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
11 MARS 2016

Présents : (14) M. Balot, Mme Bohic, Mme Bonnet, M. Caffin, M. Cantrel, M. Crespin, Mme
Delorenzi, M. Gascoin, M. Hetzel, M. Hubert, Mme Huser, Mme Lemaire, M. Nigon, Mme ServaisMousty
Excusés : (5) Mme Brun (pouvoir Mme Huser), M. Harlay (pouvoir Mme Delorenzi), M. Ollivier
(pouvoir M. Balot), Mme Robache (pouvoir Mme Bohic), M. Sensever (pouvoir M. Hubert)
Secrétaire de séance : Mme Servais-Mousty
Le compte rendu du débat d’orientation sur le projet d’aménagement sera transmis aux conseillers
1. Approbation du compte rendu du conseil municipal du 12 février 2016 :
Le compte rendu du conseil municipal du 12 février 2016 est approuvé.
2. Délibérations du conseil municipal :
•

•

Avis de déclassement de terrain :
o Le terrain situé rue de la Malmaison et qui fait l’objet d’un échange avec un terrain appartenant
à la commune sera déclassé. La délibération permet d’envoyer l’avis à la Préfecture et au
notaire.
o Voté à l’unanimité
Demande subvention DETR (Dotation d’Equipement des Territoires Ruraux) 2016
o Il s’agit d’une dotation nous ayant déjà permis de réaliser la rampe PMR, le TNI, la
sécurisation autour de l’école.
o Dotation pour salle communal sous la Comédie (salle des Jeunes). Le montant total des
travaux est estimé à 43 728,00 € HT,
§ 30 610 € HT pris en charge par Bazemont (70%)
§ 13 118 € HT pris en charge par la DETR (30%)
o Voté à l’unanimité

Suite à la délibération prise au précédent conseil, une demande de subvention dans le cadre du Fonds de
Soutien à l’Investissement Public Local 2016 a été déposée pour le financement des combles de la Comédie.
Il est possible de faire une demande en cas de rénovation thermique, le projet est éligible. Le montant total
des travaux est de 20730 € HT, il est possible de demander une prise en charge de 80%.
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3. Plan Local d’Urbanisme :
Réunion avec Espace Ville le 29 février afin de finaliser le PADD. Une action doit être menée sur le sujet de
la bande des 50 mètres de lisière de forêt. Elle pénalise les habitants souhaitant agrandir leur habitation ou
viabiliser leur terrain. La mairie souhaiterait passer à 15 m de la lisière mais tout en préservant l’habitat diffus
et la construction concertée.
Réunion avec les publics associés et invités du 9 mars : le Département et les Bâtiments de France sont
représentés en tant que publics associés, la ville d’Aubergenville en tant que public invité. Le représentant de
l’Etat est absent. Présentation du diagnostic et du PADD. Les problèmes restant à régler sont la délimitation
de la lisière de forêt aux Ecarts dans la zone N* et la réserve d’équipement rue des Fourneaux que la commune
souhaite restituer au Groupement Foncier des Gardes. Des précisions doivent être apportées quant au nombre
de logements à construire afin d’atteindre l’objectif de 1700 habitants à l’horizon de 2025. Le dossier doit être
amélioré. La finalisation sera faite par Espace Ville pour présentation et débat à un prochain conseil municipal.

4. Budget 2015 & 2016 :
Des précisions sont données par Monsieur le Maire :
Résultat exercice 2015 :
Fonctionnement :
• Dépenses : 1 320 809,34 €
• Recettes : 1 557 748,07 €
• Résultat : + 236 938,73 €
Investissement :
• Dépenses : 520 228,68 €
• Recettes : 820 270,53 €
• Résultat : + 315 041,85 € auquel il faut déduire le déficit d’investissement de
l’exercice 2014 qui s’élève à 189 542,17 € soit 125 499,68 €
Excédent total de 362 438,41 € à reporter en 2016
5. Travaux de renforcement du mur Nord de l’Eglise :
Visite faite par la société Uretek en février. Il y a un problème d’affaissement sur certaines parties du
mur nord de l’Eglise. Un traitement sur 40 mètres de long et 3m50 de profondeur doit être réalisé. Il
s’agit d’injecter de la résine expansive. La durée des travaux sera de 3 jours et demi.
Coûts des travaux : 58 140 € TTC. Des subventions doivent être trouvées. A statuer en commission
finance pour faire les travaux en 2017.
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6. Réunion publique du 9 Avril :
Plusieurs thèmes seront abordés lors de cette réunion :
• Budget
• PLU
• Travaux
• Voirie et circulation
• Vidéo protection
• Intercommunalité
• Divers : haut débit, décarbonatation, compteurs Linky……
7. Compte rendu des commissions :
a. Communication :
Réflexion à mener pour mutualiser le guide pratique et l’agenda.
Le Bazemont Village sera distribué dès lundi dans les boites aux lettres.

b. Travaux :
La Comédie : les travaux se poursuivent comme prévus : la rampe PMR est en cours ainsi que la couverture.
Possibilité de réaffecter la salle de la réserve de la Comédie en salle d’appoint permettant d’accueillir 95
personnes au lieu de 80 actuellement. A étudier.
Enfouissement rue des Cèdres : gros œuvre achevé. Actuellement en attente : les branchements réalisés par
Orange réseaux et ERDF.
Ecole : changement des sanitaires de la petite maternelle et chaudière de la petite garderie à refaire.
Rue des fauvettes : fermeture du bas de la rue à cause d’un mur en mauvais état et du risque d’effondrement.

c. Associations :
APEB lance un appel à toutes les bonnes volontés pour aider lors de la brocante du 3 avril.
Rassemblement de voitures le 20 mars à 10h dans la cours de l’école.
Repas des anciens : 123 personnes attendues.

d. Environnement :
Matinée citoyenne le 2 avril :
• randonnée découverte avec les Eco Gardes,
• plantation d’une trentaine d’arbustes
• construction de bas à fleurs

e. Cimetière :
Les travaux sont en cours et avancent comme prévus (mise en place des murs réalisée et en attente les
caniveaux).
Mise à jour en cours des plans du cimetière.
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f. CCAS /Solidarité:
Opération une Jonquille pour Curie :
Bazemont renouvelle son partenariat avec l’institut Curie. La Commission Solidarité organise la
semaine du 14 au 19/03 sur la commune et lors du repas des anciens le 19 mars une collecte de dons
et une vente d’objets solidaires Curie. Les sommes collectées iront soutenir les travaux de recherche
innovants de l’Institut Curie.
A noter la participation des enfants du CMJ le vendredi 18/03 et celle du fleuriste Fleur en Scène à
Maule qui nous vend au prix coûtant les jonquilles.
Animation Musicale pour les Seniors :
Animation proposée par Joan Britel sur demande, au Club de l’Amitié Pour Tous le mercredi et au Fil
de la Rouase le jeudi. L’objectif est de partager un moment de convivialité et de travailler sa mémoire
en écoutant des chansons françaises. L’amitié Pour Tous nous a sollicités pour faire une animation
musicale lors du repas de printemps le 12/04.
Atelier informatique pour seniors :
Suite au questionnaire nous avons fait deux groupes : un débutant et intermédiaire. Pour le groupe
intermédiaire les ateliers se dérouleront à l’automne prochain.
Pour commencer, un atelier de trois séances destinées aux seniors débutants. Ces trois séances
gratuites de 1H30 (le samedi de 10h à 11h30) animées par trois intervenants bénévoles auront lieu
dans la salle de classe des CM1 et des CM2 suivant les thèmes : Samedi 14/05 : fonctions de base de
l’ordinateur - Samedi 28/05 : traitement de texte et tableur - Samedi 18/06 : communication et
internet

g. Affaires scolaires :
Un projet de création de 2 classes à la place du préfabriqué dans la cours de l’école doit être
transmis au Conseil Régional pour étude. Il en est de même pour la création d’un préau.
h. Intercommunalité :
L’intercommunalité souhaite engager un ambassadeur du tri dans le cadre du service citoyen.
8. Questions diverses :
La mairie doit se renseigner pour déposer le blason de Bazemont à l’INPI.
Prochain conseil municipal : le vendredi 8 avril 2016 à 20h45.

