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COMPTE RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL DU 
31 MARS 2017 

	
Présents : (18) 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. Loret, M. Nigon, M. 
Ollivier, Mme Robache, M. Sensever, Mme Servais-Mousty  
 
Excusés : (1), M. Harlay, (pouvoir Mme Delorenzi)  
 
Secrétaire de séance : Mme Servais-Mousty 
 
Préambule : 
Monsieur le Maire annonce que nous abordons la 2ème partie du mandat. Il rappelle que durant les 3 
années passées l’action municipale a été dense: 

• Au niveau des finances impactées par la baisse des dotations de l’Etat,  
• Au niveau des travaux avec le chantier de la Comédie 
• Au niveau de l’urbanisme avec la suppression du PLU, l’application du POS et la mise en 

place du projet du nouveau PLU qui va concerner notre village dans les 10 années à venir. 
• La gestion quotidienne municipale. 

Monsieur le Maire remercie les conseillers pour leur investissement, leur aide précieuse dans 
l’accomplissement de sa tâche et les invite à poursuivre leur mission avec la même efficacité jusqu’à 
la fin du mandat. 

	
1. Approbation du compte rendu du conseil municipal du 3 mars 2017 : 

 
Le compte rendu du conseil municipal du 3 mars 2017 est approuvé. 
 

2. Délibérations du conseil municipal : 
 

• Elaboration du Plan Local d’Urbanisme - Bilan de concertation et arrêt du projet d’élaboration du PLU 
(voir annexe). 

o Présentation de divers documents annexés au compte rendu. Présentation du bilan de 
concertation puis du plan d’élaboration du PLU. 

o Le maire rappelle les différentes réunions et parutions qui ont été faites autour de la mise en 
place du PLU. 

o Le maire remercie la commission d’urbanisme et en particulier Thierry Nigon pour leur travail 
important sur l’élaboration du PLU. 

o La commission en charge du PLU a pris en compte au maximum des possibilités les remarques 
des Bazemontais. Il n’y a pas eu d’opposition de la part des habitants. 

§ Délibération votée à l’unanimité 
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• Approbation du compte de gestion 2016    (voir annexe) 
§ Délibération votée à l’unanimité 

• Approbation du compte administratif 2016 (voir annexe) 
§ Délibération votée à l’unanimité 

• Affectation du résultat d’exploitation 2016 (voir annexe) 
§ Délibération votée à l’unanimité 

• Vote des taxes 
o Les taux communaux demeurent inchangés  
Taxes Taux de référence 2016 Taux de référence 2017 

Taxe d’habitation 16.04% 16.04% 
Taxe foncière (bâti) 10,50% 10,50% 
Taxe foncière (non bâti) 75,19% 75,19% 

§ Délibération votée à l’unanimité 
o La commune attend une hausse de recettes suite à l’arrivée de nouveaux habitants et de la 

revalorisation annuelle de la valeur locative 
o Par contre une hausse de la taxe d’habitation et taxe foncière est à prévoir due à la hausse des 

taux de la Communauté de Communes 
• Budget primitif 2017 

 
Fonctionnement Dépenses 1 468 372,21 € 

Recettes 1 468 372,21 € 
Investissement Dépenses    546 318,59 € 

Recettes    546 318,59 € 
 

§ Délibération votée à l’unanimité 
3. Affaires diverses : 

 
• Reprise de la compétence assainissement par la commune. Attente de la réunion de l’ancien syndicat 

d’assainissement pour régularisation des comptes et mise en place du fonctionnement à venir. 
• Travaux espace jeunes (sous la Comédie), l’entreprise doit démarrer rapidement. Une entreprise 

Bazemontaise a été choisie pour remplacer celle en liquidation judiciaire. Fin prévue en juin. 
• Fabrication de l’escalier de la Comédie achevée, attente de la mise en place. 

 
 
Prochaine réunion le vendredi 5 mai à 20h45. 


