
 
COMPTE RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL DU 

02 FEVRIER 2018 
 

Présents : (15) M. Balot, Mme Bohic, M. Caffin, M. Cantrel, M. Crespin, M. Harlay, M. Hetzel, M. 

Hubert, Mme Huser, Mme Lemaire, M. Loret, M. Nigon, M. Ollivier, Mme Robache, Mme Servais-

Mousty  

 

Excusés  (3) : Mme Delorenzi (pouvoir M. Hetzel), M. Gascoin, Mme Laforge 

 

Ordre du jour : 
1. Désignation du secrétaire de séance 

Secrétaire de séance : Mme Servais-Mousty 

 

2. Approbation du compte rendu du conseil municipal du 12 janvier 2018 : 

Le compte rendu du conseil municipal du 12 janvier est approuvé. 

 

3. Décision du maire par délégation du conseil municipal : 

Virement de crédit au budget communal 2017 

 
Désignation Dépenses Recettes 

Diminution de 

crédits 

Augmentation de 

crédits 

Diminution de 

crédits 

Augmentation de 

crédits 

INVESTISSEMENT     

D 2151 : Réseaux de voirie  7 389.00 €   

D 21568 : Autre matériel et outillage 9 025.22 €    

D 2158 : Autres matériels et outillage  420.46 €   

D 2184 : Mobilier  1 215.76 €   

TOTAL D 21 : Immobilisations 

corporelles 

9 025.22 € 9 025.22 €   

R 1321 : Etat et établ. nationaux    3 588.42 € 

R 1341 : Dot équipt territoires ruraux    1 955.00 € 

R 1342 : Amendes de police    5 543.42 €  

TOTAL R 13 : Subventions 

d’investissement 

  5 542.42 € 5 542.42 € 

 9 025.22 9 025.22 5 542.42 € 5 542.42 € 

 

4. Informations générales : 

a. PLU, report de l’approbation au 7 mars 2018 : le bureau d’étude ayant 2 autres PLU à 

faire approuver avant le nôtre. Relecture à faire par les conseillers avant l’approbation. 
 

b. Résultats provisoires budget communal 2017 

 
 DEPENSES RECETTES 

REALISATIONS 2017 

 

FONCTIONNEMENT 1 496 671.79 € 1 567 293.40 € 

INVESTISSEMENT 604 504.94 € 344 600.66 € 

REPORTS 2016 FONCTIONNEMENT  150 728.48 € 

INVESTISSEMENT  71 816.87 € 

RESTES A REALISER 

2017 

INVESTISSEMENT 16 821.71 € 121 704.00 € 
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c. Dette de la commune passera de 875 395€ en 2016 à 544 836 € en 2020. Deux prêts 

se terminant en 2019. 
 

5. Délibérations du conseil municipal : 

a. Affaires générales 

• Suppression d’un poste d’ATSEM et création à la place d’un poste d’adjoint technique 

municipal 2ème classe à compter du 01/03/2018 

• Modification du nombre d’heures d’un poste d’adjoint d’animation 2ème classe (passage à 

23.5) à compter du 01/03/2018 

• Modification du nombre d’heures d’un poste d’animation non titulaire (passage à 28h) à 

compter du 01/03/2018 

• Fixation du tarif du repas des anciens pour les conjoints n’ayant pas l’âge requis : 43 € 

• Adhésion à l’Agence départementale IngénierY pour 1583 €. Pour nous aider dans 

le montage de dossiers : plan triennal, création de commerce, assainissement ou 

tout autre projet à venir. Elle nous apporte une aide technique, juridique et sur la 

réalisation de dossier de demande de subventions. 

• Marpa : validation de la dissolution du SIVU et du transfert des recettes à 

l’association de la Marpa 

• Convention surveillance SAFER 

• Délibérations votées à l’unanimité 

 

6. Comptes rendus des présidents des commissions communales, intercommunales et 

délégués aux syndicats : 

a. Affaires scolaires : 

• Rythmes scolaires : parents favorables aux 4,5 jours / professeurs favorables aux 4 jours 

=> à trancher par le conseil municipal. 

 

b. Travaux : 

• Au niveau de la voirie, prise en compte des besoins d’investissement pour le chemin des 

Valboulets et impératif d’y réaliser le récupérateur d’eaux pluviales 

• Devis de 58 500 € pour les fondations de l’église 

• Devis de 9 413 € pour refaire l’éclairage du Gothique 

• Lancer une opération avec la fondation du patrimoine pour qu’il soit possible de recevoir 

des dons pour la réhabilitation de l’église.  

• Réunion de la commission travaux et voirie fixée au 05/03 à 20h30 

 

c. Montée en débit : 

• Travaux en cours pour ouverture le 21 aux écarts & le 28 février au centre village 

• Création d’une adresse mail spécifique pour questions et remontée terrain : med-

bazemont@orange.fr 

• Création d’un tract d’information pour les Bazemontais. 

mailto:med-bazemont@orange.fr
mailto:med-bazemont@orange.fr
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d. Environnement : 

• Attention aux chenilles processionnaires du pin : reprendre un article dans le prochain 

Bazemont Village pour les consignes de brulages des nids. 

 

e. Développement économique : 

• 2 nouveaux créateurs d’entreprise qui se lance à Bazemont 

• Estimation de la maison « tapas » entre 310 & 350 000 €, avec les travaux à ajouter, le 

budget prévisionnel serait de 384 000 € (prêt sur 25 ans, à 1,85%) soit 1715 € par mois. 

=> sujet à évaluer / aide de l’agence ingénierY sur la faisabilité - Rien n’est encore 

décidé 

 

f. Communication : 

• Compilation des articles en cours pour distribution du Bazemont Village débit mars. 

• Relance des inscriptions à la newsletter. 

 

g. Circulation : 

• Réception d’une candidature d’un membre extérieur pour la commission sécurité routière. 

Une délibération sera voté lors du prochain conseil municipal. 

• Prochaine réunion le 26/03 

 

h. CCAS & Solidarité : 

• Clôture du budget créditeur de 4 542 € avant subvention : le CCAS n’a pas sollicité l’aide 

financière de la mairie en 2017. 

• Jonquille pour Curie : du 12 au 17 mars, 135€ de budget pour les Jonquille payé par la 

mairie. Fonctionnement identique à l’année dernière. 

• Appel à projet pour le monte escalier refusé => demande d’un portable et d’une 

imprimante pour la salle du garde. 

• BAFA : en échange de l’attribution d’une subvention de 200€ une contribution citoyenne 

(espace jeune, accueil périscolaire…) sera demandée. 

• Mise en place de l’atelier mémoire en septembre 

 

i. Fêtes & cérémonies : 

• Repas des anciens le 10/03 

 
La séance est levée à 23h30. 

 

Prochaine réunion le mercredi 7 mars à 20h30. 


