CONSEIL MUNICIPAL DU 5 AVRIL 2019
Présents : (16) M. Balot, Mme Bohic, M. Caffin, M. Cantrel, M. Crespin, Mme Delorenzi, M. Gascoin, Mme
Huser, M. Harlay, M. Hetzel, M. Hubert, Mme Laforge, Mme Lemaire, M. Loret, M. Nigon, M. Ollivier, Mme
Robache.
Absents excusés : Mme Servais-Mousty
Secrétaire de séance : Mme Huser
M. Le Maire rappelle la date des élections européennes du 26 mai et souhaitent que tous les conseillers
réservent cette date pour être disponibles ce jour-là. Un planning sera fait via doodle.
1/ Approbation du compte rendu du Conseil Municipal du 15 03 2019
Le compte rendu du conseil municipal du vendredi 5 avril 2019 est approuvé à l’unanimité.
Celui-ci sera mis en ligne sur le site internet de Bazemont.
2/ Informations générales
a/ Formation BAFD (Brevet Aptitude à la Fonction de Directeur) pour centre de loisirs, périscolaire :
Chaque année ce diplôme est demandé par DDJS et la CAF. Nous sommes donc obligés de demander une
dérogation. Cette formation est destinée à un agent municipal très sérieux, titularisé depuis le 1er janvier et sera
financée par la commune.
b/ Plan triennal : choix devis analyse Amiante et relevés topographiques voirie :
➢ Diagnostic amiante : l’entreprise Ex’im APH expertises située à Andresy a été retenue pour un montant
de : 1 056€.
➢ Relevés topographiques : l’entreprise TT Géomètres Experts située à Rambouillet a été retenue pour un
montant de : 2 820 €.
Pour la maitrise d’œuvre, c’est un marché restreint qui a été lancé.il faudra choisir entre 3 maitres d’œuvre pour
les deux voiries.
3/ Délibérations
Avant de commencer la présentation du budget, monsieur le maire précise que Bazemont fait partie des 18 000
communes dont la DGF est en baisse.
a/ Finances
• Approbation du Compte de Gestion 2018 (Budget commune)
M. Ollivier rappelle que le compte de gestion est le résultat de l’exercice 2018 certifié par la trésorerie. Il
commente les chiffres fournis aux conseillers.

Le compte de gestion 2018 est approuvé à l’unanimité.

•

Approbation du Compte Administratif 2018 (Budget commune) :

M. le Maire ayant quitté l’assemblée, M. Ollivier donne lecture du compte administratif 2018. Il rappelle que ce
compte administratif traduit l’exécution du budget 2018 certifié par le Trésorier Payeur Général et M. Le
Maire. Les chiffres rejoignent ceux du compte de gestion.

DEPENSES

Réalisé

FONCTIONNEMENT

INVESTISSEMENT

1 421 753.24

320 622.47

0

17 723.46

1 596 232.43

458 460.06

Reste à réaliser
RECETTES

Réalisé
Reste à réaliser

0

Fonctionnement :
Résultat de l’exercice 2017 : 221 350.09 €
Part affectée à l’investissement sur l’exercice 2017 : 191 350.09 €
Résultat de l’exercice 2018 : 174 479.19 €
Intégration des résultats budgétaires du Silya dissout par arrêté préfectoral du 31/08/2018 : - 869.32 €
Résultat à affecter : 203 609.87 €
Investissement :
Résultat de l’exercice 2017 : - 188 087.41 €
Résultat de l’exercice 2018 : 137 837.59 €
Intégration des résultats budgétaires du Silya dissout par arrêté préfectoral du 31/08/2018 : 1 406.83 €
Résultat de clôture de l’exercice 2017 : - 48 842.99 €
Le compte administratif 2018 est approuvé à l’unanimité.
•

Affectation du Résultat d’Exploitation 2018 (Budget commune) :

Excédent d’exploitation .............. 203 609.87 €

Affectation du résultat d’exploitation de l’exercice 2018
Résultat global de l’exercice : Excédent ................... 203 609.87 €
Affectation en réserve R 1068 en investissement ......
173 609.87 €
Excédent de fonctionnement reporté R002…………… 30 000.00 €
•

Vote des Taxes

:

Pas de variation des taxes : (Taxes d’habitation – 16.04 % / Taxes foncières sur les propriétés bâties – 10.50
% / Taxes foncières sur les propriétés non bâties – 75.19 %)

•

Budget Primitif 2019 (Budget commune) :

M. Ollivier présente le Budget primitif 2019 après la présentation des montants des subventions aux
associations et aux syndicats.
Section fonctionnement - Vue d’ensemble
Dépenses
1 590 287.00 €
011 - Charges à caractère général
495 893.76 €
012 - Charges de personnel
647 700.00 €
014 - Atténuations de produits
205 373.00 €
65 - Autres charges gest. Courante 128 878.04 €
66 - Charges financières
11 000.00 €
023 - Virement à la section d’invt
98 563.51 €
042 - Op.d’odre entre section
2 878.69 €
Section investissement - Vue d’ensemble
Dépenses
943 826.47 €
001 Solde d’ex d’inv. Reporté
48 842.99 €
20 - Immo. incorp.
14 604.17 €
21 - Immo corporelle
184 907.71 €
23 - Immo en cours
580 974.80 €
16 - Remboursement d’emprunts
106 174.40 €
041 – Op. patrimoniales
8 322.40 €

Recettes
002 – Exdt ant reporté Fonc.
013 - Atténuations de charges
70 - Produits des services
73 - Impôts et taxes
74 - Dotations et participations
75 - Autres produits gest cour.
76 - Produits financiers

Recettes
13 - Subv.d’invt.
10 - Dotations fonds divers
1068 – Exdt Fonctionnement
021 - Virt.de la section fonct
041 – Op. patrimoniales
040 - Op.d’odre entre section
16 – Emprunts et dettes assimilées

1 590 287.00 €
30 000.00 €
5 000.00 €
186 100.00 €
1 149 240.00 €
171 926.00 €
48 001.00 €
20.00 €

943 826.47 €
260 022.00 €
100 000.00 €
173 609.87 €
98 563.51 €
8 322.40 €
2 878.69 €
300 430.00 €

Un emprunt de 300 000€ est budgété.
Quelques questions des conseillers sur le bien-fondé de cet emprunt : l’ensemble des conseillers approuve le
choix d’un emprunt.
Le Budget Primitif est approuvé à l’unanimité.
•

Approbation du Compte de Gestion 2018 (Budget assainissement)

Le compte de gestion 2018 est approuvé à l’unanimité.
•

Approbation du Compte Administratif 2018 (Budget assainissement)

M. le Maire ayant quitté l’assemblée, M. Ollivier donne lecture du compte administratif 2018. Il rappelle que ce
compte administratif traduit l’exécution du budget 2018 certifié par le Trésorier Payeur Général et M. Le
Maire. Les chiffres rejoignent ceux du compte de gestion.

DEPENSES

RECETTES

FONCTIONNEMENT

INVESTISSEMENT

Réalisé

63 245.62 €

6 424.52 €

Reste à réaliser

0

0

Réalisé

73 252.57 €

52 035.21 €

Reste à réaliser

0

0

Fonctionnement :
Résultat de l’exercice 2017 : 141 228.91 €
Part affectée à l’investissement sur l’exercice 2017 : 0 €
Résultat de l’exercice 2018 : 10 006.95 €
Résultat à affecter : 151 235.86 €
Investissement :
Résultat de l’exercice 2017 : 34 857.66 €
Résultat de l’exercice 2018 : 45 610.69 €
Résultat de clôture de l’exercice 2018 : 80 468.35 €
Le compte administratif 2018 est approuvé à l’unanimité.
•

Affectation du Résultat d’Exploitation 2018 (Budget assainissement) :

Excédent d’exploitation .............. 151 235.86 €
Affectation du résultat d’exploitation de l’exercice 2018
Résultat global de l’exercice : Excédent ................... 151 235.86 €
Affectation en réserve R 1068 en investissement ......
0€
Excédent de fonctionnement reporté R002…………… 151 235.86 €
•

Budget Primitif 2019 (Budget assainissement)) :

M. Ollivier présente le Budget primitif 2019 après la présentation des montants des subventions aux
associations et aux syndicats.
Section fonctionnement - Vue d’ensemble
Dépenses
197 459.86 €
011 - Charges à caractère général 145 450.86 €
042 Op d’ordre entre section
52 009.00 €

Section investissement - Vue d’ensemble
Dépenses
132 477.35 €
21 - Immo corporelle
126 253.35 €
040 - Op d’ordre entre section
6 224.00 €

Recettes
002 – Exdt ant reporté Fonc.
70 Ventes prod fab, prest serv, mar
042 Op d’ordre entre section

197 459.86 €
151 235.86 €
40 000.00 €
6 224.00 €

Recettes
001 Solde d’ex d’inv. Reporté
042 Op d’ordre entre section

132 177.35 €
80 468.35 €
52 009.00 €

Concernant la participation au financement de l’assainissement collectif (taxe de raccordement +
aménagement), M. le Maire rappelle que la taxe d’aménagement est de 5% et que nous n’appliquons pas pour
le moment de taxe pour le raccordement. Ce dernier point sera délibéré lors du prochain conseil municipal.
Le Budget Primitif est approuvé à l’unanimité.
•
•
•

b/ Affaires Générales
Club ado : séjour à La Palmyre (Charentes maritimes) du 23 au 26 avril 2019 : montant pour 4 jours,
1602,94€. Transport par la navette de la commune et la location d’un véhicule. Participation, famille
70€ et mairie 762,94€. 9 adolescents et 2 animateurs.
Création d’un poste contractuel pour le séjour La Palmyre. Cette création est nécessaire pour le
deuxième animateur accompagnateur du séjour à La Palmyre.
Lors de la dernière réunion d’information du club ado, les jeunes ont demandé l’ouverture de la
structure le vendredi soir de 17h30/19H00. Les parents y sont favorables. La mairie doit étudier la
faisabilité en fonction du nombre de demandes et du personnel disponible.

Délibérations approuvées à l’unanimité
4/ Compte rendu des Présidents des Commissions Communales, Intercommunales et des Délégués aux
Syndicats :
a / CCAS : Vote du budget le 11 avril prochain
b/ Travaux : le début des travaux de l’église est avancé au 15/04. En premier maçonnerie, puis couverture et
charpente. Mutualisation de l’installation de l’échafaudage. Le rebouchage des trous sur la voirie suite aux
intempéries est en cours.
c/ Environnement : Une matinée écocitoyenne a eu lieu le samedi 30 mars de 10h00 à 12h00. 40 personnes dont
15 enfants. 3 groupes, chemin petit Aulnay, lavoir, et ramassage de déchet dans la forêt. Voir pour planter 2
arbres en plus dans le verger et prévoir de renforcer la haie le long de terrain de Monsieur Verrier.
Une deuxième matinée écocitoyenne est à envisager dans l'année (automne ?)
d/ Associations : Les associations semblent volontaires pour faire du tri lors des manifestations : 2 casiers à
bouteilles seront à disposition pour récupérer le verre lors de grandes manifestations, un container pour les
déchets et un container pour le plastique et carton.
Brocante : dimanche 6/04.
Festival de théâtre : du 10 au 14/04
Garden Arty : 19/05
Cafés-Sciences :24/05
Fête du village : 25/05
Concert Gospel : 26/05
Stage de Qi Gong 11 au 15/06
Théâtre Jeunes : 14/15 et 28/29/06
Kermesse et fête de l’école : 22/06
Made in Moi-Même : 30/06
Forum des associations : 7/09
Trail : 22/09
Fête du cheval : 22 ou 29/09
Marché de la gastronomie : 24/11
Expo art le Gothique : 23 et 24/11
Le Gothique propose de projeter le film « les enfants du lavoir » lors de la journée du patrimoine.
L’APEB remercie les bénévoles à l’organisation et la circulation de la brocante.

e/ Communication
Les commissions municipales doivent prévoir pour le Bazemont Village en juin, un bilan des actions menées
durant le mandat.
f/ Circulation
Réunion du 25/03, plan de circulation pour la brocante validé avec l’APEB.
44 rue De Maule : installation de deux miroirs financés par les propriétaires
g/ Interco, syndicats :
• CCGM : Commission Equipements culturels et sportifs-action en faveur de l'enfance et de la jeunesse :
➢ Le budget des centres de loisirs a été validé par la commission.
➢ En 2017, l'intercommunalité a mutualisé l'appel d’offre concernant la fourniture des repas des cantines.
L'année dernière, Crespières n'a pas renouvelé son contrat avec Elior et cette année, 3 communes dont
Bazemont ne sont pas satisfaites des prestations de la société Elior et souhaiteraient s’en séparer. Il faut
voir dans ce cas si un appel d’offre individuel est possible ?
➢ Vote du budget mardi 9 avril 2019
• SIVOM : une commission en mai pour mauvais comportement dans le car, dont 2 Bazemontais. 70
élèves au collège de la Mauldre. Budget en augmentation car un tour en plus 9h30.
• Handi Val de Seine : budget voté le 3 avril 2019. L’ESAT d’Ecquevilly et de Poissy proposent un
service de nettoyage des cimetières. Voir avec l’ESAT de Maule s’il le propose également ?
5/ Affaires diverses :
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Une convention entre la CU GPSEO et le SIEED va être signée. La commune pourra donc de nouveau
se rendre à la déchetterie d’Epône. Les solvants sont acceptés.
Les chenilles processionnaires sont présentes. Une entreprise est intervenue au tennis pour éradiquer les
cocons, coût 1000€. Les pièges à chenilles installés pourront être utilisés l’an prochain. Chaque
Bazemontais est responsable des cocons dans son jardin. Voir coordonnées de l’entreprise en mairie.
Chemin des Valboulets, débuts des travaux semaine du 8/04. Cout 97000€ TTC.
Machine à pain fonctionne bien.
Un robinet va être installé au cimetière.
Attention au démarchage téléphonique, une personne propose au nom de la mairie le « calcul de la
valeur énergétique de la maison »
Bois de la Garde : les gens du voyage ont entrepris de manière illégale un déboisement. La raison,
arbres dangereux. Nous allons informer la mairie de Maule.
Prévoir d’installer des attaches vélos au club Ado et voir pour un supplémentaire dans la cour de la
mairie.
Camion primeur : autorisation de la préfecture en attente : vente à partir du 17 avril, chaque mercredi
de 10h à 12h.

La séance est levée à minuit.
Prochains conseils municipaux : le 10 mai, 7 juin et 5 juillet

