
MAIRIE DE BAZEMONT 
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COMPTE RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL DU 
3 FEVRIER 2017

Présents : (15) M. Balot, Mme Bohic, Mme Bonnet, M. Caffin, M. Cantrel, M. Crespin, Mme 
Delorenzi, M. Gascoin, M. Hetzel, M. Hubert, Mme Lemaire, M. Loret, M. Nigon, Mme Robache, 
Mme Servais-Mousty  

Excusés : (4), M. Harlay, (pouvoir Mme Delorenzi), Mme Huser, (pouvoir M. Crespin), M. Ollivier, 
(pouvoir M. Balot), M. Sensever (pouvoir M. Hubert)  

Secrétaire de séance : Mme Servais-Mousty 

Accueil d’un nouveau conseiller municipal Alain Loret en remplacement d’une conseillère 
démissionnaire. 

1. Approbation du compte rendu du conseil municipal du 13 janvier 2017 : 

Le compte rendu du conseil municipal du 7 octobre 2016 est approuvé. 

2. Délibérations du conseil municipal : 

• Convention de coopération pour le transit et le traitement des effluents de Bazemont suite à la 
dissolution du SIA des Prés Foulons 

o Dernière réunion du SIA est prévue pour solder les comptes. Bazemont va coopérer avec la 
communauté urbaine du grand Paris, Suez va nous donner la marche à suivre pour la 
signature du nouveau contrat. 

o Mise en place d’un budget annexe pour l’assainissement de la commune. Le montant du 
contrat devrait être identique à l’existant. 

o Suez percevra les taxes pour les reverser à Bazemont au lieu du SIA. Quid d’un problème 
sur le réseau ? Suez à contacter pour avoir une réponse.                                                                              

Autorisation donnée à monsieur le Maire pour la signer.                                                                           

• Autorisation donnée à monsieur le Maire pour signer l’appel d’offres concernant le groupement 
d’achat pour la restauration scolaire engagé par la Communauté de Communes Gally Mauldre: 
adoptée à l’unanimité. 

• Délibération d’intention de l’intégration du Fonds de Péréquation Communal et Intercommunal 
(FPIC) par la CC Gally Mauldre.                                                                                                                                 
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3. Point sur le PLU : 

La réunion de préparation du règlement a eu lieu vendredi 3 février durant 4 heures. L’enquête publique est à 
planifier - ne pas oublier de prendre en compte les 4 dimanches d’élection dans le planning de mise en place 
du PLU. 
La réunion publique aura lieu le 25/02 à 10h à la Comédie. 

Le document sur les points remarquables est en cours d’achèvement, Espace Ville finalisera le texte pour le 
mettre en annexe du PLU. 
Une réunion est prévue le 8/3 pour faire un retour sur la réunion publique. 
Une demande doit être faite pour « bloquer » le commissaire enquêteur en septembre. Il a 1 mois pour faire 
son enquête et rendre ses conclusions. 
Le PLU devrait être arrêté début novembre 2017. 

4. Point budget 2016  

La prochaine commission finance aura lieu le 9/3. 

Le budget de fonctionnement 2016 laisse apparaître un solde positif de 203 611,74 € : 
• Dépenses : 

o Budgétisé : 1 509 483,50 € 
o Réalisé :  1 365 664,91 € 

• Recettes : 
o Budgétisé :  1 509 483,50 € 
o Réalisé :  1 569 276,65 € 

Le budget d’investissement sera présenté de façon plus détaillé au prochain conseil. Il laisse apparaître un 
solde négatif dû en partie au coût des travaux de la Comédie et en partie à des subventions qui tardent à être 
versées. Elles seront reportées sur le budget 2017. 

5. Compte rendu des commissions : 

a. Communication : 
Le Bazemont Village est en cours de montage, la relecture est à venir. Distribution prévue pour le 
20/02. 

b. Affaires scolaires : 
Conseil d’école a eu lieu le 02/02 : 

• Sécurité aux abords de l’école 
o Sortie des enfants côté maternelle : étude en cours sécurisation passage piéton sortie 

cour de la mairie. 
o Haie devant l’entrée rue des écoles : elle sera supprimée pour une meilleure 

visibilité. 
• Fête école de fin d’année : 

o Le 30/06 à 19h pour les CE2 - CM1 et CM2 



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@orange.fr - Site internet : www.bazemont.fr 

COMPTE RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL DU 
3 FEVRIER 2017

o Le 01/07 à 11h pour les Maternelles - CP et CE1 

c. Associations / fêtes & cérémonies : 
Fort succès du repas des forces vives. 

d. Travaux : 
Réparation toiture de la salle du Cèdre exécutée. Les travaux de peinture dans la salle pourront être 
entrepris. 
Pose de plots réfléchissants au niveau des chicanes de la rue de Maule. 
Modification d’un avaloir chemin Vert / chemin des Chainets. 
Parc de jeux : les bancs et les poubelles sont en cours de pose. Etude à faire concernant l’installation 
d’une horloge au niveau de l’éclairage public pour permettre l’extinction des lampadaires vers 
minuit. 
Installation d’un éclairage public au bout du chemin du parc à prévoir. 
Des travaux de voirie seront à étudier chemin des Valboulets une fois que les constructions seront 
terminées. 

6. Affaires diverses : 

• Pose des compteurs Linky en cours dans Bazemont. 

• Débat d’orientation budgétaire de la CC Gally-Mauldre prévu le 22 février salle de la 
Comédie à Bazemont précédé du bureau des maires. 

o La CC souhaite une augmentation du taux  d’imposition d’environ 40% au total sur 3 
ans pour sa part. Soit une augmentation d’environ 88 € par foyer.  

• Fibre optique : information préalable au passage de la fibre rue Maule jusqu’à l’église en 
février afin de préparer la montée en débit prévue pour l’automne 2017. 

• Depuis le 1er janvier 2017, Bazemont est rattaché à la sous-préfecture de Saint Germain en 
Laye. 

Prochaine réunion le vendredi 3 mars à 20h30.


