
 
BAZEMONT                                                                                   CONSEIL MUNICIPAL 

 

 

CONSEIL MUNICIPAL DU 08 JUIN 2018 

 

 

Présents : (12) M. Hetzel, Mme Delorenzi, Mme Huser, Mme Laforge, Mme Lemaire, M. Balot, 

M. Caffin, M. Cantrel, M. Crespin, M. Harlay, M. Hubert, M. Nigon. 

 

Absents excusés : 

Mme Martine Bohic 

Mme Odile Robache 

Mme Peggy Servais-Mousty 

M. Alain Loret 

M. Jacques Gascoin 

M. Christian Ollivier 

 

Secrétaire de séance : M. Thierry Nigon 

 

 

I. Adoption du compte-rendu du Conseil Municipal du 04 mai 2018. 

Le compte-rendu du Conseil Municipal du 04 mai 2018 est approuvé. 

 

II. Informations générales 

 

A – Point sur les travaux 

-Eglise : 

Travaux réalisés semaine 22, stabilisation des fondations. 

Reste à faire, évacuation des eaux pluviales. 

-Ecole : 

2 devis, HCM Concept et MFC BATIRENOV, choix = MFC BATIRENOV pour un montant de 

36 346,80€ HT. En investissement il avait été budgété 45 000 €. Le restant permettra de couvrir 

l’achat du mobilier classe et un TNI. 

Financement : DETR (30% du financement). APEB : participation à l’achat du TNI pour 1 000€. 

-Voirie : 

Rue des Fourneaux : mise en place d’un puisard. 

Angle Chemin de Meulan/Chemin des Fourneaux : puisard à prévoir. 

Chemin de Meulan : réfection du chemin sur 80 m. 

Rue des Grands Jardins/rue de la Pompe : grave routière sur 80m le 14 juin 2018. 

Carrefour rue de Maule/rue du Manoir : fait. 

Divers nids de poules : Rdv 2ème quinzaine de juin avec la Société Coste pour entretien par 

bitume projeté de l’ensemble de la voirie. 

 

B – Marché d’appel d’offres de l’Église 

La préparation du dossier du marché d’appel d’offres a été confiée à l’architecte : 



 
Travaux de charpente, estimation 17 700€ HT. 

Travaux de couverture, estimation 48 000€ HT  

Travaux de maçonnerie + clocher, coût à déterminer 

 

C – Contrat foudre de l’Église 

A signer avec l’organisme de contrôle BCM Foudre, contrôle et maintenance du paratonnerre 

195,00 € HT. 

Prévoir travaux sur la pointe et la prise de terre, à prévoir également le changement du coffret 

électrique, coût environ 4 000 € par Entreprise Forsond.   

 

D – Compte-rendu de l’opération Zéro Phyto 

Reprogrammé lors du prochain Conseil Municipal, suite à l’absence de Martine Bohic. 

 

III. Délibérations 

 

A Finances 

1-Décision modificative n° 2 au budget primitif 

Pour financement : 

TNI (Tableau Numérique Interactif) : 2 800,00€ 

Equipement de deux classes : 14 000,00€ 

Equipement WIFI mairie (loi HADOPI) : 948,47€ 

soit : 17 748,87€ 

Voté à l’unanimité 

 

2-Résultat marché d’appel d’offres voirie du 22 mai 2018  

2 lots ; 1 Voirie générale (montant 80 000 € HT) – 2 Traitement des nids de poules (montant de 

30 000 € HT). 

4 candidatures: Poullain, Lot 1 et 2 – Alio TP, lot 1 – Francilienne de TP, lot 1 – HAPRO: lot 

n°2 

Résultat : lot n°1 attribué à l’entreprise Alliot TP ; lot n°2 attribué à l’entreprise : HAPRO 

Voté à l’unanimité 

 

3-Rémunération Trésorier Payeur Général. 

191,01€, au prorata de leur présence, suite au changement de TPG, 5/12 + 7/12. 

Voté à l’unanimité 

 

B Affaires générales 

1-Convention d’occupation du domaine public par un distributeur de pain. 

Mise à disposition d’un distributeur de pain à compter du 1er septembre 2018, (boulangerie = 

Marc à Epône, distributeur = Société Locatam) pour une période d’essai de 3 mois, machine 

approvisionnée deux fois par jour (7h/16h), coût pour la commune 210,00€ par mois, 

implantation prévue, rue des Ecoles. 

Voté à l’unanimité 

 



 
IV. Compte-rendu des Présidents des Commissions Communales, Intercommunales et des 

délégués aux Syndicats 

 

- Commission Circulation (F. Balot) 

La commission circulation s’est réunie le jeudi 24 mai 2018 : 

-Rue de Maule, pose des coussins berlinois prévus semaine 24. 

Mise en place d’un arrêté de fermeture de la rue. 

-Reprise du marquage du stationnement au sol, deux devis à l’étude. 

-Commande de panneaux de signalisation : OK 

 

 

- Commission Développement économique (X. Harlay)  

La commission a pris son rythme de croisière : 

-Mars 2018, soirée échanges entre entrepreneurs. 

-24 mai 2018, soirée à thème, statuts des entrepreneurs. 

-Novembre 2018, 2ème salon des entrepreneurs de Bazemont, le jour du salon de la gastronomie. 

-Projet sur l’emplacement de la Clef des Champs, rue de Maule : l’étude sera menée en 

collaboration avec IngenierY (CD 78). 
 

- Commission Communication information (T. Crespin) 

-Les Bazemontais n’ont plus accès à la déchetterie d’Epône depuis le 30 mai 2018, Des 

négociations sont en cours avec la CU GPSO pour renouveler le contrat et permettre l’accès 

aux bazemontais. 

-Montée en débit, problèmes avec SFR. 

-Coupe du monde de football, retransmission du 1er match de l’équipe de France sur écran géant, 

le samedi 16 juin à midi à la salle du Cèdre. 

-Prochaine parution du journal municipal en octobre avec pour dossier la célébration du 

centenaire de 14/18. 

 

        -     Commission Solidarité (S. Huser) 

-Mise en place d’un atelier mémoire à la rentrée (septembre 2018). 

-Le CCAS a fait l’acquisition d’un défibrillateur qui sera installé salle de la Comédie. L’ancien 

sera déplacé à l’entrée de la Salle du garde et du Jardinier. 

-Plan YES (Yvelines Etudiants Séniors) du CD78, visites à des personnes âgées pendant l’été, 

Bazemont, 6 inscrits. 

-Commune de Maule, goûter musical, 9 inscrits pour Bazemont. 

-MARPA de Flins-sur-Seine, arrivée du responsable le 18 juin, ouverture en septembre 2018. 

-Cravates Solidaires, date de clôture le 18 juin 2018. 

-Colis de Noël, possibilité d’un nouveau colis composé uniquement de produits locaux et   

proposé par la société Foody Master basée à St Germain en Laye. 

-Mardi 19 juin 2018, pose de la 1ère Pierre de la Résidence Sénior à Maule 

 

- Commission Affaires scolaires et jeunesse (M. Delorenzi) 

Rentrée scolaire 2018-2019 : 183 enfants inscrits à ce jour. 

NAP, 3 activités remplacées par 3 nouveaux ateliers : atelier canin, jeux de société, théâtre. 



 
Création d’une classe de maternelle : arrivée d’un nouvel instituteur à l’école. 

Travaux nouvelle salle de classe programmés en juillet et août. 

 

- Commission Culture (JB Hetzel) 

A souligner le beau succès de la manifestation Garden Arty : beaucoup de monde pour voir les 

œuvres d’une quarantaine d’artistes exposées dans 15 jardins privés et publics. 

 

V. Questions diverses 

 

-Y. Cantrel demande : 

 1) des précisions sur les horaires des activités de bricolage et de jardinage le week-end :  

samedi 9h00-12h00 et 15h00-19h00 et dimanche matin autorisés, dimanche après-midi et 

jours fériés interdits.    

2) que devient l’accès à la déchetterie d’Epône : négociation menée par Denis Flamant au 

nom de la CC Gally-Mauldre avec la communauté urbaine GPSO qui gère cette 

déchetterie. Dès connaissance de la décision, les bazemontais en seront informés. 

La date du ramassage des encombrants, fixée au vendredi 15 juin 2018. 

 

-M. Laforge 

Indique qu’il y a un grave problème d’infiltration d’eau dans les fondations d’une maison en 

construction rue des Muguets. Bertrand Caffin mandaté par Mr le maire suit ce dossier avec le 

propriétaire et l’architecte. 

 

-S. Huser 

Tient à féliciter les organisateurs de la fête du village et de la Garden Arty du samedi 02 et du 

dimanche 03 juin 2018. 

 

 

 

 

Date du prochain Conseil Municipal : Le vendredi 06 juillet 2018 à 20h45. 


