CONSEIL MUNICIPAL DU 1er FEVRIER 2019

Présents : (10) M. Balot, M. Cantrel, M. Crespin, M. Harlay, M. Hetzel, M. Hubert, Mme Lemaire, M.
Loret, M. Ollivier, Mme Robache,
Absents excusés : Mme Bohic (pouvoir à Mme Lemaire), M. Caffin, Mme Delorenzi (pouvoir à M.
Hetzel), M. Gascoin, Mme Huser (pouvoir à M. Crespin), Mme Laforge (pouvoir à M. Hubert), M.
Nigon, (pouvoir à M. Balot), Mme Servais-Mousty.
Secrétaire de séance : M. Ollivier
1. Approbation du compte rendu du conseil municipal du 11 janvier 2019 :
Le compte rendu du conseil municipal du 11 janvier 2019 est approuvé à l’unanimité.
Celui-ci sera mis en ligne sur le site internet de Bazemont. Tous les derniers comptes-rendus ont été
mis en ligne.
2. Informations générales :
A – Budget :
M. Ollivier fait le point sur le budget de fonctionnement 2018 qui dégagera un excédent de 202
724,87 €. Le budget d’investissement sera déficitaire de 48 842,99 €.
La commission finances du 31 janvier a travaillé sur le budget de fonctionnement 2019, des
ajustements seront encore à faire. Une évolution, en recettes, des impôts et taxes pourra être présentée
au prochain conseil.
Les postes 73111 (Taxes foncières et d’habitation) et 7381 (Taxe additionnelle des droits de mutation)
sont en augmentation mais il reste une incertitude pour l’avenir quant au devenir de ces postes suivant
l’évolution des lois budgétaires et des ventes de propriété.
La dette diminuant de façon importante en 2019, il sera intéressant d’emprunter. La commission va
étudier le budget investissement à la prochaine réunion.
Le vote du budget aura lieu lors du conseil municipal fixé au 5 avril 2019.
B – Préparation du Grand débat National :
Une réunion publique avec le concours de l’Association des Maires Ruraux des Yvelines aura lieu le
samedi 9 février. Un courrier de M. Le Maire va être distribué aux bazemontais.
Toutes les infos sur le grand débat sont en ligne sur le site : granddebat.fr. On y trouve la lettre du
Président de la République, les quatre thèmes, le mode d’emploi des réunions d’initiative locale.
M. Le Maire donne quelques informations pratiques :
Une urne est déjà à disposition des habitants en mairie pour recevoir leurs propositions pour la France.
Une information a été mise sur le site internet de la commune.

Pour l’organisation de la réunion, une feuille d’émargement sera installée à l’entrée pour les personnes
qui souhaitent avoir la synthèse par mail, des dossiers sont préparés aux personnes qui animeront les
débats, une réunion préparatoire aura lieu en mairie vendredi 8 au matin avec les conseillers
volontaires pour animer certaines parties du débat.
3. Délibérations :
A – Contrat rural Eglise : validation du choix des entreprises retenues par la commission d’appel
d’offres.
LOT 1 : concerne la maçonnerie, l’entreprise retenue est MPR qui avait un dossier très complet avec
une bonne analyse et un bon niveau de prestations proposées pour un montant de 128 245,61€ HT.
LOT 2 : concerne la charpente, l’entreprise retenue est Carrelet pour un montant de 22 500€ HT.
LOT 3 : concerne la couverture, l’entreprise retenue est Mohar pour un montant de 52 207,44 € HT ;
Délibération approuvée à l’unanimité.
B- Sorties du club ado :
Plusieurs sorties sont prévues dans l’année : piscine, paint-ball et speed-parc.
Le montant de la participation des enfants est fixé à 3€ pour la piscine, 11€ pour le paint-ball, 12,50€
pour le speed-parc.
Délibération approuvée à l’unanimité.
4. Comptes-rendus des commissions et questions diverses :
➢ Commissions :
a/ Plan triennal :
Le dossier est en cours d’analyse au Conseil départemental.
En février, Ingéniery qui gère le dossier nous fournira 3 entreprises pour l’expertise topographique et
2 entreprises pour l’analyse de présence d’amiante dans les enrobés. Une analyse des offres suivra.
En mars, Ingéniery proposera 3 entreprises de maître d’œuvre qui devront nous adresser un devis.
En mai, lancement du marché d’appel d’offres.
En juin, ouverture des plis.
En juillet, réunion de l’entreprise retenue avec le maître d’œuvre pour la préparation des travaux qui
devraient débuter à l’automne.
b/ Développement économique :
Le compte-rendu a été envoyé aux conseillers.
Une réunion a eu lieu récemment avec l’intercommunalité. M. Harlay regrette qu’il y ait peu
d’entrepreneurs dans cette commission. Deux à trois manifestations sont prévues.

d/ Circulation :
La prochaine réunion aura lieu le 4 février.
e/ Associations :
Le repas des forces vives aura lieu le vendredi 8 février à la Comédie.
Le repas des Anciens aura lieu à Limay le 16 mars.
f/ Communication :
La compilation des articles sera faite ce week-end pour le n° 25 du Bazemont Village pour une
parution en mars. Le journal fêtera ses 10 ans.
g/ Environnement :
Une réunion sur l’éclairage public avec le Syndicat d’Energie des Yvelines s’est tenue afin
d’envisager un programme de remplacement des ampoules actuelles au sodium par des ampoules à
leds. Cette programmation passe obligatoirement par l’élaboration d’un plan des installations de
l’éclairage : points lumineux, armoires.
Une convention a été établie pour des certificats d’énergie lors de travaux qui permettent d’avoir une
subvention.
Un dossier d’enfouissement des réseaux rue des Jonchères est en cours de validation.
➢ Questions diverses
a/ La voirie a été très dégradée suite aux intempéries et à la neige.
b/ La pression d’eau est redevenue correcte rue du manoir mais pas jusqu’au bout de la rue. Les toutes
dernières maisons ne sont pas raccordées au surpresseur. Cette baisse de pression est peut-être dû à
des travaux entrepris Côte de Beulle. A suivre.
La séance est levée à 23 heures.
Prochains conseils : 15 mars 2019 et 5 avril 2019 (vote du budget).

