BAZEMONT

CONSEIL MUNICIPAL

CONSEIL MUNICIPAL DU 6 SEPTEMBRE

Présents : (15), M. Balot, Mme Bohic, M. Caffin, M. Cantrel, M. Crespin, Mme Delorenzi, M.
Gascoin, M. Hetzel, M. Hubert, Mme Huser, Mme Laforge, Mme Lemaire, M. Loret, M. Ollivier, M.
Nigon,.
Absents excusés :

M. Harlay (pouvoir à Mme Delorenzi)
Mme Robache (pouvoir à M. Hubert)
Mme Servais-Mousty (pouvoir à M. Hetzel)

Secrétaire de séance : M. Ollivier
1. Approbation du compte rendu du conseil municipal du 5 juillet 2018 :
Le compte rendu du conseil municipal du 5 juillet 2018 est approuvé à l’unanimité. Celui-ci sera mis
en ligne sur le site internet de Bazemont.
2. Informations générales :
A – Rentrée scolaire :
Tout s’est bien passé dans l’ensemble, tous les agents étaient à leur poste.
L’agent sur le demi-poste de secrétariat a eu son concours pour une formation d’assistante sociale et a
donc quitté son poste. Les remplacements auront lieu au maximum en interne.
Suite à l’audit, l’application stricte des 1607 heures de travail par an est respectée. Une réunion avec
le personnel a eu lieu vendredi dernier. L’emploi du temps a été donné à tous, Un agent est en mitemps thérapeutique. Un agent va gérer l’espace famille, le club ados et le centre de loisirs où 35
enfants étaient présents mercredi dernier.
Pour l’école, l’effectif est de 183 élèves. L’équipe enseignante est au complet : 3 en maternelle, 5 en
primaire. L’inspection académique a attribué à la directrice 1 journée et demie de décharge par
semaine. Une rentrée en musique a eu lieu avec l’école de musique d’Aubergenville.
Elior est toujours notre prestataire pour la cantine. En plus des repas, les goûters seront livrés. Le
restaurant scolaire accueille 160 enfants.
B – Travaux :
Pour l’école, les deux classes et le bureau de la directrice ont été achevés, les TNI seront installés
samedi. Il reste quelques finitions. La subvention DETR a été accordée, elle représente 30% du
montant des travaux qui s’élèvent à 40 000 euros. Les enseignants sont satisfaits.
Pour la voirie, son entretien par projection de 60 tonnes d’enrobé avec émulsion par un camion a
nécessité un passage en juillet pour les rues en mauvais état et en septembre pour le reste.
Pour le chemin des Valboulets, une réunion a eu lieu avec l’entreprise Alio-TP chargée des travaux
qui comportent outre la voirie (58 000€), un récupérateur des eaux pluviales (32 000€). Le choix
d’une des deux options, puisard ou bassin de rétention, se fera après un sondage du sol.
Une réunion avec les riverains aura lieu avant les travaux.
La signalisation au sol a été faite route de Flins.

Pour les travaux de l’Eglise, un rendez-vous avec l’architecte M. F. Le Cœur a été programmé pour la
préparation du marché d’appel d’offres.
Plan triennal concernant la voirie : une réflexion aura lieu pour le choix : route de Flins (phase 4), rue
d’Aulnay ou autre. L’étude, gratuite, sera confiée à l’agence départementale IngénierY. Les travaux
sont prévus pour 2019.
C – Urbanisme :
Deux projets vont se mettre en place, l’aménageur retenu par le propriétaire a été reçu par M. Le
Maire en présence de Bertrand Caffin et la responsable du service instructeur Mme Deleuze. Le
premier projet sur l’OAP des Fourneaux présenté par l’aménageur prévoyait 15 maisons. M. Le Maire
lui a demandé de revoir son projet avec 12 maisons tel inscrit dans l’OAP du PLU. Une réflexion sera
à faire sur l’accès du chantier, la sortie de la rue des Fourneaux sur la route de Flins où un petit rondpoint est à envisager. L’autre projet concerne l’aménagement des « Gardés », ancienne propriété
Broutin, rue de la Pompe, rue des Grands Jardins et chemin des Gardés soit une surface constructible
de 1 hectare. La division concerne 8 lots dont un bâti. Un nouveau rendez-vous aura lieu le 5 octobre.
M. Le maire évoque les courriers reçus de la part de bazemontais pour des maisons fissurées suite à la
période de sécheresse succédant aux fortes pluies du printemps.
Il évoque aussi le même phénomène impactant un terrain de tennis. Une étude pour des travaux est à
l’étude.
D – Video :
M. Le Maire est en attente de la deuxième version que doit lui envoyer Théo Robache.
3. Délibérations :
A – Finances - DBM N° 4 :
D 6064 : Fournitures administratives

Diminution de crédits
93.43 €

TOTAL D 011 : Charges à caractère général

Augmentation de crédits

93.43 €

D 673 : Titres annulés (exerc.antér.)

93.43 €

TOTAL D 67 : Charges exceptionnelles

93.43 €
5 720.00 €

D 2128 : Agencements & aménagements
D 2135 : Installations générales
D 2188 : Autres immo corporelles

16 492.58 €

TOTAL D 21 : Immobilisations corporelles

16 492.58 €

10 772.58 €

Délibération approuvée à l’unanimité.
B – Affaires générales :
Modification de postes :
➢ 25h50 hebdomadaires pour un adjoint d’animation de deuxième classe.
Création de postes :
➢ Vacataire pour 2 remplacements.
➢ Poste d’animateur du club ados, (6h hebdomadaires)
➢ Vacataires pour le tennis et la musique dans le cadre des NAP
Modification du règlement intérieur du club ados.
Délibérations approuvées à l’unanimité.

16 492.58 €

4. Compte–rendu des Présidents des commissions communales et intercommunales et des
délégués aux syndicats :
A – Circulation :
M. Caffin parle du troisième coussin berlinois installé rue de Maule, il constate que les conducteurs
accélèrent tout de suite après les coussins. M. Balot explique pourquoi il a fallu installer ce troisième
coussin, les deux premiers n’ayant pas été installés là où il l’avait demandé.
M. Balot parle aussi des passages piétons créés rue du manoir, à l’entrée des Gibessières et dans la rue
Colette. La peinture sur les trottoirs reste à faire. Une prochaine réunion de la commission est prévue
le 17 septembre.
M. Balot évoque aussi le trail du 16 septembre, il n’y aura pas de buvette et il manque encore
quelques volontaires.
M. Cantrel évoque les travaux d’aménagement du futur lotissement à l’entrée des Alluets qui risquent
de poser des problèmes de circulation.
B - Finances :
Prochaine réunion de la commission est fixée au 10 septembre.
C – Cimetière :
Un point d’eau supplémentaire est à l’étude. Il faut prévoir une possibilité d’extension pour le futur
cimetière. Un devis sera demandé pour une faisabilité sur le budget 2019.
D – Porte Clé des champs :
La porte a été enlevée, une porte provisoire a été installée en attendant une nouvelle qui ne coûtera pas
très cher à la commune, le nouveau portail devrait faire 2m50 de haut
E –Environnement :
Mme Bohic déplore les nuisances lumineuses, la Comédie est restée allumée le soir.
L’éclairage public pourrait se faire avec des ampoules leds, le SEY a compétence de conseil en
matière d’énergie, il faut voir avec eux. Mme Bohic demande à nouveau que l’éclairage soit coupé,
une discussion a lieu entre les conseillers.
Pour l’instant, il n’y a pas d’informations sur la déchetterie. A priori, les bazemontais possédant une
carte d’entrée peuvent toujours aller à Epône.
Un guide d’entretien a été distribué, il faudrait le mettre sur le site. Il sera aussi mis en encart dans le
prochain Bazemont Village.
F – Associations :
Le Forum a lieu samedi 8 septembre. Le livret du citoyen sera remis à 11h30, le pot pour les nouveaux
arrivants aura lieu à 12h.
Une réunion de la commission aura bientôt lieu.
G –Communication :
De petites mises à jour ont été faites sur le site.
Il ya 252 inscrits pour la newsletter.
Il existe toujours un problème de bus pour certains élèves du lycée.
Le prochain Bazemont Village sortira en octobre, le dossier sera consacré à la célébration du
centenaire de la guerre 14/18. M. le Maire invite les conseillers à répondre nombreux à l’invitation de
l’UNC pour participer à leur repas du 11 novembre.

H - Solidarité :
Le colis de Noël va coûter 25€, il y en aura 140 pour les plus de 70 ans (payés par le CCAS) et 20
pour le personnel communal, la distribution aura lieu le 1er décembre.
L’atelier mémoire va débuter, il reste une place, il y aura 11 séances de 2h.
14 personnes se sont inscrites à l’acti-gym.
L’ouverture de la MARPA est à nouveau reportée.
Il faut repréciser les nouveaux emplacements pour les défibrillateurs.
I – Anciens combattants :
Le voyage à Meaux aura lieu le 22 septembre. Le président de l’UNC sera invité à la prochaine
commission culture pour l’organisation des manifestations de la célébration du centenaire.

La séance est levée à 0h30.

Prochain conseil : Vendredi 5 octobre 2018

