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
2 septembre 2016

Présents : (14) M. Balot, Mme Bohic, Mme Bonnet, M. Cantrel, M. Crespin, Mme Delorenzi, M. Gascoin, M.
Hetzel, M. Hubert, Mme Huser, Mme Lemaire, M. Ollivier, M. Sensever, Mme Servais-Mousty
Excusés : (5) Mme Brun, M. Caffin (pouvoir M. Hetzel), M. Harlay (pouvoir Mme Delorenzi), M. Nigon
(pouvoir M. Balot), Mme Robache (pouvoir M. Hubert)
Secrétaire de séance : Mme Servais-Mousty

Préambule :
Le Maire ainsi que les conseillers ont une pensée pour les Bazemontais qui nous ont quittés cet été, ainsi
qu’à leur famille :
 Pascale Vercel (conseillère municipale de 2001 à 20014)
 Gérard Durand (conseiller municipal de 2001 à 2008)
 Jean Grootenboer (conseiller municipal de 1983 à 1995)
 M. Boquillon
 Maxime Altazin
Nous avons également une pensée pour les victimes des attentats de Nice et de St Etienne du Rouvray.

1. Approbation du compte rendu du conseil municipal du 6 Juillet 2016 :
Le compte rendu du conseil municipal du 6 Juillet 2016 est approuvé.

2. Délibérations du conseil municipal :






Renouvellement de la convention avec la piscine de Porcheville pour l’année scolaire 2016-2017 :
o Du 20/03 au 29/06 de 14h40 à 15h20 - 67 euros par classe
Mise en place d’une convention pour 3 ans entre la mairie et les médecins du centre inter
départemental de gestion (CIG) pour les visites médicales des agents.
Hausse de la mutuelle des agents municipaux (MMT), correspond à 1,15% de leur salaire
Renouvellement du contrat de fourniture de gaz pour la salle du Cèdre et la petite garderie (pour
cette salle étude à faire sur le passage au tout électrique).
Sur l’échange de terrain rue de la Malmaison entre la mairie et M. Hubert, les frais de rédaction
d’acte seront partagés entre les 2 parties.

3. Rentrée scolaire :
Il est impossible de fermer à la circulation, la rue des Ecoles et l’impasse le long de l’église. Mais pour
assurer tout de même la sécurité 1 agent se tiendra aux abords du passage piétons. L’information sera à
faire passer auprès des parents lors des réunions de rentrée avec les enseignantes.
D’autre part pour des questions de sécurité aucune personne étrangère au service ne sera admise dans
l’enceinte scolaire. Toutes familles en retard ou qui ramèneraient leur enfant suite à un rendez-vous médical
devront se signaler à la mairie : un agent accompagnera l'enfant jusqu’à sa classe.
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La rentrée s’est très bien passée. 162 enfants sont inscrits, 54 en maternelle, 108 en primaire. Cette année il
y a 27 PS. 3 ATSEM travaillent auprès des maternelles.
Une nouvelle animatrice, Catalina, a été recrutée pour remplacer Stephen. Elle assurera également l’accueil
postal le samedi et d’autres tâches (conduite mini bus…)
Les 2 dernièrs TNI manquants ont été installés dans les classes de PS/MS et de CE2. Un a été payé par la
commune et l’autre par l’APEB.

4. Point sur PADD :
Le maire remercie Thierry Nigon pour la précieuse aide apportée à la rédaction du PADD. Des modifications
ont été faites lors du dernier conseil. Espace Ville a été prévenu sur les modifications que nous avons
apportées.
Documents existant à relire pour le 14/09 - commission urbanisme à 20h30 :
 Diagnostic d’Espace Ville
 Demande de cas par cas
 PADD
Le dossier de demande de cas par cas sera envoyé à la Direction Régionale et Interdépartementale de
l’Environnement et de l’Energie.
Planning :
 Septembre / octobre : réunion de travail sur les Organisations d’Aménagement Programmées
(OAP), règlement et plan de zonage
 Novembre : réunion des personnes publiques associées
 Décembre : réunion publique
 Janvier 2017 : tout doit être arrêté

5. Travaux de la Comédie :
Semaine prochaine reprise des réunions de chantier. Au mois d’aout, l’électricien a terminé sa partie.
A venir :
 Installation des jeux pour les enfants
 Pavage de la petite cour

6. Etat catastrophe naturelle :
Bazemont a été déclaré en état de catastrophe naturelle (inondations & coulée de boue), même si la
commune n’a pas été autant impactée que celles de la vallée de la Mauldre.
Les chemins communaux ont été remis en état.
Une famille de Bazemont a été sérieusement touchée par un glissement de terrain lors des fortes pluies de
juin. La famille doit être relogée car la maison est devenue inhabitable. La commune a demandé à être en
état de catastrophe naturelle pour mouvement de terrain afin que ce propriétaire soit indemnisé à ce titre.
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7. Informations diverses :












Le Fond de soutien à l’investissement des communes rurales est reconduit pour 2017. C’est lui qui a
pris en charge une partie de l’isolation des combles de la Comédie.
Nous avons reçu 10 000 € de la réserve parlementaire pour l’enfouissement des réseaux de la rue
des Cèdres.
Le forum des maires ruraux se tiendra le 14/09
Des travaux seront faits rue Colette par Enedis (ex ERDF)
Compteurs Linky : les maires n’ont pas à prendre d’arrêté contre la pose des nouveaux compteurs
sous peine d’être considérés hors la loi.
Samedi 03/09 :
o Remise du livret citoyen à 11h15 pour 6 jeunes
o Accueil des nouveaux arrivants à 12h.
o Forum des associations
17/09 : inauguration des statues de l’église de Bazemont
18/09 : passage du trail des fonds de Cayenne
Remerciement à l’équipe communication pour la Fan Zone de Bazemont pendant la Coupe
d’Europe.
Un épisode de la série TV « Joséphine ange gardien » sera tourné prochainement à Bazemont.

8. Compte rendu des commissions :
a. Communication :
Nouveauté sur le site internet : il est possible de retrouver les anciennes newsletters.
Bazemont village à venir, les articles sont à préparer

b. CCAS et solidarité :
Yes : 1 étudiante a rendu visite à 5 séniors durant l’été. Elle a été très présente durant la canicule.
Les membres du CCAS ont également été très présents pendant l’épisode de forte chaleur.
La 4ème séance « atelier informatique » aura lieu le 24/09 pour 12 personnes.

c. Environnement :
Lors du forum des associations, une boite pour récupérer les anciennes lunettes sera déposée à l’entrée.
La présidente rappelle qu’elle souhaite la mise en place de poubelles à côté des points de dépôt de verre.
d. Circulation :
Pour les chicanes, rue de Maule, la signalisation est en attente. Il faut supprimer les plots qui sont
positionnés sur les trottoirs.
Prochaine réunion le vendredi 7 octobre à 20h45.

