MAIRIE DE BAZEMONT
3, rue d’Aulnay - 78580 Bazemont
Tél.: 01 30 90 83 14 - Fax : 01 34 75 16 12
E-mail : mairie.bazemont@orange.fr - Site internet : www.bazemont.fr
COMPTE RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL DU
06 OCTOBRE 2017

Présents : (16) M. Balot, Mme Bohic, M. Caffin, M. Cantrel, M. Crespin, Mme Delorenzi, M.
Harlay, M. Hetzel, M. Hubert, Mme Laforge, Mme Lemaire, M. Loret, M. Nigon, M. Ollivier, Mme
Robache, Mme Servais-Mousty
Excusés : (2), Mme Huser (pouvoir M. Crespin) M, Gascoin (pouvoir M. Hetzel),
M. le Maire nous a donné des nouvelles de Jacques Gascoin. Nous lui faisons toutes nos amitiés et
tous nos vœux de prompt rétablissement l'accompagnent.

Ordre du jour :
1. Désignation du secrétaire de séance
Secrétaire de séance : Mme Servais-Mousty

2. Approbation du compte rendu du conseil municipal du 10 novembre 2017 :
Le compte rendu du conseil municipal du 10 novembre est approuvé.
3. Décisions du maire par délégation du conseil municipal :
a. Lancement du marché d'appel d'offre d'entretien de la voirie
Pour faire baisser les coûts d'entretien. Appel d’offres passé en janvier passé pour application après
le vote du budget concernant la voirie.
b. Convention Société d'Aménagement Foncier et Établissement Rural (SAFER)
Les communes dont Bazemont sont de plus en plus exposées aux hectares de terrain vendus sans
qu'elles en aient connaissance. En effet, il s'agit de terrains agricoles ou à vocation naturelle (ex :
terrain chemin des Valboulets). Le but d'adhérer à la SAFER est de prendre connaissance de la
vente de ces terrains et d'éviter le mitage et de lutter contre la spéculation foncière.
La redevance est de 800 euros HT par an, elle est permet d'être informé en temps réel et la mairie
peut ainsi préempter les terrains si elle le souhaite.
c. Convention pour une sculpture parc de la Comédie
Mise en place d'une convention avec « l'atelier de l'arbre de pierre » pour la réalisation d’une
sculpture. Elle sera installée dans le parc sous La Comédie » en mai pour une inauguration en juin
lors de la manifestation Garden Arty.
4. Informations générales :

a. PLU : compte rendu de la réunion du 06/12/2017
Réponse aux questions posées par le commissaire enquêteur. Avis favorable du
commissaire et de l'état. Il faut rendre le dossier plus didactique.
La réunion publique a lieu le 9 décembre.
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5. Délibérations du conseil municipal :
a. Finances
• Décision modificative budgétaire n°3
Dépenses
Diminution
crédits
FONCTIONNEMENT
D 6042 : Achat presta° service sauf terra
TOTAL D 011 : Charges à caractère généra
D 6218 : Autre personnel extérieur
D 6331 : Versement de transport
D 6332 : Cotisations au FNAL
D 6336 : Cotisation CNG,CG de la FPT
D 6338 : Autres impôts & taxes
D 6411 : Personnel titulaire
D 6413 : Personnel non titulaire
D 6451 : Cotisations à l'URSSAF
D 6453 : Cotisations caisses retraite
D 64731 : Alloc.chôm.versées directem.
D 6475 : Médecine du travail
D 6488 : Autres charges
TOTAL D 012 : Charges de personnel
R 7067 : Red. serv. périscolaires et ens.
R 70878 : Remb par autres redevables
TOTAL R 70 : Produits des services
R 7381 : Taxe add. droits de mutation
TOTAL R 73 : Impôts et taxes
R 752 : Revenus des immeubles
TOTAL R 75 : Autres produits gestion courante
R 7788 : Produits exceptionnels divers
TOTAL R 77 : Produits exceptionnels
Total FONCTIONNEMENT
INVESTISSEMENT
Total INVESTISSEMENT
Total Général

•

de

Augmentation de
crédits

Recettes
Diminution
crédits

de

Augmentation de
crédits

9 000.00 €
9 000.00 €
1 607.16 €
418.56 €
139.33 €
914.71 €
83.90 €
397.36 €
729.88 €
9 867.62 €
18 537.36 €
3 596.66 €
573.74 €
1 750.00 €
5 058.14 €

33 558.14 €

14 058.14 €

11 500.00 €
1 000.00 €
12 500.00 €
500.00 €
500.00 €
6 000.00 €
6 000.00 €
500.00 €
500.00 €
19 500.00 €

33 558.14 €

19 500.00 €

19 500.00 €

Après décision préfectorale de dissoudre le SIA des Prés Foulons nous devons
intégrer dans le budget communal les sommes récupérées du syndicat. Décision
modificative budgétaire n°4
Dépenses
Diminution
crédits

FONCTIONNEMENT
D 678 : Autres charges exception.
TOTAL D 67 : Charges exceptionnelles
R 002 : Excédent antérieur reporté Fonc
TOTAL R 002 : Excédent antérieur reporté
Fonc
Total FONCTIONNEMENT
INVESTISSEMENT
D 1068 : Excédents de fonctionnement
TOTAL D 10 : Dotations Fonds divers
Réserves
R 001 : Solde d'exécution d'inv. reporté
TOTAL R 001 : Solde d'exécution d'inv.
reporté
Total INVESTISSEMENT
Total Général

de

Augmentation
de crédits

Recettes
Diminution
crédits

de

Augmentation
de crédits

120 728.48 €
120 728.48 €
120 728.48 €
120 728.48 €
120 728.48 €

120 728.48 €

34 857.66 €
34 857.66 €
34 857.66 €
34 857.66 €
34 857.66 €
155 586.14 €

34 857.66 €
155 586.14 €
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•

Ces résultats budgétaires seront transférés au budget annexe d'Assainissement en
investissement pour 34 857.66 € compte 1068 et en fonctionnement
pour 120 728.48 € compte 678
Délibérations votées à l’unanimité
b. Affaires générales

•

Contrat d'assurance : souscription à la garantie Auto Mission : en cas de
déplacement des agents municipaux et des élus avec leur propre véhicule pour le
compte de la mairie, s'il y a un accident, ils n'auront pas à payer ni franchise, ni
malus.
• Renouvellement du contrat de nettoiement avec la SEPUR. Ils passent une fois
tous les 2 mois. Budget : 7800 € HT par an. A voir s'il est possible de mutualiser
avec la Communauté de Communes.
•
Convention Centre Interdépartemental de Gestion (CIG) : Les documents
détaillés de la convention ont été envoyés aux conseillers pour prise en compte. Il
s'agit d'une réflexion sur l'organisation du travail municipal, avec un audit de
fonctionnement et la mise en place d'une gestion des compétences et sur la mise en
place du nouveau régime indemnitaire des agents communaux.
Intervention sur 4 mois à partir de janvier 2018.
Coût : organisation du travail : 5000/7000 euros. Réforme du régime indemnitaire :
500 euros.
•
Délibérations votées à l’unanimité
c. Communauté de Communes Gally-Mauldre

•

Modification des statuts : adoption de 4 compétences supplémentaires :
GEMAPI (entretien de la Mauldre)
Politique de la ville
Création et aménagement de la voirie d'intérêt communautaire
Création et gestion de maison de service au public
• Adhésion à un groupement de commandes pour le service de transport en
autocars avec chauffeur sur le temps scolaire, périscolaire et accueils de loisirs.
Délibérations votées à l’unanimité
6. Comptes rendus des présidents des commissions communales, intercommunales et
délégués aux syndicats :
a. Syndicat approvisionnement en eau potable
• Une augmentation du prix de l'eau est à prévoir avec la décarbonatation car il
n'est plus possible d'utiliser l'eau en provenance d'Aulnay. L'eau venant de Flins
est plus chère, Pour palier l'augmentation, le syndicat a décidé de diviser par 2 le
montant de la surtaxe lui revenant.
• Par contre une partie des Bazemontais (50 familles situées autour du réservoir
d'eau bas de la rue du manoir / rue d'Aulnay) n'auront pas accès à la
décarbonatation. Le tarif actuel sera maintenu et ils profiteront également de la
baisse de la surtaxe.
b. Communication
• Pour le Bazemont Village : retour des articles pour mi-janvier
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c. Association
• Les jeunes ont créé une nouvelle association : la Base
• Téléthon prévu le 9 décembre
• Fête de l'école le 16 décembre
d. Montée en débit
• Mise en production effective de la montée en débit, le 28 février
• Installation de la fibre pour fin 2020.
e. Circulation
• Réunion de la commission courant janvier
• Lotissement des Gilberdes : on fait remarquer quelques soucis pour sortir.
f. Finances
• Réunion de la commission courant janvier
• Questions se posent au sujet de la taxe d'habitation
g. Développement économique
• Bon retour sur le salon des entrepreneurs fait pendant le marché de de la
gastronomie
h. Environnement
• Contrôler la température de la salle du Cèdre, celle-ci semble avoir une
température trop élevée
i. Affaires scolaires
• Étude pour les NAP et les rythmes scolaires en cours, questionnaires distribués
début janvier.
• Réunion avec Elior, service de restauration, au sujet de la cantine.
j. CCAS & Solidarité
• Marpa : réunion de présentation le 7/12. 34 participants dont 10 bazemontais.
Actuellement 7 dossiers de pré-inscription sur toutes les communes
7. Questions diverses :

• De nombreux sangliers ont été vus sur Bazemont, soyez vigilants lors de vos déplacements
en voiture.
8. Agenda :
• Vœux du maire le samedi 20 janvier 2018 à 11 heures à la Comédie
• Date du Conseil municipal pour arrêter le PLU : 2 février 2018
• Prochain conseil municipal le vendredi 12 janvier 2018 à 20h45
La séance est levée à minuit trente minutes.

