
 
BAZEMONT         CONSEIL MUNICIPAL 
 
 
 

CONSEIL MUNICIPAL DU 10 NOVEMBRE 2017 
 
 
Présents : (14) M. Balot, Mme Bohic, M. Cantrel, M. Crespin, Mme Delorenzi, M. Harlay, M. Hetzel, 
M. Hubert, Mme Huser, Mme Laforge, Mme Lemaire, M. Loret, M. Ollivier, M. Nigon, Mme Robache. 
 
Absents excusés :  M. Caffin (pouvoir à Mme Delorenzi) 
Mme Servais-Mousty (pouvoir à Mme Huser) 
M. Gascoin (pouvoir à M. Hetzel)  
 
Secrétaire de séance : M. Ollivier 
 
M. Le Maire informe les conseillers de la parution du Bazemont Village, distribué en séance, avec des 
articles pour présenter Mme Laforge, la nouvelle conseillère municipale et un hommage à M. Sensever, 
conseiller municipal décédé. 
Les lettres n° 8 et 9 diffusées par la Communauté de communes Gally-Mauldre portant sur les finances 
ainsi que sur la prochaine offre de transports seront également distribuées.         
Une réunion importante sur le transport aura lieu le vendredi 24 novembre  à 20h à Bazemont.  
La réunion publique concernant le P.L.U se tiendra le 9 décembre  à 10h à la Comédie. 
 
1. Approbation du compte rendu du conseil municipal du 6 octobre 2017 : 
 
Le compte rendu du conseil municipal du 6 octobre 2017 est approuvé à l’unanimité. Celui-ci sera mis 
en ligne sur le site internet de Bazemont. 
 
2. Décision du Maire par délégation du Conseil Municipal 
 
a/ Arrêté communal de Défense Extérieure Contre l’Incendie. 
 
Un arrêté départemental pris le 4 août 2017 transfert aux maires la gestion des points d’eau incendie 
(PEI) sur leur commune. Monsieur le Maire doit prendre un arrêté communal pour leur gestion et leur 
entretien. Le relevé des PEI de la commune sera joint à l’arrêté. 
 
3. Informations générales  
 
a/ PLU : fin enquête publique et compte-rendu du commissaire enquêteur. 
 
L’enquête publique s’est achevée le 26 octobre. M. Le Maire rappelle les différentes phases restantes. 
Une semaine après la fin de l’enquête le commissaire enquêteur a déposé un compte rendu comportant 
18 questions abordées rapidement en conseil. La commission urbanisme se réunira le 16 novembre afin 
d’y répondre. Ces réponses seront complétées avec celles du bureau d’études.  
Des remarques ont été faites sur quatre points importants ainsi qu’indiqué dans le Bazemont Village qui 
vient de sortir : les projets résidentiels rue du Manoir/Bel oeil et rue des Fourneaux (OAP), le règlement 
du PLU, l’environnement, l’urbanisation et le développement de la commune.  
Le rapport du commissaire enquêteur doit être remis le 26 novembre. La réunion réunissant l’ensemble 
des acteurs du PLU prévue initialement le 7 décembre aura lieu le 6. Lors de cette réunion, le rapport 
sera analysé en détails et les décisions seront prises. 



Une réunion publique aura lieu le samedi 9 décembre afin de répondre aux interrogations des 
Bazemontais.  
La finalisation et la rédaction définitive du projet se feront courant janvier. Il sera transmis à la DDT 
pour être validé par le conseil municipal en mars prochain. 
 
D’autre part, M. Le Maire fait part d’une vente d’un terrain en zone A donc non constructible. N’étant 
pas informé des ventes de terrains en secteur agricole et boisé et ne pouvant préempter, il souhaite que 
la commune adhère à la SAFER (environ 800€ HT par an) pour avoir connaissance de ces ventes et agir 
en conséquence. La convention sera présentée lors du prochain conseil. 
 
4. Délibérations : 
 
A - Finances : 
 
1 – Fixation de la durée d’amortissement après le versement d’une subvention d’équipement pour le 
Parc de Sport versée à la commune de Feucherolles en 2016 et 2017. 
Compte-tenu du faible montant de la subvention, M. Ollivier propose que cette durée soit fixée à un an. 
Délibération approuvée à l’unanimité. 
2 – Décision modificative n°2 au budget primitif. 
M. Ollivier détaille les modifications proposées en fonctionnement et en investissement. 
Délibération approuvée à l’unanimité. 
3 – Indemnités allouées au Comptable du Trésor chargé des fonctions de Receveur des Communes et 
des Etablissements Publics Locaux. 
Délibération approuvée à l’unanimité. 
4 – Autorisation d’encaissement d’un chèque MMA. 
C’est le chèque que nous avons reçu comme indemnité suite au vol du camion. (Un peu plus de 23000€). 
Délibération approuvée à l’unanimité. 
 
B – Affaires générales : 
 
1 – Avenant au contrat de prévoyance collective MNT / maintien de salaire. 
C’est le contrat passé par la commune pour les agents communaux dont la cotisation passe à 1,28% au 
01/01/2018. 
Délibération approuvée à l’unanimité. 
2 – Nomination du président de la commission « Circulation, sécurité routière ». 
M. le Maire a reçu 2 candidatures : M. Maurice Hubert et M. Fabrice Balot qui fait déjà partie de la 
commission. Il souhaite que M. Balot obtienne la présidence. 
Délibération approuvée à l’unanimité. 
3 – Actualisation des commissions. 
Les commissions sont reprises une à une pour une mise à jour suite à certains départs et changements 
de conseillers. Mme Laforge participera à la commission Finances. 
Délibération approuvée à l’unanimité. 
4 – Modification des statuts de la Communauté de Communes. 
La Préfecture a considéré que certains aspects de la dernière modification n’étaient pas règlementaires. 
Ils ont été corrigés et il faut revoter pour approuver ces modifications. 
Délibération approuvée à l’unanimité. 
 
5. Comptes rendus des commissions  
 
a/ Internet : 
L’espace « jeunes » bénéficie maintenant d’un accès à Internet.  
Les armoires pour la montée en débit ont été inaugurées le mardi 5 novembre : la montée en débit sera 
effective au plus tard le 14 février 2018. 



 
b/ Environnement : 
La table de pique-nique a été installée. 
La rencontre avec le bureau d’études 0-phyto a eu lieu, le rapport vient d’arriver, Mme Bohic nous le 
détaillera au prochain conseil. 
 
c/ Fêtes et cérémonies, Associations : 
Mme Lemaire rappelle aux conseillers la cérémonie de demain 11 novembre. 
Le 19 novembre aura lieu l’exposition des artistes organisée par le Gothique, la vente d’objets par le Fil 
de la Rouase, le marché de la gastronomie organisé par le Comité des Fêtes et pour la première fois le 
salon des entrepreneurs Bazemontais organisé par la commission développement économique. Les 
ambassadeurs du tri seront également présents. 
Le spectacle de Noël organisé par l’APEB aura lieu le 16 décembre à 15h. Le Comité des fêtes reprend 
l’organisation de l’arrivée du Père Noël et la distribution de friandises après le spectacle. 
Une séance aura lieu pour nos anciens le matin. 
Le Téléthon aura lieu le 9 décembre. 
 
d/ Développement économique : 
M. Harlay rappelle la tenue du 1er salon des entrepreneurs de Bazemont le 19 novembre. Il y aura 14 
participants. 
M. Le Maire souligne que le dernier bureau des maires de la CCGM a fait un audit sur la situation 
économique du territoire. 
 
e/ Finances : 
La prochaine réunion aura lieu fin novembre début décembre. 
 
f/ Cimetière : 
M. Hubert attend que des employés municipaux soient disponibles pour quelques travaux dans le 
cimetière. 
 
g/ Communication : 
M. Crespin parle de la parution du dernier Bazemont Village. 
Le site évolue, les associations peuvent être autonomes (ainsi que les commissions et les entreprises qui 
le souhaitent) pour mettre des liens renvoyant sur leurs activités. 213 personnes sont abonnées à la 
newsletter. 
 
h/ Affaires scolaires : 
Mme Delorenzi a envoyé aux conseillers le dernier compte-rendu de la commission. 
Mise en place de l’enquête pour la future organisation à la rentrée scolaire prochaine : semaine à 4 ou 
4,5 jours. 
Renouvellement du conseil municipal des jeunes 
 
i/ Travaux : 
En l’absence de Jacques Gascoin, indisponible pour une durée indéterminée, M. le Maire prend le relais. 
Des travaux ont été réalisés sur la voirie : 

Ø croisement de la rue de Maule et rue du Manoir : correction d’un affaissement et enrobé de 
voirie 

Ø partie de la rue Vallée Rogère (route de Flins / chemin du Roncey) : enrobé de voirie 
Ø installation d’un ralentisseur devant le cimetière rue du Manoir 
Ø  rehausse de la bordure d’un bateau permettant d’accéder à une propriété situé route de Flins 
Ø Les points lumineux signalant de nuit les chicanes rue de Maule ont été modifiés et correctement 

installés. 
Ø  signalisation au sol devrait être faite dans les jours qui viennent rue du manoir et au carrefour  



 
6. Questions diverses : 

 
a/ Eau : 
Un conseiller signale un problème de pression d’eau rue du manoir (côté pair). Une réunion du syndicat 
des eaux a lieu le lundi 13/11, il faudra en parler. 
La décarbonatation arrive en juillet 2018. La question de l’augmentation du prix de l’eau se pose. 
 
b/ Stationnement : 
Un conseiller évoque les deux places qui sont immobilisées dans la rue d’Aulnay. C’est une installation 
provisoire pour faciliter l’entrée et la sortie des camions concernés par des travaux au 42. Dès la fin de 
ceux-ci les deux places seront libérées. 
 
c/ Halloween : 
Un conseiller évoque quelques fauteurs de trouble pendant Halloween : œufs sur les façades,….Il 
semblerait que cela ne soit pas le fait d’adolescents bazemontais mais d’un autre village proche. 
Quoiqu’il en soit, une surveillance sera organisée l’an prochain et une sensibilisation sera faite au club 
d’ado. 
 
 
La séance est levée à 00 heures. 
 
Prochain conseil : 8 décembre 2017 


