
Compte-Rendu du Conseil Municipal du vendredi 30 juin 2017

Présents : (15) M. Balot, Mme Bohic, Mme Bonnet, M. Caffin, M. Cantrel, Mme Delorenzi, 
M. Gascoin, M. Harlay, M. Hetzel, M. Hubert, Mme Huser, Mme Lemaire, M. Loret,           
M. Nigon, Mme Robache,

Excusés : (4), M. Olivier (pouvoir M. Balot), Mme Servais-Mousty (pouvoir M. Hetzel), M. 
Sensever (pouvoir M. Hubert), M. Crespin (pouvoir Mme Huser).

Secrétaire de séance : M. Nigon.

-Approbation du compte-rendu du conseil municipal du 02 juin 2017 :

Le compte-rendu du conseil municipal du 02 juin 2017 est approuvé (une faute d’orthographe 
page 2 à corriger).

-Délibérations du Conseil Municipal :

1-Sénatoriales   : élection des délégués (5) et suppléants (3).
Nombre de conseillers présents : 15
Secrétariat : Maurice Hubert-Alain Loret-Anne-Lise Bonnet-Sandrine Huser.
Délégués (5) : Jean-Bernard Heztel-Martine Lemaire-Christian Olivier-Martine Delorenzi-
Yves Cantrel.
Suppléants (3) : Jacques Gascoin-Odile Robache-Fabrice Balot.

Délibération votée à l’unanimité.
                                                                                                                                                       
2-Convention assainissement Suez/Communauté Urbaine GPS&O/Bazemont.
Compte-rendu de la réunion de dissolution du SIA Les Près Foulons du 28 juin par M. Hubert.
Recettes à transférer à la commune de Bazemont suite à la dissolution du syndicat : 
155.586,14€.
soit excédent de fonctionnement : 120 728,48 et excédent d’investissement : 34 857,66€

La CU GPS&O possède la compétence assainissement et gère la station d’assainissement de 
Nézel.

Mise en place d’une convention provisoire entre Suez/CU GPS&O/Bazemont + Nézel et la 
Falaise jusqu’à la fin de l’année 2017.

Montant de la redevance à verser à la CU GPS&O : 22 099,35€ par semestre soit 44 198,70€  
à l’année.

Mise en place d’une Commission Assainissement (constituée uniquement de conseillers 
municipaux) : JB. Hetzel, M. Hubert, C. Olivier, J. Gascoin, B. Caffin, O. Robache et F. 
Balot. Cette commission aura pour mission de gérer le réseau d’eaux pluviales et d’eaux usées
de la commune.

Délibération votée à l’unanimité.



3-Budget Primitif 2017 Assainissement.
Mise en place repoussée au prochain Conseil Municipal du mois de Septembre.

4-Contrat de service E.magnus.
Logiciel d’aide aux tâches administratives de la Mairie, 3 utilisateurs, durée du contrat  : 3 ans.
Tarif global des services : 11 700,00€ pour 36 mois.

Délibération votée à l’unanimité.

5-Désignation du délégué et du suppléant au Syndicat d’Electricité des Yvelines (SEY).
Titulaire : T.Nigon, suppléant : J.Gascoin.

Délibération votée à l’unanimité.

6-Convention Assistance Technique, Objectif Zéro Phyto Mauldre Aval (Cobahma EPTB 
Mauldre).
Réunion à Bazemont le vendredi 07 juillet de 10h à 12h, salle de la Comèdie, présence des 16 
communes, de M. Bulot du SAGE et d’Alizéa le bureau d’études,
Ordre du jour : méthodologie et calendrier prévisionnel.

Délibération votée à l’unanimité.

7-Inscription des chemins de la commune au Plan Départemental de Promenade et de 
Randonnée Pédestre des Yvelines (PDIPR des Yvelines).
Mise à jour du document initié en 1993.
Ce document sera annexé au PLU.

Délibération votée à l’unanimité.

8-Soutien Raid Amazones Cambodge 2017.
Aide financière de la commune à la participation de Valérie Froissart et Stéphanie Jeanne au 
Raid Amazones 2017.
 A NOTER : le 10 septembre 2017 salle de la Comédie, organisation par Valérie et Stéphanie 
d’une demi-journée d’animations pour lever des fonds pour l’AMRYC.

-Tour de table   :

Jean-Bernard Hetzel :
-Lettre de remerciement de M et Mme Quettier suite à envoi de la médaille noces de platine.
-Passage du PLU à la CDPENAF du 15 juin 2017.
-SIEED, à compter du 05 juillet, ramassage des bacs jaunes le mercredi matin.

Jacques Gascoin :
-Ancienne cantine, achat d’une nouvelle chaudière électrique.
-Devis travaux logement communal environ 30 000€



-Voirie, les devis présentés ont des coûts importants : ils sont à revoir.

Martine Lemaire :
-Kermesse et fête du village le samedi 1er juillet.
-Fête du cheval de septembre, présence de la Ballade des Burgers (restauration).
-Repas des anciens programmé le 10 mars 2018.
-Stage de gymnastique chinoise à partir du lundi 03 juillet.

Martine Bohic :
-Retours positifs de la matinée éco-citoyenne du mois de juin.

Fabrice Balot :
-17 septembre, trail des Fonds de Cayenne, prévoir ravitaillement et commissaires de course.
-Montée en débit, début des travaux à partir du lundi 03 juillet.

Odile Robache :
-Expérimentation stationnement sans matérialisation de certaines places rue d’Aulnay, 
problématique en journée, assez bon le soir. On poursuit l’expérimentation.

Xavier Harlay :
-Point sur l’organisation du Salon des Entrepreneurs du 19 novembre.
-Association BGE (couveuse d’entreprises),  formations prévues à Epône les 04 et 22 juillet.  

Maurice Hubert :
-Réception de la Comédie prévue le 16 septembre.
-Finitions comble Comédie à prévoir (prises électriques + plinthes).

Anne-Lise Bonnet :
-Retour atelier découverte Espace Jeunes du 23 juin.

Sandrine Huser :
-Dispositif YES, début le 03 juillet (7 inscrits), intervenant : Vincent Petit.
-Changement de tarif du portage des repas, avis d’imposition indispensable.
-Marpa de Flins : 2 pré-inscriptions de Bazemontais.

Alain Loret :
-Visite à Péronne avec Yves Duquesne pour convention de prêt de différentes expos sur
le centenaire de la guerre 14-18.
-Passage protégé en face de la ferme de Bertrand Caffin à retracer.

Thierry Nigon :
-Signalement d’un nid de poule en formation au niveau du 26, rue d’Aulnay.
-Compte-rendu de la réunion sur les coteaux calcicoles du 27 juin à Feucherolles.

Martine Delorenzi :
-Nouvelles Activités Périscolaires : OK pour l’année scolaire 2017-2018.

Prochain conseil : vendredi 8 septembre
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