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
04 SEPTEMBRE 2015

Présents : (14) M. Balot, Mme Bohic, Mme Bonnet, Mme Brun, M. Cantrel, Mme Delorenzi, M.
Gascoin, M. Hetzel, M. Hubert, Mme Huser, Mme Lemaire, M. Nigon, M. Sensever, Mme ServaisMousty
Excusés : (5) M. Caffin (pouvoir M. Hetzel), M. Crespin (pouvoir Mme Huser), M. Harlay (pouvoir
Mme Delorenzi), M. Ollivier (pouvoir M. Balot), Mme Robache (pouvoir M. Hubert)
Secrétaire de séance : Mme Servais-Mousty
Monsieur le Maire indique qu’au recensement de janvier 2015, il y a1579 habitants soit 10 de plus
par rapport au dernier recensement.
1. Approbation du compte rendu du conseil municipal du 3 juillet 2015 :
Le compte rendu du conseil municipal du 3 juillet est approuvé.
2. Délibérations du conseil municipal :







Mise en place d’une convention entre Herbeville et Bazemont pour les travaux de remise en
état d’une partie du chemin de Beulle. APPROUVEE
Avenant au contrat de prévoyance des agents communaux, revalorisation annuelle.
APPROUVE
Convention avec la mairie de Porcheville pour l’utilisation de la piscine, pour 2 classes du
28/03 au 25/06/2016. 67 euros par classe et par créneau. APPROUVEE
Ouverture de 2 postes d’agents techniques : APPROUVEE
o 1 poste d’Atsem supplémentaire : en plus de 2 classes de maternelle dédoublement
de la classe de Grande Section avec les CP.
o 1 poste d’agent technique pour le remplacement d’un futur départ en retraite.
Délibération portant projet de parrainage avec une ville du Tibet. APPROUVEE

3. Point OKOLIZA
Association installée sur Bazemont depuis 2013 rue d’Aulnay, fortement impliquée dans les NAP
du vendredi. Ils n’ont plus de locaux pour leurs activités et sollicite l’aide de la mairie le temps de
retrouver un lieu adapté.
Il est convenu de leur laisser l’accès de la réserve d’équipement de la commune située à coté du
cimetière. Une convention sera passée entre Okoliza et la mairie pour une durée maximale de 3 ans
afin que l’association puisse installer des unités modulaires et un chapiteau. La mise en état du
terrain sera prise en charge par la mairie et l’installation des unités modulaires, du chapiteau et
branchements sont prise en charge par Okoliza.
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4. PLU :
La réunion publique qui s’est tenue en juillet dernier a rassemblé une soixantaine de bazemontais. Elle a
permis d’expliquer les conséquences du passage du PLU qui a été invalidé sur la forme en mai 2015 en POS
et d’exposer la démarche d’élaboration du nouveau PLU. La prochaine réunion publique aura lieu le 10
octobre en présence du bureau d’études Espace Ville qui présentera le diagnostic fait sur le village (phase 1
de la procédure).
La réunion de la commission urbanisme préparatoire à la réunion publique aura lieu le mardi 6 octobre à 14h.

5. Compte rendu des commissions :
a. Affaires scolaires et jeunesse :
Point rentrée : les horaires ont été modifiés
Lundi / mardi / jeudi : 8h30-12h / 14h-16h10 (cours) – 16h10-16h30 (NAP)
Mercredi : 8h30-12h (cours)
Vendredi : 8h30-12h (cours) – 14h-16h (NAP)
173 enfants
8 groupes de NAP ont été mis en place le vendredi pour réduire la taille des groupes :
Poney – tennis – initiation sportive – danse – art plastique – chorale – cirque – initiation musicale

b. Culture :
Journées du patrimoine :
Présentation de la charte paysagère du 12 au 26/09 – Exposition dans la salle du conseil
Promenade autour de Bazemont pour une lecture du paysage le 19 septembre
Parrainage Tibet :
Bazemont va parrainer une ville du Tibet lors d’une cérémonie organisée le 14/11 au cours d’une
exposition photos et évènements consacrés au Tibet

c. Travaux :
Comédie :
Travaux de soutien du sous œuvre terminé et le terrassement a débuté. Les réunions de chantier sont fixées le
jeudi à 9h.
Groupe scolaire :
Mise en conformité du système d’alarme et d’évacuation en cas d’incendie avec contrat de maintenance.
Réparation des serrures et mise en place d’un éclairage automatique dans les couloirs (détecteurs de
présence).
Installation de toilettes adaptées aux enfants de maternelle.
Divers :
Réparation fuite d’eau bâtiment communal cour de la mairie.
Installation d’une canalisation entre 2 exutoires route de Flins.
Revêtement voirie rue des muguets achevé.
Travaux trottoirs et revêtement rue Colette achevés
Nettoyage des fossés en bas de la rue de la fontaine pleureuse.
Les travaux d’enfouissement de la rue des Cèdres, en cours d’étude, débuteront en fin d’année.
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d. Communauté de communes :
Accord de principe pour une mutualisation des contrats du nettoyage des rues et de la restauration scolaire
avec les autres communes de la C.C.

e. Syndicat d’Energie des Yvelines :
Direct énergie a été retenu comme fournisseur d’électricité des communes adhérentes. Les prix sont
intéressants grâce à la mutualisation des contrats.
La baisse est d’environ 8%.
Bazemont doit-elle faire le choix d’une électricité verte ? Celle-ci est un peu plus chère mais elle restera
toujours en deçà du contrat précédent. Une simulation doit être faite afin de statuer au prochain conseil
municipal.

f. Communication :
Le site internet est en cours de refonte afin d’améliorer la navigation et la visibilité. Une newsletter sera mise
en place pour ceux qui souhaitent.

g. Solidarité :
Plan YES (Yvelines Etudiant Senior) : très bon retour de la part des séniors visités durant juillet et aout. A
renouveler.
Un appel d’offre sera initié par le conseil départemental pour le renouvellement du contrat concernant le
service de télé alarme.

h. Cimetière :
Démission du président de la commission pour raison professionnelle, le maire assurera l’intérim le temps de
désigner un nouveau président.

Prochaine réunion : le vendredi 2 octobre à 20h45.

