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COMPTE RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL DU 
6 NOVEMBRE 2015 

 
 

Présents : (15) M. Ballot, Mme Bohic, Mme Bonnet, M. Cantrel, M. Crespin, Mme Delorenzi, M. 

Gascoin, M. Harlay, M. Hetzel, M. Hubert, Mme Lemaire, M. Nigon, M. Ollivier, Mme Robache, 

Mme Servais-Mousty  

 

Excusés : (4) Mme Brun (pouvoir Mme Bohic), M. Cafin (pouvoir M. Hetzel), Mme Huser 

(pouvoir Mme Delorenzi), M. Sensever (pouvoir M. Hubert) 

 

Secrétaire de séance : Mme Servais-Mousty 

 
 

1. Approbation du compte rendu du conseil municipal du 9 octobre 2015 : 

 

Le compte rendu du conseil municipal du 9 octobre 2015 est approuvé. 

 

2. Délibérations du conseil municipal : 

 

 Indemnité Trésorier Payeur Générale : montant brut 436,46€ 

 La société Berger Levrault a été choisie pour la mise en place de la dématérialisation des factures : 

- 450 € HT pour 3 ans pour l’attribution du certificat électronique 

- 400 € HT pour 3 ans pour le contrat de maintenance 

 Attribution d’un logement communal suite au décès de Mme BEDU. Travaux de rafraichissement 

sont en cours. L’attribution est décidée à 2 agents de la commune en colocation. Ceci à compte du 

1ère décembre. 

 Désignation des membres de l’Association pour le Développement de l'Emploi dans la Vallée de la 

Mauldre pour Bazemont : 

o Titulaires : Mmes Delorenzi et Huser 

o Suppléante : Mme Bonnet  

 

3. Point PLU: 
Le compte rendu de la réunion publique PLU a été transmis aux conseillers. Celui-ci sera diffusé sur le site 

internet de la commune. 

 

 

4. Dossiers urbanisme en cours : 

 

 Route de Flins : une réunion a eu lieu en novembre avec toutes les parties. Le recours contre 
le permis de construire Gabassi a été rejeté. Sur le permis de construire concernant la SCI 

des pièces complémentaires ont été déposées par la partie adverse. L’avocat de la commune 

y répond. Pas d’accord en vue entre les plaignants et la SCI.  

 Sous le village : dossier accepté par les Bâtiments de France pour 3 maisons. Les 

commissions travaux et circulation travailleront sur l’aménagement de l’accès à ces maisons 

route de Flins. 
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5. Travaux Comédie : 

L’avancement a été difficile à cause des infiltrations d’eau provoquant des éboulements de terre. Il 

faudra s’attendre à un coût financier supplémentaire à négocier. 

Les bâtiments sont en train de sortir de terre. D’ici 15 jours le plancher sera posé.  

Nous avons eu la confirmation de l’attribution des fonds pour le contrat rural en ce qui concerne     

l’espace jeux. 

Pour l’église après vérification, 4 contreforts devront être renforcés. Une étude est en cours afin de 

pouvoir budgéter l’investissement en 2016. 

 

6. Point site internet : 

Présentation du nouveau site internet. Il sera mis en ligne début janvier avec un nouveau design et 

une nouvelle navigation. 

Des newsletters pourront être programmées en fonction des besoins et du type d’information 

souhaitées. 

Le maire remercie la commission communication pour son travail sur le dernier numéro du journal 

municipal Bazemont Village. 

 

7. Parrainage Tibet : 

7 novembre : vernissage à partir de 15h de l’exposition photo 

8 novembre : conférence à partir de 15h réalisée par le photographe 

14 novembre : cérémonie de parrainage à 11h 

15 novembre : film et débat  

 

8. Compte rendu des commissions : 

a. Communication : 
Le prochain Bazemont Village paraitra en février, avec le thème des 50 ans du Gothique 

 

b. Solidarité : 
Les colis seront distribués le vendredi 4 et le samedi 5 décembre. Rdv dans la cour de la mairie à 14h pour 

récupérer les colis à distribuer.  

 

c. Développement économique : 
Soirée le 20 novembre à 20h30 sur le thème : les différents statuts pour monter son entreprise. 

Un annuaire va être fait au niveau de l’intercommunalité sur les entrepreneurs. 

 

d. Circulation : 
Sur le problème des chicanes rue de Maule : une invitation va être lancée aux riverains pour entendre les 

différents points de vue.  

 

e. Environnement : 
Des illuminations de Noël ont été installées par le personnel communal. Elles seront allumées pendant un 

créneau raisonnable. 

 

f. Fêtes et cérémonies : 
Cérémonie du 11 novembre à 11h30 suivi du pot de l’amitié 
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g. Affaires scolaires : 

Au sujet du Conseil Municipal des Enfants : les enfants à partir du CP pourront se présenter et les 

élections auront lieu en janvier 2016. 

Aucune remontée négative de la part des parents au sujet de la cantine, de l’école, et du périscolaire. 

 

h. Interco - centre de loisirs : 

Demande de budget pour faire un point d’eau et WC au niveau du préfabriqué dans la cours. 

 

i. Syndicat de la distribution d’eau potable : 

Délibération à prendre en décembre au sujet de la décarbonatation. Une information sera envoyée 

aux bazemontais avec possibilité d’y répondre. 

 

9. Affaires diverses : 

La commission communale des impôts directs doit être constituée. Elle est composée de 6 membres 

titulaires et de 6 membres suppléants. 
 

Un courrier de Sophie Primas, maire d’Aubergenville a été adressé à la mairie pour informer du 

remplacement des ralentisseurs entre Aubergenville et Sainte Colombe (partie Aubergenville) 

 
 

Prochaine réunion : le vendredi 11 décembre 2015 à 20h45. 
 

 

 


