BAZEMONT

CONSEIL MUNICIPAL

CONSEIL MUNICIPAL DU 9 OCTOBRE 2015

Présents : (15) M. Balot, Mme Bonnet, Mme Brun, M. Caffin, M. Cantrel, M. Gascoin, M. Hetzel,
M. Hubert, Mme Huser, Mme Lemaire, M. Ollivier, M. Nigon, Mme Robache, M. Sensever, Mme
Servais-Mousty,
Absents excusés : Mme Bohic (pouvoir à Mme Lemaire), M. Crespin (pouvoir à Mme Huser), Mme
Delorenzi (pouvoir à M. Hetzel), M. Harlay (pouvoir à…..).
Secrétaire de séance : M. Ollivier
1. Approbation du compte rendu du conseil municipal du 4 septembre 2015 :
Le compte-rendu du conseil municipal du 4 septembre 2015 est approuvé à l’unanimité. Celui-ci
sera mis en ligne sur le site internet de Bazemont.
2. Délibérations (DMBP 2) :
M. Ollivier explique la délibération modificative :
Suite à des dépassements de factures, en investissements, ajout d’une somme de 12500€ au chapitre
2151, d’une somme de 32000€ au chapitre 2135, d’une somme de 2000€ au chapitre 2183 et d’une
somme de 4000€ au chapitre 2188, et reprise d’une somme de 50500€ au chapitre 2313.
Décision approuvée à l’unanimité.
Par ailleurs, M. Ollivier demande, pour pouvoir inscrire à l’inventaire dans le patrimoine communal
les statues de l’église, un ajout (en recettes) et un retrait (en dépenses) au chapitre 21318/041 d’une
somme de 8776,13€. Ceci est juste une opération d’ordre patrimonial.
Décision approuvée à l’unanimité.
3. Dématérialisation des actes administratifs :
La commune devra s’y plier dans un délai assez court, cela réduira les coûts de transmission et
d’affranchissement. Ce sera un gain de temps et de procédure.
Le Conseil Municipal devra prendre une délibération le mois prochain, des opérateurs sont prêts à
nous aider, nous avons l’obligation d’en choisir un. M. Le Maire envisage de travailler avec BergerLevrault (qui s’occupe déjà de nos applications de gestion), une convention devra être établie entre
le Préfet et Le Maire pour les échanges sécurisés. Ceci aura bien entendu un coût…
4. Projet Okoliza :
Un devis a été établi pour l’installation sur la réserve d’équipement à côté du cimetière. Il s’élève à
11040€ TTC (devis établi par TLC), sans compter l’aspect viabilisation du terrain.
M. Le Maire propose l’abandon de l’installation d’Okoliza sur la commune.

5. PLU :
M. Le Maire nous présente un diaporama sur le diagnostic qui sera présenté à la réunion publique
de demain (le 10 octobre à 10h).
M. Le Maire évoque le projet « Sous le village », celui-ci est en bonne voie avec la création de 3
parcelles sous la maison François.
Pour le projet route de Flins, les différentes parties seront réunies samedi prochain (le 17) pour
essayer de trouver une solution pour lever les recours. Les réseaux devront passer chemin des
chainets ainsi que l’accès aux nouvelles constructions.
6. Informations sur la décarbonatation :
M. Le Maire nous présente un diaporama sur la décarbonatation, procédé qui consiste à éliminer le
calcaire des eaux potables. Les maires devront se prononcer sur cette élimination du calcaire dans
l’eau potable. Le pôle de Villeneuve la Garenne utilise ce procédé. Pour la rentabilité, il faut que
toutes les communes adhèrent à ce système, cela concerne le pôle d’Aubergenville-Flins, le coût
serait de 30€ par foyer.
M. Hubert demande ce qu’il se passerait pour tous les micros-captages existants. M. Le Maire dit
qu’il faut que les syndicats concernés étudient l’ensemble du processus. Il existe une pression des
zones très urbanisées où la présence de calcaire dans les canalisations entraîne de sérieux problèmes
et le mécontentements des habitants.
7. Compte rendu des commissions municipales :
A / Travaux :
M. Gascoin présente des photos du chantier de la Comédie. Des difficultés sont apparues du fait du
terrain. Il faudra installer un drainage une fois que la nouvelle dalle sera sèche. L’entreprise
Molinaro souhaiterait une négociation pour une plus-value…
Pour les enfouissements de réseaux rue des cèdres, la consultation aura lieu en novembre.
B/ Finances :
M. Ollivier précise que le budget fonctionnement correspond dans l’ensemble au budget primitif.
M. Le Maire trouve que le devis SFE pour l’installation des illuminations de Noël est trop cher et
donc ne souhaite pas d’illuminations cette année.
M. Balot va étudier les factures EDF pour voir l’économie faite avec le nouveau contrat.
Une économie a déjà été faite sur l’eau du fait de la suppression et/ou le regroupement de certains
compteurs.
C/ CCAS et Solidarité :
Mme Huser propose des séances d’information auprès des seniors pour la bureautique et
l’utilisation d’internet. Elle souhaiterait utiliser une salle de l’école.
Les colis de Noël : une carte sera envoyée à ceux qui ne veulent pas recevoir ce colis, la distribution
aura lieu le samedi 5 décembre (éventuellement le vendredi 4 pour une partie).
D/ Communication :
Présentation de l’ébauche du nouveau site. Le souhait est d’en faire un site agréable et intuitif.
Le contrat Magnus est dénoncé, le nouveau site sera mis en ligne début janvier.

E/ Culture :
Plusieurs manifestations prévues :
- Tibet : Expo-photos sur le Tibet dans le cadre du parrainage, des bonnes volontés sont
souhaitées. Il y aura des invités tibétains lors du parrainage qu’il faudra héberger pour la nuit
du 14 au 15/11.
- Marathon-lecture au profit du téléthon, certaines associations sont aussi désireuses de
participer au Téléthon.
- Mme Brun évoque l’idée de récupérer la cabine téléphonique si elle est désarmée en 2016
pour l’utiliser pour des échanges de livres.
- Le centenaire de 1918 se prépare.
F/ Fêtes et cérémonies :
Pour la fête de Noël, les jouets sont commandés ainsi que les chocolats. Il y aura un cadeau
commun pour les enfants de maternelle.
Les membres de l’APEB remercient Mme Delorenzi pour l’utilisation de la salle du cèdre dans le
cadre de leurs répétitions pour leur spectacle de Noël.
G/ Associations :
Le planning 2015/2016 est fait, tout roule pour l’instant pour les salles.
Les 3 téléthons sont en place (culturel, gourmand et sportif).
Le repas des forces vives aura lieu le 29 janvier 2016 à la salle du cèdre, un jeu sera organisé au
début pour favoriser les rencontres entre les différents membres des associations.
H/ Affaires scolaires :
Un conseil municipal des enfants va se mettre en place. La commission y travaille activement.
8. Divers :
-

-

Suite au courriel de M. Minguet, M. Le Maire rappelle que la rue des cèdres était bien
prioritaire quant aux travaux d’enfouissement des réseaux, la rue de la Fontaine Pleureuse
venant en deuxième position.
Aucune nouvelle pour l’internet haut-débit.
Les chicanes provisoires rue de Maule sont évoquées, M. Ollivier précise que la commission
circulation y travaille et que les riverains seront associés à la réflexion.
Un conseiller ne félicite pas la personne qui a écrit avec une bombe indélébile « Merci »
suite à des déjections de cheval rue des sablons. Le crottin est parti mais pas la bombe…
Les finitions du revêtement est à revoir rue Colette : M. Gascoin va s’en occuper. Il y a aussi
des trous à reboucher route de Flins et en haut de la rue de Maule.

Prochain conseil : 6 novembre 2015

