
 
BAZEMONT CONSEIL MUNICIPAL

 
 
 

CONSEIL MUNICIPAL DU 12 FEVRIER 2016

 
 
 
Présents : (17) M. Balot, Mme Bohic, Mme Bonnet, Mme Brun, M. Cantrel, M. Crespin, Mme
Delorenzi, M. Gascoin, M. Hetzel, M. Hubert, Mme Huser, M. Ollivier, M. Nigon, Mme Robache, M.
Sensever, Mme Servais-Mousty.

 
Absents excusés : M. Caffin (pouvoir à M. Gascoin)

M. Harlay (pouvoir à Mme Delorenzi) 
Mme Lemaire (pouvoir à Mme Bohic)

 
Secrétaire de séance : M. Ollivier

 
En préambule, le conseil municipal accueille les élèves du Conseil municipal des Jeunes, M. Le Maire
leur adresse quelques mots. Il les félicite pour leur élection et leur souhaite bon courage pour les
actions qu’ils vont mener. Il présente les enfants élus et leur offre un petit cadeau à chacun. Il adresse
ses remerciements à Mme Delorenzi, à la Directrice de l’école et à toutes les personnes qui ont aidé à
la mise en place de ce conseil.

 
M. Thomas Lhostis, en compagnie de M. Crespin présente le nouveau site internet de Bazemont.
L’abonnement à la newsletter est désormais possible. M. Lhostis précise que le site a déjà eu plus de
500 visiteurs (environ 50 visiteurs pas jour en moyenne), les pages les plus lues ont été : la liste
d’actualités, le PLU, les contacts, l’index, les comptes-rendus des conseils, la location des salles et du
matériel. Pour l’instant 35 personnes sont inscrites à la newsletter. M. Crespin dit qu’il ne faut pas
hésiter à lui faire remonter toutes corrections si nécessaire. M. Le Maire remercie M. Lhostis pour son
travail et M. Crespin et les membres de la commission « Communication » pour le suivi de ce dossier.

 
1. Approbation du compte rendu du conseil municipal du 8 janvier 2016 :

 
Le compte rendu du conseil municipal du 8 janvier 2016 est approuvé à l’unanimité. Celui-ci sera mis
en ligne sur le site internet de Bazemont.

 
2. Délibérations :

 
A – Prise en charge du FPIC par la CCGM :
C’est une délibération d’intention au cas où la communauté de communes renouvelle cette mesure.
Délibération approuvée à l’unanimité.

 
B – Adhésion de la CCGM au syndicat internet « Yvelines numérique ».



 
Délibération approuvée à l’unanimité.

 
C – Participation au repas des anciens :
Le coût du repas est fixé à 41€ cette année. Délibération approuvée à l’unanimité.
Mme Lemaire envisage de travailler avec le restaurant du Golf de Feucherolles pour un coût moindre
 l’an prochain.

 
 
D – Avenant n°3 au marché de la Comédie :
Ceci fait suite aux variantes depuis le début des travaux.
Délibération approuvée à l’unanimité.

 
E – Rapport de mutualisation de la CCGM :
Le document a été reçu par les conseillers, il est consultable en mairie et sur le site. Le rapport a été
approuvé par la CCGM. M. Le Maire le commente.
Délibération approuvée à l’unanimité.

 
G – Prise en charge travaux d’un logement :
L’ancien logement de Mme Bedu a été refait en partie par les nouveaux locataires, le conseil accepte
de leur rembourser leurs frais (environ 3300€).
Délibération approuvée à l’unanimité.

 
M. Le Maire précise qu’un autre logement va se libérer et qu’il faudra prévoir des travaux de
rénovation.

 
H – Commission des impôts :
Elle est mise en place. Chaque membre a reçu un courrier les informant de leur adhésion à cette
commission.
Délibération approuvée à l’unanimité.

 
3. Compte-rendu de la réunion de travail sur le PLU du 5 février :

 
La réunion a fait le point sur :
Le Projet d’Aménagement et du Développement Durable : une réflexion à partir du PLU de2010 a été
menée sur les projets et le développement durable pour les 10 à 15 ans à venir avec une cartographie
qui sera plus lisible et des chiffres actualisés.
Les points importants sont :

Préserver les espaces agricoles,

Maintenir les espaces naturels,

Mettre en valeur les sites et les paysages,

Maîtriser le développement urbain,

Protéger les circulations douces et renforcer les équipements.

 
Le calendrier est le suivant :
Lundi 7 mars : rendez-vous avec Espace ville pour affiner le projet de PADD.
Mardi 8 mars : Commission urbanisme à 20h30en mairie pour présentation du PADD.
Mercredi 9 mars : Réunion sur le PADD avec les personnes publiques associées et invités à 10h en
mairie.
Le débat d’orientation sur le PADD aura lieu en conseil municipal le vendredi 11 mars à 20h45.

 



4. Présentation vidéo-protection :

 
M. le Maire nous commente le document envoyé.
Ensuite il faudra rechercher les subventions, demander les autorisations, lancer les appels d’offres. Le
Conseil discute sur les emplacements des 5 à 6 caméras proposés : une située à chaque entrée du
village (3), une à proximité du rond-point près de l’église et 2 caméras sous la Comédie.
Le budget est estimé à environ 60000€ avec 3600€ de frais de fonctionnement. On pourrait bénéficier
d’une subvention de l’Etat et de la Dotation d’Equipement des Territoires Ruraux. Une présentation
sera faite aux bazemontais lors de la réunion publique le samedi 9 avril.

 
 
 

5. Présentation travaux de sécurité Côte de Beule :

 
M. Ollivier présente la solution proposée par le département  pour sécuriser cette zone.
Le Département propose de classer cette zone en agglomération, M. Hetzel et M. Richard ont donné
leur accord de principe. Le département prendrait en charge la réfection de la chaussée avec la
création d’un plateau surélevé ainsi que tous les panneaux en rapport avec ce plateau. Il resterait à la
charge des communes la création des arrêts de bus. M. Ollivier est en rapport avec la municipalité de
Maule pour trouver des subventions. Ce projet reste toutefois soumis à la décision du Conseil
Départemental.

 
6. Comptes-rendus des commissions :

 
a/ Travaux :
Présentation de l’avancement des travaux de la Comédie, la charpente est en cours. Le double flux ne
sera pas installé, le budget de cet équipement sera utilisé pour l’aménagement de l’espace du haut
ainsi que le réaménagement de l’escalier.
Les travaux rue des cèdres sont en cours. L’éclairage public sera fait avec des leds avec baisse
d’intensité en cours de nuit. La prochaine commission travaux aura lieu le14 mars.
b/ Environnement :
La commission a décidé que M. Caffin pouvait laisser l’abri à chevaux là où il l’avait implanté. Une
demande de permis devra cependant être déposée.
Le 2 avril aura lieu une matinée citoyenne avec les enfants et la participation d’Eco-gardes.
La commission souhaite savoir s’il est possible d’éteindre les lampadaires de l’allée des Gibessières.
M. Gascoin répond que ce n’est pas possible. La lumière de la cour de l’école est évoquée, elle
resterait souvent allumée.
Une haie paysagère sera plantée le long du grillage, elle a été offerte  dans le cadre « plus d’arbres,
plus de vie ».
Le rapport d’activités de l’association Eco-gardes a été envoyé aux conseillers.
Mme Bohic souhaite toujours l’installation de poubelles aux arrêts de bus et aux endroits de dépôt de
verre.
c/ Finances :
La dernière réunion a eu lieu fin janvier pour travailler sur le budget de fonctionnement, la prochaine
réunion aura lieu le jeudi 10 mars (mise au point du budget de fonctionnement) et travail sur
l’investissement.
Le vote du budget sera voté en conseil municipal le vendredi 8 avril à 20h45.

 
d/ Circulation :
La commission va réfléchir à un arrêté sur le stationnement.
Des marquages au sol seront refaits.
e/ Culture :
L’agenda de la commune est en cours de finalisation : printemps des poètes, café sciences le 15 avril,
parrainage les 21 et 22 mai avec une cérémonie le 21 mai et l’après-midi le lâcher d’une montgolfière
(mini) et des animations autour du Tibet, proposition de diffusion du match d’ouverture de l’euro de



football, les journées du patrimoine sont en projet avec peut-être l’inauguration de la Comédie et un
concours de photos.
Le projet de transformation de la cabine téléphonique en biblio-box est toujours en attente.
Les olympiades de l’intercommunalité auront le 5 juin. Il faudra aider à les mettre en place.
f/ Solidarité :
L’atelier informatique seniors se met en place, il y a 39 préinscriptions, le questionnaire est en train
d’être dépouillé, il reste à voir dans quelle salle cela pourra se faire.

 
 
 
g/ Communication :
Le site a été présenté en début de séance.
Bazemont Village est encours de montage il sortira début mars. Il semble qu’il y a un problème avec
le blason de Bazemont utilisé.

 
h/ Affaires scolaires :
Le CMJ a été présenté en début de séance.
Au conseil d’école, les enseignantes ont demandé un budget de 6700€ supplémentaires pour du
matériel et les parents ont demandé l’installation d’un arrêt minute à la sortie de l’école.

 
7. Questions diverses :

 
- Pour le Cimetière, M. Le Maire a organisé une réunion avec le président de la commission M.
Hubert et M. Guilbon agent municipal technique pour une entière coopération dans les travaux du
cimetière votés par le conseil municipal en 2015.
- Les plans du cimetière datent de 1978. 5 exemplaires ont été commandés et seront à compléter.
- M. Le Maire propose une réunion publique avec débat le samedi 9 avril à 10h salle du Cèdre pour
faire le bilan des deux premières années du mandat, un point sur le budget de la commune, de
l’intercommunalité, du PLU, une information sur la vidéo-protection et aborder des affaires diverses.

 
Prochain conseil : vendredi 11 mars 2016


