
 

 
 

COMPTE RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL DU 10 MAI 2019 
 

 

Présents (12) : M. Balot, M. Cantrel, M. Crespin, M. Gascoin, M. Harlay, M. Hetzel, M. Hubert, Mme 

Huser, M. Loret, M. Nigon, M. Ollivier, Mme Servais-Mousty  

 

Excusés (6) : Mme Bohic (pouvoir M. Loret), M. Caffin, Mme Laforge (pouvoir M. Hubert), Mme. 

Lemaire (pouvoir M. Hetzel), Mme. Delorenzi (pouvoir M. Harlay), Mme. Robache 

 

 

Ordre du jour : 

 
1. Désignation du secrétaire de séance 

Secrétaire de séance : Mme Servais-Mousty 

 

 

2. Approbation du compte rendu du conseil municipal du 5 avril 2019 : 

Le compte rendu du conseil municipal du 05/04/19 est approuvé. 

 

 

3. Informations générales : 

 
a. Elections européennes du 26 mai 2019 : organisation du bureau de vote  

• Tenue du bureau de vote : créneaux de 2 heures. Ouverture à 8h et fermeture à 20h 

• 34 listes représentées  

 

b. Bilan du grand débat national 

• 16 532 communes ont ouvert un cahier de doléances 

• 10 134 réunions ont été organisées 

• 98% de la population a eu accès à moins de 20 min de son domicile : à un cahier de 

doléance ou à une réunion 

• Les maires seront sollicités pour le RIC si celui-ci a lieu 

 

c. Travaux : 

• Eglise :  

o Mise en place de l’échafaudage 

o Réunion de chantier qui a permis de déceler des problèmes supplémentaires à 

traiter  

o Réunion prévue avec un représentant des Bâtiments de France pour le choix de la 

qualité et la couleur de l’enduit, des joints et de la couverture 

o Le paratonnerre de l’église est à changer. Réunion à prévue avec l’entreprise 

chargée de la mise en place (coût environ 5000 €). Voir s’il est possible de profiter 

des travaux en cours pour le remplacement et faire baisser les frais (échafaudage) 

o Remplacement des aiguilles de l’horloge suite à la chute de celle des minutes. 

 

 

 

 

 



 

 
 

• Chemin des Valboulets 

o Tout le chemin n’a pas pu être bitumé à cause du temps qui a détrempé le terrain.  

et déformé la couche de base. 

o L’entreprise doit faire des purges, épandre une grave hydraulique prévue dans le 

devis et recompacter le sol avant de bitumer. 

o Pas de dos d’âne prévu pour le moment 

o Réception de chantier et de la cession de voirie du lotissement prévues le 29/06 

• Chemin des Chainets 

o Réception de chantier prévu cette semaine, les travaux étant terminés. 

• Cimetière : 

o Le point d’eau est réalisé 

o Essai d’enherbage d’une allée 

• Enfouissement réseaux rue des Jonchères : 

o La commune a participé au marché de mutualisation pour l’assistance aux travaux 

d’enfouissement des réseaux et éclairage public : c’est le bureau d’études STUR 

qui sera chargé du suivi des travaux. Après une visite sur le terrain, les études sont 

en cours. 

 

d. Convention CCGM, SIEED, CU GPSO accès déchetterie d’Epône 

Les Bazemontais ont à nouveau accès à la déchetterie d’Epône, une communication sera faite sur le site internet 

et dans le Bazemont Village n°26 de juin 

 

 

4. Délibérations du conseil municipal : 

 

a. Finances : 

• Autorisation au Maire cession matériel communal :  

o Vente de la base d’un ancien podium à la mairie d’Aulnay pour 2000€ 

▪ Délibération adoptée à l’unanimité 

• Taxe Participation pour le Financement de l’Assainissement Collectif (PFAC) 

o Montant de la taxe 2000€ 

o Identique au montant fixé par le SIA des Pré Foulons 

▪ Délibération adoptée à l’unanimité 

 

b. Affaires générales : 

• Convention constitutive du groupement de commandes avec la CCGM pour un marché de 

fourniture et service de repas en liaison froide 

▪ Délibération adoptée à l’unanimité 

• Cession à la commune de la voirie « impasse rue du manoir » et « impasse des Gilberdes » 

▪ Délibérations adoptées à l’unanimité 

• Opposition au transfert en 2020 des compétences « eau et assainissement » CCGM 

▪ Délibération adoptée à l’unanimité 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

5. Comptes rendus des présidents des commissions communales, intercommunales et 

délégués aux syndicats : 

 

a. CCAS 

• Budget voté le 11/04 

• Renouvellement d’ActiGym le vendredi matin 

• Colis de Noël : voir à la rentrée pour le choix du prestataire et de la composition. La 

distribution du colis représente 70% de la subvention du CCAS. Ne sont concernées que 

les personnes à partir de 70 ans n’ayant pas participées au repas des anciens. 

• Atelier PRIF en septembre, 6 séances sur le thème de la santé et du bien-être 

• Le Département renouvelle le programme YES pour la visite des personnes âgées durant 

les vacances d’été. Pour cela le département recrute 145 jeunes à partir de 20 ans.  

 

b. DEVECO: 

• Réunion prévue le 22/05 

• Réunion, la semaine passée, organisée par l’interco pour les entrepreneurs de la CCGM 

• Il y a 86 entrepreneurs à Bazemont 

 

c. Communication : 

• Article en cours pour prochain Bazemont Village 

 

d. Circulation : 

• Réunion prévue le 27 mai 

• Les miroirs au 44 rue Aulnay sont en cours d’installation 

• Des panneaux route de Flins doivent être remplacés 

 

 

6. Questions diverses : 

• Des incivilités dans Bazemont sont remontées par des membres du conseil. Il s’agit de 

tentative de vol de voiture. La maire appelle les Bazemontais à la vigilance. 

• Au niveau du hameau de Beule, l’élagage a été fait par le département, en revanche les 

branches n’ont pas été ramassées. Contact avec les services départementaux 

• Défrichage intensif de parcelles par les gens du voyage dans le bois de garde. Tous les 

arbres ont été coupés et arrachés sans l’autorisation des propriétaires. Une plainte a été 

déposée par la commune à la Gendarmerie et adressée au procureur de la République de 

Versailles. Un arrêté d’interruption des travaux sera pris. Affaire à suivre. 

 

La séance est levée à 23 heures. 

 

Prochaines réunions les vendredis  

• 7 juin 2019 à 20h45 

• 5 juillet 2019 à 20h45 


