
 

CONSEIL MUNICIPAL DU 11 JANVIER 2019 

 

 

Présents : (17) M. Balot, Mme Bohic, M. Caffin, M. Cantrel, M. Crespin, Mme Delorenzi, M. 

Gascoin, M. Harlay, M. Hetzel, M. Hubert, Mme Huser, Mme Laforge, Mme Lemaire, M. Loret, M. 

Ollivier, Mme Robache, Mme Servais-Mousty. 

 

Absents excusés :  M. Nigon, (pouvoir à M. Balot). 

 

Secrétaire de séance : M. Ollivier 

 

M. Le Maire rappelle qu’il reste 14 mois de mandat et que ceux-ci vont être encore denses. Notre 

programme a été presque entièrement réalisé. La baisse des dotations n’ont pas permis de réaliser des 

travaux de rénovation à la Clé des Champs et la mise en place de la vidéosurveillance (seule l’étude a 

été faite). Un cambriolage a eu lieu il y a peu dans la journée rue du manoir. 

M. Le maire déplore aussi trois décès dans la commune : le conseil adresse aux familles leur 

sympathie.   

 

1. Approbation du compte rendu du conseil municipal du 14 décembre 2018 : 

 

Le compte rendu du conseil municipal du 14 décembre 2018 est approuvé à l’unanimité. 

Celui-ci sera mis en ligne sur le site internet de Bazemont. 

 

2. Informations générales : 

 

A – Débat National :  

 

Une demande a été faite aux maires pour organiser ou animer le débat. M. Le Maire n’est pas 

défavorable mais aimerait avoir des informations complémentaires sur la façon de procéder. Il n’y a 

pas de cahier de doléances à Bazemont mais il n’y a pas eu non plus de demandes de la part des 

administrés… 

Le conseil discute sur la façon d’organiser et/ou d’animer, les avis sont partagés notamment quant aux 

objectifs, au déroulement et au compte-rendu… Les thèmes sont : la transition écologique, la fiscalité, 

l’organisation de la vie publique et le débat démocratique et citoyen. 

 

B – Plan triennal : 

 

M. Le Maire rappelle l’étude de l’organisme départemental IngénierY qui porte sur le renforcement de 

la chaussée et la création de trottoir de la rue d’Aulnay (partie basse) et la route de Flins (entrée du 

village).   

 

➢ Rue d’Aulnay : coût total : 92 300 €  

• réfection du trottoir existant sur 290m: 11 500 € 

• création d’un trottoir sur 80m: 19 200 € 

• renforcement chaussée et pied de talus 400ml : 61 600 €  



 

➢ Route de Fins : coût total : 128 000 €  

• création d’un trottoir sur 300m : 69 500 €  

• renforcement chaussée sur 300m et pose de caniveau : 58 500 € 

 

Tableau récapitulatif du calcul de la subvention :  

• Montant total des travaux estimés et de frais de maîtrise d’œuvre : 238 300 € H.T.  

• Plafond de travaux H.T. : 222 345 € H.T. 

• Taux de subvention : 69,25 % 

• Montant des travaux subventionnés : 153 974 € H.T.  

• Montant restant à la charge de la commune : 84 326 € H.T. 

La subvention serait de 153 974€ au maximum. 

 

Un emprunt sera sûrement à faire, nous verrons en fonction du budget 2018 et de l’excédent de 

fonctionnement dégagé. 

 

Délibération : M. Le Maire demande l’accord du conseil pour demander la subvention pour le Plan 

Triennal au Conseil départemental. 

 

Délibération approuvée à l’unanimité. 

 

3. Délibérations : 

 

A – Mandatement du quart d’investissements avant le vote du budget primitif 2019 : 

 

C’est une délibération pour que les factures d’investissements puissent être réglées. 

Délibération approuvée à l’unanimité. 

 

B- Fixation de la durée d’amortissement des biens au budget annexe assainissement 

 

Suite à la création du budget assainissement, il convient de fixer la durée des amortissements des 

biens et d’autoriser le maire à signer le procès-verbal de mise à disposition des biens de la commune 

vers le budget assainissement (actifs et passifs liés à l’activité de ce budget) 

Délibération approuvée à l’unanimité. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

C- DMBP 1 au budget annexe assainissement 2018 

 

 
 

Délibération approuvée à l’unanimité. 

 

D- Approbation de la convention constitutive du groupement de commandes de diagnostics amiante et 

HAP dans les enrobés de voirie 

 

Autorisation au maire de signer la convention 

 

Délibération approuvée à l’unanimité. 

 

E – Affaires Générales : Contrat Eglise 

 

La délibération n’est pas votée car la commission d’appel d’offres n’a pas encore validé la totalité de 

ses choix. Une réunion aura lieu mardi 15 à 18h pour la validation. 

 

 

4. Comptes-rendus des commissions et questions diverses : 

 

a/ Travaux : 

La pression d’eau est très faible sur le haut de la rue du manoir. M. Le Maire va voir avec Suez. 

La canalisation d’alimentation en eau potable chemin du Parc va être changée. 

Suez va intervenir fin janvier pour le changement de compteurs d’eau implantés dans la chaussée sur 

l’ensemble du village. 

Des plaques d’égout font du bruit. A voir. 

La salle du Gothique, lors des travaux de l’église, sera réservée aux entreprises.  

 



 

b/ Développement économique : 

Une réunion va avoir lieu bientôt. 

 

c/ Finances : 

La prochaine réunion aura lieu le 31 janvier. 

 

d/ Fêtes et Cérémonie : 

Le repas des « Forces Vives » aura lieu le 8 février. 

 

e/ Cimetière : 

Des travaux sont à prévoir dans la partie ancienne du cimetière (marches…) 

 

 

 

f/Circulation :                                                                                                                                                        

Réunion de la commission prévue le 28 janvier 

 

g/ Internet : 

Il y aurait un problème de débit rue des muguets. 

 

h/ Cinéma : 

Le cinéma de maule a fait plus de 20 000 entrées en 2018 (légère baisse de 1%) mais moins que 

l’ensemble des salles. Les programmes sont maintenant disponibles sur le site de la commune. 

 

La séance est levée à 11 heures Prochain conseil : 1er février 2019 


