BAZEMONT

CONSEIL MUNICIPAL

CONSEIL MUNICIPAL DU 12 JANVIER 2018
Présents : (17) M. Balot, Mme Bohic, M. Caffin, 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, Mme Servais-Mousty.
Absents excusés :

M. Gascoin, (pouvoir à M. Hetzel).

Secrétaire de séance : M. Ollivier
M. Le Maire donne des nouvelles de M. Gascoin qui a malheureusement perdu son frère en plus de ses
problèmes de santé, il remercie tous ceux qui lui écrivent et le soutiennent dans son combat.
M. le Maire présente ses vœux au conseil, il adresse ses remerciements à toute l’équipe pour l’année
passée et souhaite du courage pour l’année à venir avec le PLU qui va être validé, le contrat rural à
terminer, l’audit du personnel et le budget dans les mois qui vont venir. Il rappelle aussi le repas des
forces vives qui aura lieu le 26 janvier et le repas des anciens en mars.
L’Espace jeunes va connaître une année test, les rythmes scolaires seront réexaminés. Les vœux de M.
Le Maire auront lieu le samedi 20 janvier à 11h.
Valérie et Stéphanie du raid des amazones interviennent pour remercier le conseil municipal pour sa
participation morale et financière, leur raid a été largement suivi sur les réseaux sociaux. Un article sera
fait pour Bazemont Village.
1. Approbation du compte rendu du conseil municipal du 8 décembre 2017 :
Le compte rendu du conseil municipal du 9 décembre 2017 est approuvé à l’unanimité après quelques
explications sur le rôle de la SAFER et la préemption par la municipalité.
Celui-ci sera mis en ligne sur le site internet de Bazemont.
2. Informations générales :
A – PLU : compte-rendu de la réunion publique du 09/12/2017 :
M. Nigon l’a envoyé aux conseillers. On constate qu’il y a eu une importante discussion sur l’OAP des
Fourneaux et l’OAP du Manoir qui inquiète le voisinage. Ceux-ci ont toutefois été rassurés après la
réunion publique, il faudra mettre une fourchette de 16 à 18 maisons au lieu des 20 inscrites.
Le conseil discute sur les divisions de parcelle suite à une vente.
Espace Ville finit de mettre au point tous les textes, M. Le Maire souhaite que le PLU soit approuvé au
conseil du 2 février.
B – Information sur le régime indemnitaire des agents municipaux :
M. Le Maire rappelle que deux conventions ont été signées :
- Celle sur l’audit des agents municipaux qui va démarrer début mars. Une réunion générale aura lieu
puis des entretiens individuels, enfin une nouvelle réunion générale ave les pistes à envisager.

- Celle sur les nouvelles procédures de mise en place du régime indemnitaire des agents. M. le Maire
en explique les principes généraux, le conseil municipal décidera d’une partie fixe et d’une partie
modulable pour les indemnités des agents.
3. Délibérations :
A – Mandatement du quart d’investissements avant le vote du budget primitif 2018 :
C’est une délibération pour que les factures d’investissements puissent être réglées.
Délibération approuvée à l’unanimité.
B – Remboursement de frais à un agent communal pour de l’essence :
L’agent a du payer lui-même l’essence d’un véhicule de la mairie car la carte bleue municipale n’a pas
fonctionné.
Délibération approuvée à l’unanimité.
4. Comptes-rendus des commissions et questions diverses :
a/ Travaux :
L’avis défavorable de la commission de sécurité sur l’école a été levé. M. Le Maire remercie M. Gascoin
pour tout le travail fait. Une commission travaux aura lieu bientôt pour préparer les travaux à inscrire
au budget 2018.
Le ragréage se défait au carrefour de la rue du manoir et la rue de Maule, c’est une malfaçon qui va être
refaite au printemps.
b/ Circulation / sécurité :
Une réunion va avoir lieu bientôt.
Un problème se pose pour la sortie du lotissement rue de Maule, à étudier.
La circulation et le parking sont interdits derrière l’église à cause de la chute de tuiles. Intervention en
cours.
c/ Montée en débit :
Celle-ci sera effective le 21 février au plus tard route de Flins et le 28 février pour le centre village.
Il faudrait mettre en place une adresse internet pour information aux bazemontais et retour si problème
de connexion.
d/ Problème d’assainissement sur un propriété rue des fourneaux :
L’assainissement individuel n’est pas conforme. Mr le Maire demandera à Suez de faire une vérification
du réseau. Un travail important est à faire sur l’assainissement.
e/ Maison Templer :
Celle-ci a été démolie suite aux intempéries de mai 2016 et la déclaration de catastrophe naturelle avec
ruissellement et glissement de terrain. Un projet de reconstruction est en cours.
f/ Pression de l’eau rue du manoir :
Le problème a été signalé au prestataire mais cela ne s’arrange pas.
h/ Finances :
La prochaine commission aura lieu le mardi 30 janvier.

i/ Environnement :
Un devis a été fait pour éteindre l’éclairage public la nuit. Il existe 9 zones d’éclairage. Cinq zones sont
à changer pour avoir la possibilité d’éteindre, il faut ensuite régler les horloges, le devis de SFE est
d’environ 2500€. Une discussion a lieu sur les avantages et inconvénients d’éteindre l’éclairage public.
Des composteurs sont mis en vente par la CCGM aux particuliers mais pour l’instant réservés aux seuls
habitants des 4 communes qui ne sont pas dans le SIEED.
j/ Associations :
Le téléthon a rapporté 706€.
Une comédie musicale a eu lieu le soir mais avec assez peu de monde.
Le spectacle de Noël de l’APEB était très bien, il y a un problème car certains parents assistent le matin
à la répétition générale.
Le repas des forces vives aura lieu le 26 janvier.
La liste des manifestations va être envoyée.
L’assemblée générale de l’UNC aura lieu le 20 janvier après les vœux du maire.
Le repas des Anciens se tiendra le samedi 10 mars à La Chapelle Réanville.
k/ Développement économique :
Trois dossiers ont été présentés par de nouveaux entrepreneurs de Bazemont. M. Harlay attire l’attention
du conseil sur l’entre eux car une aide serait nécessaire. Il s’agirait de créer un bar à tapas mais les
personnes sont actuellement locataires de la maison. Le conseil débat autour de ce projet, M. Le Maire
propose que la commission monte un dossier complet avec les subventions possibles. Le dossier sera
ensuite étudié en conseil.
l/ Solidarité :
Le CCAS va se réunir le 15 janvier.
m/ Flexigo :
Les écarts ne sont pas desservis car le trajet serait trop long pour le bus (difficile de faire demi-tour).
Plusieurs conseillers font état de quelques dysfonctionnements. Ceux-ci sont à signaler rapidement au
service.
n/ Communication :
Les articles sont en attente pour Bazemont Village. Il y aura un dossier sur l’Action sociale.
Il faut mettre une alerte cambriolage en ligne.
Une réunion avec la commission associations va être mise en place pour présenter le site du village et
les fonctionnalités qu’il propose aux associations.
o/ SIVOM :
Une deuxième tournée de bus est mise en place pour les collégiens le matin et le soir.
p/ Affaires scolaires :
L’enquête sur les NAP et les rythmes scolaires a été remise aux parents. La commission du 23 janvier
étudiera les retours.
La séance est levée à minuit trente.
Prochain conseil : 2 février 2018

