BAZEMONT

CONSEIL MUNICIPAL

CONSEIL MUNICIPAL DU 3 MARS 2017

Présents : (17) M. Balot, Mme Bohic, Mme Bonnet, M. Caffin, M. Cantrel, M. Crespin, Mme
Delorenzi, M. Gascoin, M. Harlay, M. Hetzel, Mme Huser, Mme Lemaire, M. Loret, M. Ollivier, M.
Nigon, Mme Robache, Mme Servais-Mousty.
Absents excusés :

M. Hubert (pouvoir à M. Nigon)
M. Sensever (pouvoir à Mme Robache).

Secrétaire de séance : M. Ollivier

M. le Maire donne des nouvelles de M. Sensever qui garde le moral.

1. Approbation du compte rendu du conseil municipal du 3 février 2017 :
Le compte rendu du conseil municipal du 3 février 2017 est approuvé à l’unanimité après quelques
corrections en séance. Celui-ci sera mis en ligne sur le site internet de Bazemont.
2. Convention de partenariat entre le CCAS et la Prévention Retraite Ile de France :
La commission Solidarité, avec le CCAS a déjà organisé plusieurs actions avec la Prévention Retraite
Ile de France dont les ateliers « Mémoire », « Bien dans son assiette ». Le prochain atelier sera « Bien
chez soi », il y a déjà 13 inscrits, l’atelier fait des propositions très intéressantes qui vont de petites
astuces aux gros travaux pour mieux vivre chez soi. Cinq séances seront organisées les 14, 21 et 28
mars ainsi que les 18 et 25 avril.
Accord du conseil à l’unanimité.
3. Renouvellement de la convention d’occupation du local communal – M. GY :
La convention va renouveler celle existante, toutefois, M. Gy doit faire une demande communale à
Bazemont ou social dans une autre commune et se rapprocher d’une assistante sociale pour l’aider
dans ses démarches.
Accord du conseil à l’unanimité.
4. Règlement utilisation salle du Gothique :
Comme cela a été fait pour la Comédie, il convient de modifier le règlement de la salle du Gothique.
Cette salle ne sera louée qu’aux habitants de Bazemont. La caution est fixée à 305€, le coût de la
location sera de 180€ pour le week-end.

Mme Lemaire est chargée d’organiser l’état des lieux.
Accord du conseil à l’unanimité.

5.

Manifeste des maires de France :

L’association des Maires de France va soumettre aux candidats à l’élection présidentielle le 22 mars
ses souhaits pour le mandat présidentiel à venir. Une charte est mise en place avec 4 principes et 15
engagements des candidats. M. Le Maire nous fait lecture de ces principes et de ces engagements et
demande que le Conseil Municipal appuie cette charte annexée au compte rendu.
Accord du conseil à l’unanimité moins 1 voix (M. Caffin s’y oppose).
6. Point Budget :
M. Le maire souhaite donner quelques informations aux conseillers avant le vote du budget qui aura
lieu le 31 mars.
Pour les investissements, les travaux sur l’Eglise sont repoussés à 2018. La mise en place d’un plan
triennal pour la quatrième phase de la route de Flins ne pourra pas se faire avant 2019. L’étude pourra
être lancée en 2018.
M. Le Maire donne des informations sur les emprunts et le montant de l’investissement.
Le montant des subventions aux associations restera inchangé.
Un budget annexe pour l’assainissement suite à la dissolution du SIA sera sûrement nécessaire.
7. Point réunion publique PLU :
La réunion publique qui s’est tenue le 25 février a réuni une centaine de personnes. Elle a été bien
perçue dans l’ensemble. Les retours sont nombreux,.
Les panneaux présentés lors de la réunion ont été installés dans la salle du Conseil pour être à la
disposition des Bazemontais.
Des questions sont encore en chantier comme les distances par rapport à la mitoyenneté dans la zone
des écarts ou sur des terrains un peu particuliers. Une discussion s’engage sur Sainte-Colombe.
Elles seront abordées à la prochaine réunion de travail du 8 mars à 9h30 en mairie.
Le power-point de la réunion sera mis en ligne sur le site.
8. Organisation du bureau de vote:
L’organisation des bureaux de vote est mise au point pour les élections présidentielles des 23 avril et 7
mai 2017. M. Le maire enverra le tableau aux conseillers.
9. Brocante :
Elle aura lieu le 26 mars 2017. M. Le maire rappelle qu’il faudra être très strict sur l’organisation. M.
Ollivier travaille conjointement avec l’APEB. Une prochaine réunion de la commission aura lieu le 16
mars pour régler les derniers préparatifs, une réunion avec les volontaires aura lieu le 24 mars à 19h à
la salle du Gothique.

10. Compte-rendu de Présidents des Commissions communales et intercommunales et des
délégués aux syndicats :
a/ Affaires scolaires :
Un PPMS a eu lieu et s’est bien déroulé.
b/ SMAMA et SIVAMASA (SEY):
Pas de quorum à la dernière Assemblée Générale du SMAMA, prochaine réunion le 22 mars.
Le SIVAMASA est dissous remplacée par le SEY : nouvelle convocation le 7 mars car le quorum
n’était pas atteint.
c/ Culture :
Un café-sciences sur le cerveau aura lieu le 10 mars à 20h30. L’information est à mettre sur le site
ainsi qu’une affiche. Une newsletter sera envoyée.
Le printemps des poètes se prépare avec l’école le jeudi 16 mars.
Alain Loret confirme qu’une exposition de voitures anciennes aura bien lieu le 14 mai en même temps
que la manifestation Garden’Arty.
d/ Environnement :
La Charte équestre est rédigée, elle est à la mise en page et à l’impression.
e/ Fêtes et cérémonies
- Repas des anciens :
Les inscriptions sont closes, il aura lieu le samedi 11 mars.
- Pour le n°20 de Bazemont Village, un évènement sera organisé à la Comédie, un conseil
municipal court à 19h le 2 juin puis un repas convivial en invitant aussi les personnes qui ont
contribué à la création et à l’élaboration du journal depuis ses débuts. Le Conseil Municipal
des Enfants sera invité au Conseil.
f/ Solidarité :
L’opération « Une jonquille pour Curie » est renouvelée pour la troisième année à Bazemont pendant
la semaine du 13 au 18 mars. Diverses ventes seront organisées dans la semaine. Toutes les
associations de Bazemont collaborent à cette manifestation. Le magasin « Fleur en Seine » de Maule
est partenaire de l’opération. Thierry Crespin a envoyé une newsletter à ce sujet, des flyers ont été
distribués dans les boîtes aux lettres, un mot collé dans le cahier des élèves de l’école, des affiches
collées.
h/ Communication :
La commission prépare le prochain Bazemont Village, dont le thème principal sera le budget.
Le site internet est en cours de finalisation avec quelques ajustements.
i/ Développement économique :
La commission prépare le prochain atelier du 22 avril, une intervention sur le microcrédit aura lieu.
Les interviews des entrepreneurs de Bazemont continuent.
j/ Circulation :

Le marquage au sol va être refait dans le centre village. Suite à la question d’un conseiller, M. Ollivier
rappelle la position du conseil sur l’implantation de miroirs à la sortie de voies privées. Ceux-ci sont
achetés par les particuliers qui le souhaitent et installés par la commune.
k/ Syndicat Handi Val de Seine :
Le débat d’Orientation budgétaire a eu lieu. La prochaine réunion aura lieu le 29 mars.
l/ Travaux :
La chaudière de l’ancienne cantine est en panne. Elle serait à changer. Une discussion s’engage sur le
choix d’une nouvelle : soit une chaudière à gaz comme l’actuelle, soit une chaudière électrique (coût
environ 5000€). La question est posée pour savoir si le lave-vaisselle de cette ancienne cantine
fonctionne encore.
Le portail va être installé pour accès à l’aire de jeux, la Comédie, le parc et les tennis ainsi que le
portillon prévu à l’entrée de la rampe. Un détecteur de présence sera installé sur les lampadaires de
l’aire de jeux.

11. Questions diverses :
M. Crespin nous fait part du souhait de Mme et Mr Odile d’offrir un rosier pour le jardin de Pascale
Vercel. Le conseil approuve ce projet. Mme Delorenzi regrette que l’association Le Gothique ne fasse
pas de même.
Prochain conseil : le 31 mars 2017 si possible à la Comédie car Budget et PLU seront à l’ordre du
jour. Il sera suivi d’un pot.

