
 
BAZEMONT          CONSEIL MUNICIPAL 
 
 
 

CONSEIL MUNICIPAL DU 5 MAI 2017 
 
Présents : (14) Mme Bonnet M. Balot, Mme Bohic, Mme Delorenzi, M. Gascoin, M. Harlay, M. Hetzel, 
M. Hubert, Mme Huser, M. Loret, M. Ollivier, M. Nigon, Mme Robache, Mme Servais-Mousty. 
 
Absents excusés :  M. Caffin, (Pouvoir à M. Hetzel), 

M. Cantrel, (Pouvoir à Mme Delorenzi) 
M. Crespin, (Pouvoir à Mme Huser) 
Mme Lemaire (Pouvoir à Mme Bohic) 
M. Sensever (Pouvoir à M. Hubert), 

 
Secrétaire de séance : M. Ollivier 
 
M. Le Maire nous rappelle que dimanche aura lieu le deuxième tour des élections présidentielles et 
lundi la cérémonie du 8 mai. Il faudra préparer la salle pour les élections après le conseil. 
 

1. Approbation du compte rendu du conseil municipal du 31 mars 2017 : 
 
Le compte rendu du conseil municipal du 31 mars 2017 est approuvé à l’unanimité avec ses trois 
annexes et les documents PLU (bilan de la concertation). Celui-ci sera mis en ligne sur le site internet 
de Bazemont. 
 
A propos du PLU, M. Le Maire informe que le dossier a bien été envoyé à la préfecture, à la 
sous/préfecture et à la DDT. Un exemplaire a été remis à la CCGM (avec transfert au service instructeur) 
et une information a été envoyée aux communes limitrophes ainsi qu’aux chambres consulaires. 
 

2. Délibérations : 
 
A – Contrat d’entretien de l’éclairage public - SFE : 
Suite aux modifications que M. le Maire a demandées à SFE et après lecture de ce contrat par M. Le 
Maire. 
Délibération approuvée à l’unanimité. 
 
Le conseil verra plus tard lorsque les constructions seront achevées pour récupérer la voirie et l’éclairage 
public concernant le lotissement des Valboulets. 
 
B – DETR 2017 : 
Cette DETR permet l’octroi de subventions sur certaines opérations : TNI, sécurisation de l’école… 
Une demande est faite pour des subventions au titre des portes coupe-feu et anti-paniques à l’école ainsi 
que pour des mises aux normes d’accès à l’école et au centre aéré. 
Délibération approuvée à l’unanimité. 
 
C – Charte équestre : 
Elle a été validée suite à une concertation avec les trois haras. M. Le Maire en fait lecture, elle sera mise 
dans Bazemont-Village et affichée dans les haras et ailleurs éventuellement. Il sera ajouté aux affichages 
« suivant la délibération du 5 mai 2017 » et « interdiction du téléphone ». 
M ; Le Maire rappelle qu’un circuit a été mis en place le long de la Rouase, un passage protégé et des 
panneaux de signalisation seront installés route de Flins. 



Délibération approuvée à l’unanimité. 
 

3. Travaux voirie : 
 
A –  Espace Jeunes : 
Celui-ci est en voie de finalisation. La salle sera achevée d’ici fin mai avec une réception de chantier le 
1 juin. 
 
B – Salle du Cèdre : 
Une reprise de peinture et un peu de carrelage ont été faits. 
 
C –  Escalier Comédies : 
Celui-ci a été posé par M. Hubert qui est remercié ici-même par le conseil municipal. Il reste un peu de 
peinture à faire. 
M. Le Maire rappelle que la Comédie sera inaugurée le 16 septembre en présence de Mme Pécresse, 
présidente de la région Ile de France et de M. Pierre Bédier, président du Conseil départemental. 
Une discussion a lieu sur l’utilisation qui sera faite des combles. 
 
D  –  Aire de jeux : 
Un affaissement s’est produit autour des jeux : l’entreprise est intervenue. Suite à cette intervention, des 
fissures sont apparues dans le revêtement dues à une mauvaise qualité du produit : l’entreprise va 
intervenir de nouveau. 
 
E – Voirie : 
Nous ne ferons pas d’investissement voirie proprement dit en 2017 mais en fonctionnement. Les nids 
de poule sont en cours de traitement. Un ECF sera fait : dans le bas de la rue des écoles, une partie de 
la rue de Maule, la rue des fauvettes après les travaux d’eau, le carrefour du transformateur. 
 

4. Elections législatives du 11 et 18 juin 2017 : 
 
Un planning est établi pour les deux tours des élections législatives. M. Le Maire rappelle les consignes 
pour une bonne tenue du bureau. 
 

5. Point Bazemont-Village n°20 : 
 
La relecture est en cours et il partira à la l’impression troisième semaine de mai. Un conseil municipal 
aura lieu le 2 juin à 19h, le CMJ sera présent au début. Un repas sera organisé pour célébrer ce numéro 
20 avec les personnes qui ont participé à ce journal depuis ses débuts. 
 

6. Affaires diverses : 
 

A – Gras Savoye : 
C’est l’assurance pour les employés municipaux, le contrat s’achève, il sera à renouveler. 
Le taux d’absentéisme pour les employés municipaux se situe dans la moyenne. 
La prime prévisionnelle serait de  

- 23642,43€ pour les agents titulaires 
- 1126,59€ pour les agents contractuels ou statutaires. 

AXA peut reprendre le contrat aux mêmes conditions et aux mêmes tarifs pour les 3 ans à venir (du 1er 
janvier 2018 au 31 décembre 2020). 
 
B – Vol du camion : 



Le camion de la commune a été volé pendant l’heure de pause, il était garé au-dessus des ateliers, un 
même vol a eu lieu à Beynes le même jour. Une déclaration a été faite. Une discussion s’engage sur ce 
qu’il faudra faire : le remplacer ? Comment ? 
 
C – Projet Vaugelade : 
M. Vaugelade a racheté la parcelle de bois rue des Valboulets. Cette parcelle va être utilisée en partie 
comme parking pour les usagers du haras et une partie pour des chevaux au repos sans construction 
d’abri. Des arbres situés sur cette parcelle seront conservés. Monsieur le Maire a demandé que le projet 
soit présenté au service instructeur à Feucherolles avant dépôt d’une déclaration préalable pour les 
travaux concernant la clôture. La commission travaux réfléchira à la façon la plus efficace pour la 
récupération des eaux pluviales. Il faudra prévoir la réfection du chemin  une fois les constructions 
achevées. 
Par ailleurs, il semble qu’il y ait beaucoup de chevaux sur une parcelle du haras du Pharos (12 chevaux 
pour 3000m²). Monsieur le maire s’en est inquiété auprès du propriétaire, lui rappelant également que 
tout déboisement est soumis à autorisation. 
Un mobil-home récemment installé sur le terrain du Haras au bout de la rue du Bel-Air sera 
prochainement enlevé. 
 
D – Cérémonie du 8 mai : 
Un hommage sera rendu aux policiers et aux gendarmes morts dans la lutte contre le terrorisme. M. 
Loret souhaite la présence d’un grand nombre de conseillers. 
 
E – Logement : 
Un logement vient de se libérer. Il est à rénover (velux à changer, œil de bœuf à réparer…). Il faudra 
prévoir au moins 20 000 € non budgétés. L’attribution se fera après les travaux. 
 

7. Commissions : 
 
A – Affaires scolaires : 
Une ouverture d’une classe a été demandée. Il y aura 3 ATSEM l’an prochain. 
L’Espace Jeunes va organiser une journée « portes ouvertes » le 23 juin pour les CM2 avec les collégiens 
si possible. Il faudrait embaucher une personne pour tenir ce local et accueillir les jeunes, cette personne 
pourrait aussi soulager les secrétaires pour les inscriptions (cantine, garderie notamment). 

 
B – Culture : 
Garden’Arty aura lieu le dimanche 14 mai, l’inauguration aura lieu à 11h30. Une exposition de voitures 
anciennes aura lieu le même jour. 
La Fête du cheval aura lieu après les journées du patrimoine. 

 
C – Environnement : 
L’étude sur la trame verte et bleue sur les communes Gally-Mauldre commandée par l’APPVPA est 
achevée. 5 communes dont Bazemont possédant des plateaux calcicoles sont invitées à une réunion 
d’information le 27 juin. 
Une journée éco-citoyenne, en partenariat avec le CMJ aura lieu le 11 juin. 
Quand seront éteints les lampadaires situés à l’Espace Jeunes ? Un dispositif d’horloge sera installé 
pour couper les lumières vers 23 heures. On retrouve beaucoup de mégots à proximité. Réflexion au 
cours d’une réunion pour la fermeture du portail rue d’Aulnay. 
 
D – Solidarité et CCAS : 

- MARPA : l’ouverture est prévue au printemps 2018, 4 T1 sont réservés pour Bazemont 
- La liste des personnes dites vulnérables va être faite, elle sera communiquée aux pompiers qui 

iront rencontrer ces personnes en cas de problèmes (grosses intempéries,…). 
- Le budget du CCAS a été voté. 



- L’atelier sur les risques domestiques est fini, deux personnes sont intéressées par des travaux. 
 

E – Cimetière : 
Les travaux sont à poursuivre avec notamment la pose ou réfection de marches. Il subsiste le problème 
de la clôture : un devis a été demandé à l’entreprise ELIE 
 
F – Développement économique : 
Des ateliers ont eu lieu le 22 avril, environ 15 entrepreneurs étaient présents (25%) et ont été enchantés 
par les ateliers. Le prochain rendez-vous aura lieu le 19 novembre : un salon des entrepreneurs lors du 
marché de la gasronomie. 
 
G – Finances : 
Une commission aura lieu le jeudi 11 mai. 
 
H – Circulation : 
Remerciements pour l’organisation de la circulation lors de la brocante. 
Le marquage au sol va être fait prochainement. 
Mme Jean se plaint toujours du bruit de la plaque d’égout devant chez elle (rue d’Aulnay). 
 
I – Informatique : 
Une réunion à laquelle a assisté M. Balot promet la montée en débit pour le 15 décembre au plus tard. 
Cette montée en débit profitera à tous les opérateurs. 
 
 
Prochain conseil : 2 juin 2017 


