
 

BAZEMONT         CONSEIL MUNICIPAL 

 

 

 

CONSEIL MUNICIPAL DU 5 JUILLET 2018 

 

 

Présents : (13) M. Balot, Mme Bohic, M. Caffin, M. Cantrel, Mme Delorenzi, M. Gascoin, M. Hetzel, 

Mme Laforge, Mme Lemaire, M. Loret, M. Ollivier, M. Nigon, Mme Robache. 

 

Absents excusés : M. Crespin (pouvoir à M. Balot), M. Harlay (pouvoir à Mme Delorenzi), M. Hubert 

(pouvoir à Mme Robache), Mme Huser (pouvoir à Mme Bohic), Mme Servais-Mousty. 

 

Secrétaire de séance : M. Ollivier 

  

1. Approbation du compte rendu du conseil municipal du 8 juin 2018 : 

 

Le compte rendu du conseil municipal du 8 juin 2018 est approuvé à l’unanimité. Celui-ci sera mis en 

ligne sur le site internet. 

 

2. Informations générales : 

 

a/ Compte rendu opération zéro phyto : 

 

Mme Delphine Chabrol, Ingénieure écologue chez ALISEA, nous expose l’opération menée avec 

Mme Bohic et la commission environnement. Elle rappelle que le COBAHMA avait missionné son 

expertise pour aider les communes désireuses de se lancer dans cette opération. Le rapport a été 

envoyé aux conseillers ainsi que les conclusions. 

Un prospectus de sensibilisation sera distribué aux bazemontais à la rentrée scolaire. 

M. Caffin regrette la rapidité de l’interdiction des produits phytosanitaires et aurait préféré une 

interdiction plus raisonnée. 

 

b/ Points travaux : 

 

Pour l’école, les travaux sont confirmés : les deux classes et le bureau de la directrice ; du mobilier 

scolaire et un tableau numérique ont été aussi commandés. 

Au cimetière, la clôture a été réalisée. 

Pour la voirie, l’appel d’offres est confirmé (pas de recours). Courant juillet, un entretien de la voirie 

par le procédé de bitume projeté a ét programmé. Pour le chemin des Valboulets, une réunion d’étude 

avec l’entreprise Alio TP se tiendra en septembre. Outre la voirie il faudra trouver une solution 

efficace au problème de récupération des eaux pluviales sur ce chemin. 

Suite aux intempéries du printemps, réfection du chemin de la Fontaine Pleureuse et du chemin Long 

partie haute ainsi que des talus route de Flins. 

Pour l’église, M. Lecoeur, architecte en charge des travaux, déposera le dossier d’appel d’offres 

première quinzaine de septembre. 

 

c/ Compte rendu réunion avec IngénierY : 

 

Le jeudi 5 juillet Mr le Maire a reçu Mr Philippe Benassaya président de l’agence départemental 

IngénierY partenaire des communes rurales. 

Dans le cadre du plan triennal, IngénierY nous accompagneras dans le montage du dossier pour des 

travaux de voirie subventionnés prévus en 2019. Il faudra faire le choix de la voirie concernée. 



L’organisme nous aidera également dans des projets prévus à plus long terme : 

• revitalisation du centre bourg 

• création d’un nouveau bâtiment en remplacement du préfabriqué dont la démolition devrait 

faire l’objet d’une aide du département 

 

d/ Audit du personnel municipal : 

Le diagnostic a été envoyé aux conseillers. Le plan d’action va être envoyé. M. Le Maire insiste sur 

quelques points à mettre en place en fonction des différents services. 

Un règlement intérieur en cours de rédaction va être mis en place après validation par le CIG et un 

vote du Conseil Municipal. Une délibération sera aussi prise sur les heures supplémentaires (payées, 

récupérées, CET ?). 

Le nouveau régime indemnitaire des agents communaux sera voté par le conseil municipal après 

validation par le CIG. Il sera opérationnel en janvier 2019. 

 

3. Délibérations : 

 

1. Finances. 

 

a/ Décision Modificative au Budget Primitif n°3 :  

 

Il s’agit juste de déplacer une ligne budgétaire, 58 140 € à passer de la ligne D23 à D21. 

 

Décision approuvée à l’unanimité. 

 

b/ Prélèvement du FPIC :  

 

Le conseil communautaire a approuvé cette décision à l’unanimité, il n’ya donc pas lieu de la voter 

ici. 

 

2. Affaires générales. 

 

a/ Création de postes temporaires :  

 

- Vacataire Agence postale et remplacement au club Ado – juillet 2018 – 3h/semaine. 

- Vacataire Club Ado – 16 au 24 juillet 2018 – 35h. 

- Vacataire Agence postale / périscolaire / club ado – année scolaire 2018/2019. 

- Poste ATSEM année scolaire 2018/2019. 

 

Décisions approuvées à l’unanimité. 

 

b/ Modification de poste permanent :  

 

- Modification du nombre d’heures – poste d’Adjoint d’animation de 2ième classe – de 

23h30/semaine à 24h30/semaine. 

 

Décision approuvée à l’unanimité. 

 

3. Urbanisme. 

 

Autorisation accordée au maire pour la signature de l’achat par la commune de la parcelle AE 127 

rue des grands jardins. Ceci dans le but de respecter un alignement. 

 

Décision approuvée à l’unanimité. 



 

Par ailleurs, M. Le Maire nous informe de quelques projets en cours, sur l’ancien stade de foot, 

l’opération est lancée, un aménageur a été désigné et va installer la voirie et les réseaux. 

Pour la propriété 1 chemin des Gardes, la division est achevée : 2 lots non bâtis sont vendus, un lot 

bâti dont la vente est en cours. Enfin, une propriété, 35 rue d’Aulnay, sera mis en vente avec 3 lots 

bâtis. 

 

4. Compte-rendu des présidents et affaires diverses : 

 

- Pour la fibre, une enquête est en cours pour certains gros bâtiments comme l’école. Une 

réunion d’informations a eu lieu à Maule pour le hameau de Beulle. Ce hameau devrait être 

fibré plus tôt, début 2019. 

- Pour la circulation, le stop rue du bel œil a été installé, le marquage des rues devrait être refait 

fin août. Le devis a été approuvé. 

- Pour la commission finances, la réunion a eu lieu le 3 juillet, pour un bilan à mi-année. Rien de 

notable à signaler. 

- Un conseiller demande ce qu’il en est de la déchèterie d’Epône. L’affaire n’est pas encore 

résolue. Il faut aller à Méré avec un système de badge. 

- Pour le repas des anciens, un repas cabaret est envisageable à 50€, ce serait à Limay « Le 

Circus » à confirmer pour mars 2019, cela coûterait environ 250€ en plus sur le budget. 

- Pour la commission Environnement, Mme Bohic souhaiterait travailler sur le recyclage des 

plastiques et autres lors des 4 grandes manifestations à Bazemont. Elle voudrait aussi 

sensibiliser les locataires de la Comédie. Elle rappelle aussi qu’il faudrait encore réfléchir à 

l’éclairage sur Bazemont. 

- Un conseiller a remarqué que récemment, plusieurs engins n’ont pas respecté un stop rue du 

Manoir. M. Caffin va s’en occuper. 

- Une plaque devrait être installée sur le monument aux morts pour le centenaire. 

- L’aire engazonnée sous la Comédie, ainsi que le terrain de basket devraient être remis en état.  

- Une conseillère constate une vitesse excessive des bus dans la rue d’Aulnay, il faudrait 

adresser un courrier aux sociétés de transports concernés et peut-être envisager une limitation à 

30 km/h sur cette partie là. Une discussion s’engage sur les bus qui prennent un contre sens au 

carrefour route de Flins, rue d’Aulnay et rue de Maule. 

- Le nécessaire a été fait pour les enfants qui habitent route de Flins pour qu’ils puissent prendre 

le bus. 

 

Prochain conseil : le jeudi 6 ou vendredi 7 septembre 2018 

 

La séance est levée à minuit. 


