), M. Ollivier (pouvoir M. Balot), Mme Robache (pouvoir M. Crespin), M. Sensever
(pouvoir M. Hubert)
Secrétaire de séance : Mme Servais-Mousty

1. Approbation du compte rendu du conseil municipal du 9 avril 2015 :
Le compte rendu du conseil municipal du 9 avril est approuvé.
2. Délibérations du conseil municipal :


Attribution de l’appel d’offre de la Comédie



Modification de l’affectation du résultat d’exploitation 2014 et décision modificative n°1 au
budget primitif :

L’excédent d’exploitation 2014 de 286 229.10 € est affecté pour sa totalité en réserve d’investissement (
R1068) ce qui modifie le budget primitif comme suit :
Dépenses d’investissement: + 189 542.17 € en D001 (Solde d’exécution d’investissement reporté)
Recettes d’investissement : + 189 542.17 € en R1068 (Excèdent de fonctionnement)

3. Point PLU & urbanisme :
4. Compte rendu des commissions :
a. Associations :
Réunion du 21 : révision du planning jusqu’à la fin 2015
Point d’attention : les dimanches 6 & 13 décembre, il s’agit des élections régionales qui se dérouleront à la
salle du Cèdre.

b. Travaux :
L’appel d’offre pour les travaux de la Comédie a été ouvert, Mme Cordier, l’architecte qui nous
accompagne s’est assurée de la qualité des réponses.
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Détails des entreprises retenues et du coût des travaux par lot :
 Voirie : Colas 34 409,28 €
 Gros œuvre : Molinaro 264 314,06 €
 Charpente : Carrelet 26 116,80 €
 Couverture : Mohar 40 183,78 €
 Menuiserie intérieure : Boemare 27 354,67 €
 Platrerie : Molinaro 21 329,13 €
 Revêtement de sol : De Cock 13 200 €
 Menuiserie extérieure : Boemare 9 127,32 €
 Electricité : Raoult 21 742,80 €
 Plomberie : Alexandre 15 563,64 €
 Chauffage / ventilation : Alexandre 41 151,60 €
 Peinture : Vignola 6 653,04 €
 Ravalement : Molinaro 9 556,80 €
 Incendie : sans réponse
 Enseigne : sans réponse
 Jeux extérieur : Elastisol 23 958,71 €
Soit un coût total de 554 661,63€.
Réception des travaux de suppresseur de la rue du Manoir et d’une portion de canalisation d’eau potable
rue de Maule. Prise en charge financière par le syndicat.
Début des travaux de la rampe d’accès au logement du garde et du jardinier fin mai, début juin..
Travaux d’entretien de voirie budgétés en 2015 : tonnage des enrobés moins important que l’an passé.
Prochaine commission le 26/05.

c. Environnement :
Ruches : elles seront disposées au pont de pierre à côté de la Comédie
Mise à disposition de poubelle à papier pour l’école, il faut sensibiliser le personnel enseignant à
l’utiliser.
Rappel : les brulages sont interdits
Rappel : ne pas sortir les sacs de déchets verts trop tôt

d. Solidarité :
Un courrier aux plus de 70 ans a été envoyé pour leur rappeler la liste des actions sociales de la
commune. Le questionnaire sur le colis de Noël était joint.
Plan Yvelines Etudiants Séniors (Yes) : les intéressés ont jusqu’à mi-juin pour transmettre leur dossier.
Rappel du dispositif : il s’agit d’étudiant qui visite les personnes âgées 1 fois par semaine pendant juillet
/ aout. 11 personnes en ont bénéficié l’année dernière.
Un mot sera mis dans le Bazemont village sur la mise en place d’un véhicule pour les rdv médicaux, la
personne sera rémunérée par des CESU.
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Suite à l’opération « Une jonquille pour Curie », l’institut a adressé une lettre de remerciement, les
bénévoles ont récolté 1736 €.

e. Culture :
Le 11 Avril a eu lieu une marche pour le Tibet qui a fait halte à Bazemont, un accueil chaleureux lui a
été réservé. Pour faire écho à cette marche, il serait possible de parrainer un village tibétain.
7 au 22 novembre : expo photo sur le Tibet
14/15 novembre : atelier calligraphie et projection débat autour d’un film.

f. Fêtes et cérémonies
Cérémonie du 8 mai à 11h30 suivi du pot de l’amitié

g. Communication :
Travail en cours sur le Bazemont Village, il manque encore quelques articles.
Ajout d’un article sur l’ADSL & la fibre.
Reprogrammation de la réunion sur le site internet le 21 mai. Un Bazemontais créateur de site web
peut nous aider sur le sujet.
h. Urbanisme :
Rendez-vous avec Espace Ville prévue le 12 mai.
Une réunion publique sur le PLU sera prévu le samedi 4 juillet
Le SCOT de l’intercommunalité Gally-Mauldre a été approuvé par le Préfet.
Projet sous le village : attente du retour du certificat d’urbanisme pour l’implantation de 4
maisons.
Route de Flins : réunion avec les protagonistes afin de trouver un terrain d’entente. Les
requérants demandent l’ouverture du chemin des Chainets pour accéder aux 2 propriétés suite à
la division du terrain de Mme Goethals. Ils craignent une nuisance avec l’écoulement d’eaux
pluviales supplémentaires sur leur terrain jouxtant la division Goethals. Ce chemin est non
viabilisé. Sa viabilisation peut avoir un impact dans le futur sur l’extension de l’urbanisation
dans ce secteur. Mais pour sortir du recours et des longueurs de procédure, la commune serait
prête à autoriser l’accès et l’enfouissement des réseaux mais avec une prise en charge financière
des travaux par les futurs propriétaires qui seraient d’accord pour accéder par ce chemin et non
par la route de Flins. Poursuite des discussions avec l’aménageur et le service instructeur afin de
proposer une solution pour lever les recours.
i. Finances :
Emprunt : 400 000€ : 2 propositions reçues à notre demande par Le Crédit Agricole et la Caisse
d’Epargne. Le choix sera fait lors du prochain conseil.
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Prochaine réunion de conseil : le vendredi 5 juin 2015 à 20h45.

