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
4 Novembre 2016

Présents : (14) M. Balot, M. Cantrel, M. Crespin, Mme Delorenzi, M. Harlay, M. Gascoin, M.
Hetzel, M. Hubert, Mme Huser, Mme Lemaire, M. Nigon, M. Ollivier, M. Sensever, Mme ServaisMousty
Excusés : (4) Mme Bonnet, M. Caffin (pouvoir Mme Delorenzi), Mme Bohic (pouvoir Mme
Lemaire), Mme Robache (pouvoir M. Hubert)
Secrétaire de séance : Mme Servais-Mousty

1. Approbation du compte rendu du conseil municipal du 7 Octobre 2016 :
Le compte rendu du conseil municipal du 7 octobre 2016 est approuvé.
2. Délibérations du conseil municipal :


Décision modificative au budget primitif n°3
o Les subventions mettent du temps à arriver
o Le prêt est à inclure dans l’investissement
o Il faut intégrer l’emprunt effectué et réintégrer le budget Caisse des Ecoles dans le budget de
la commune, le budget de la Caisse des Ecoles présentait un déficit de fonctionnement de
209,45€ et un excédent d’investissement de 5584,71€ que nous allons intégrer comme suit :
- En recette de fonctionnement : -209,45€ à l’article 002
- En recette de fonctionnement : +209,45€ à l’article 6419
- En recette d’investissement : +5584,71€ à l’article 001
- En recette d’investissement : +53000€ à l’article 1641
- En dépense d’investissement : +58584,71€ à l’article 2313
o Le montant de la réserve parlementaire versée pour la rue des Cèdres a été de 19588 € au
lieu de 25000 €, car le montant des travaux a été revu à la baisse
o Orange réseaux a versé une subvention de 4150 à rectifier dans l’investissement
o Subvention du contrat rural, pas de nouvelle pour le moment
o Subvention des combles de la Comédie, en cours de versement
o Fond Départemental de Péréquation des Taxes Additionnelles versement de 71944 €
supérieur à l’attendu
o Subvention pour les travaux de la côte de Beule, 10560 € à demander quand les travaux
seront terminés.



Remplacement au SIVU MARPA et au SIEHVS suite à la démission d’une conseillère :
o SIVU MARPA :
 Titulaires : Martine Delorenzi / Jean-Bernard Hetzel
 Suppléants : Sandrine Huser / Martine Lemaire
o SIEHVS :
 Titulaires : Fabrice Balot / Sandrine Huser
 Suppléants : Anne-Lise Bonnet / Martine Lemaire
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Renouvellement du contrat d’éclairage public avec SFE pour les 3 prochaines années, 4460 € par an.



Indemnité du trésorier payeur général
o 479,79 € par an



Convention d’évacuation des déchets verts :
o Pour éviter le brulage des déchets vert par la commune, Bazemont met en place une
convention avec Bertrand Caffin pour le stockage et la destruction des déchets verts dans la
cours Colin. 1200 € par an, reconductible par tacite reconduction.



Mise à jour du règlement d’utilisation de la Comédie, l’annexe est à reprendre. Les nouveaux tarifs
sont :
o Pour les Bazemontais : 350 € (au lieu de 290 € avant les travaux)
o Pour les extérieurs : 650 € (au lieu de 500 €)

3. Affaires diverses :


Echange terrain rue de la Malmaison : suite à la délibération prise au conseil du 2 septembre sur le
partage à part égal des frais proposé par le notaire et accepté par la commune, le notaire m’a informé
que le propriétaire ne souhaiterait pas ce partage. Dès réception, la délibération visée par la
préfecture sera transmise au notaire et au propriétaire. Le conseil municipal sera tenu informé des
suites de ce dossier.




Le 18 novembre à Maule, le maire assistera à la remise des brevets 2016.
La machine à pain sera retirée par le boulanger à partir du 1 er décembre, elle n’est pas assez
rentable
Le maire a reçu un courrier de la préfecture pour l’informer que la demande de déclaration
en catastrophe naturelle pour mouvement de terrain a été confiée à une commission
interministérielle
Transdev demande à la mairie de mettre un cadre sur l’arrêt de bus située devant la
Comédie. La commune préfèrerait que Transdev place un totem.
Les cabines téléphoniques ont été retirées rue du manoir et rue des écoles. Il faut trouver un
usage à la cabine dorénavant vide de la rue des écoles.
Les demandes de cartes d’identité ne seront plus traitées à Bazemont, il faudra se rendre à
Aubergenville.
Un Bazemontais souhaiterait redonner vie aux chemins communaux de Bazemont et
s’étonnent que certains soient « privatisés ». Le maire mandate la commission
environnement pour réaliser un état des lieux sur l’état et les accès de ces chemins.
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Un conseiller constate que les sacs de déchets verts sont sortis bien avant le passage du
lundi.

4. Compte rendu des commissions :
a. Communication :
Le prochain Bazemont Village sera très dense, il s’agira du n°18, le n° 20 sera un numéro spécial.
b. Affaires scolaires :
Martine Delorenzi à rendez-vous le 5 novembre avec le Conseil Municipal des Enfants pour
préparer la cérémonie du 11 novembre.
Les travaux prévus pendant les vacances scolaires n’ont pas été réalisés par manque de temps.
c. CCAS et solidarité :
Le 5 novembre, atelier informatique niveau intermédiaire.
L’acti-gym compte 13 personnes.
L’organisation se met en place pour la distribution des colis de Noël.
d. Environnement :
Martine Delorenzi se rendra avec un agent communal à une réunion zéro phyto pour inscrire
Bazemont dans une démarche de réduction d’utilisation de produits phytosanitaire.
e. Circulation :
Il est nécessaire de refaire le marquage au sol dans certaines rues de Bazemont. Un devis va être
demandé.
Réception des travaux au hameau de Beulle, lundi 7 novembre. Attente de réception des panneaux
et abribus.
Panneau réfléchissant pour les chicanes de la rue de Maule à acheter.
f. Urbanisme :
Une réunion de travail a eu lieu le 19 octobre avec Espace-Ville, pour la réalisation du règlement de
la zone U.
La prochaine réunion de la commission aura lieu le 8 novembre à 19h.
Le 18 novembre réunion de travail sur les zones N et A.
La réunion publique sera programmée lorsque que tout le travail en amont sera terminé (reste à faire
sur OPA / lisière de forêt…)
Pour l’examen au cas par cas de l’évaluation environnementale, des pièces supplémentaires sont
demandées pour le traitement du dossier.
g. Cimetière :
Les travaux sont en cours de finalisation.

h. Développement économique :
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Le 22 avril après-midi, des ateliers seront réalisées sur différents thèmes susceptibles d’intéresser
les entrepreneurs locaux ou les personnes souhaitant le devenir (création entreprise, mise en avant
sur Facebook…)
Une idée : faire le salon des entrepreneurs de Bazemont durant le salon de la gastronomie 2017. Il
faut se rapprocher du Comité des fêtes pour voir la faisabilité.
i. Finances :
Réunion à prévoir pour fin novembre.
j. Associations / fêtes & cérémonies :
La commande pour les peluches et les chocolats de Noël est passée.
La commande du Père Noël est passée
Le repas des forces vives aura lieu le vendredi 20/01.
k. Travaux :
Visite de la Comédie le 5 novembre, réception des travaux le 10 novembre.
La voirie a été refaite chemin du déluge et chemin de la Malmaison.
Le revêtement bicouche mis sur la rue des Fourneaux sera repris si besoin au printemps.
Prochaine réunion le vendredi 2 décembre à 20h45.

