CONSEIL MUNICIPAL DU 5 JUILLET 2019

Présents : (13) M. Balot, Mme Bohic, M. Caffin, M. Crespin, Mme Delorenzi, M. Gascoin, M. Hetzel,
Mme Huser, Mme Laforge, Mme Lemaire, M. Loret, M. Ollivier, Mme Robache.
Absents excusés : M. Cantrel, (pouvoir à M. Hetzel), M. Harlay, (pouvoir à Mme Delorenzi), M.
Hubert, (pouvoir à Mme Laforge), M. Nigon, (pouvoir à M. Balot), Mme Servais-Mousty (pouvoir à
Mme Huser).
Secrétaire de séance : M. Ollivier

1. Approbation du compte rendu du conseil municipal du 7 juin 2019 :
Deux paragraphes sont modifiés en séance et la numérotation revue.
Le compte rendu du conseil municipal du 7 juin 2019 est approuvé à l’unanimité.
Celui-ci sera mis en ligne sur le site internet de Bazemont.
2. Informations générales :
A – Travaux :
Eglise :
• La charpente à la jonction de la base du clocher côté ouest et de la couverture est en très
mauvais état : à remplacer
• Baie ouest : en cours d’achèvement : les pierres ont été taillées et installées, une partie des
anciennes pierres démontées est conservée et sera entreposée dans l’église
• Les fonds d’enduit sont achevés
• Les joints entre les pierres sont en cours
• Le relevé des pierres à changer est en cours d’achèvement
• Fermeture du chantier du 26 juillet au 25 août inclus
• Travaux sur la charpente et la couverture programmés en septembre ou en octobre.
• L’application de l’enduit définitif est programmée en fin de chantier
Un spécialiste des vitraux va venir mercredi 10 juillet.
Le tableau électrique a été mis aux normes. Une mise à la terre sera faite avec les travaux de la mise
aux normes du paratonnerre qui nécessitera une location d’une nacelle pour intervenir sur le coq et son
support.
Les dépenses sont actuellement de 279 580 € TTC en dépassement du budget initial prévu.
Voirie : affaissement de la route de Flins : les travaux ont été programmés avec un diagnostic complet
pour déterminer l’origine du problème. Dans l’attente des travaux, une plaque métallique sera
installée. Le coût des travaux est estimé à 3 537,72 € TTC.

B – Plan triennal :
M. Le Maire a reçu le rapport Ingéniery suite à l’appel d’offres concernant le choix du maître d’œuvre
concernant les futurs travaux de voirie route de Flins et rue d’Aulnay.
3 dossiers de candidature :
• SETU pour un montant de 12 375 € HT,
• Etudis Aménagement pour un montant de 11 075 € HT
• 2IDF pour un montant de 9 130 € HT.
Le bureau d’étude 2IDF a été retenu non seulement pour le montant mais aussi pour le dossier étudié.
Monsieur le maire recevra le maître d’oeuvre le mardi 9 juillet afin de préparer l’étude des travaux. La
commission travaux sera convoquée en octobre. Le marché d’appel d’offres sera lancé en novembre et
ouverture des plis en décembre. Les travaux débuteront début 2020.
C – Recours PC / PLU rue Vallée Rogère :
Il y a eu deux recours lors du dépôt d’un PC rue Vallée Rogère, 1 en 2016 puis 1 en 2018.
Le jugement du Tribunal Administratif a été fixé au 12 juin. Il devrait nous être favorable. Le délibéré
est fixé au 26 juin. Nous devrions être informé de la décision le 26 juillet.
3. Délibérations :
A – Affaires générales :
1/ Règlement Club Ados :
Mme Delorenzi donne lecture du règlement du club ados et les tarifs pour 2019/2020. Les horaires
sont légèrement modifiés.
Le club ados a pour projet de peindre une fresque sur l’ancien mur d’entraînement de tennis.
Délibération approuvée à l’unanimité.
2/ Marché restauration scolaire :
Mme Delorenzi donne information du résultat de l’appel d’offres.
Convivio a été retenu. Trois communes qui travaillent avec eux ont été contactées et sont satisfaites.
La distribution des repas débutera 2 septembre, jour de la rentrée scolaire. Le marché est établi pour 1
an renouvelable 3 fois pour un montant de 90 000 € HT par an. Ils sont établis en Normandie.
Délibération approuvée à l’unanimité.
3/ Vacataire pour les NAP :
L’activité percussions remplace l’activité marionnettes avec un nouvel animateur.

Délibération approuvée à l’unanimité.
B- Communauté de communes Gally-Mauldre
Une légère modification des statuts a été voté lors du dernier conseil communautaire. (Un changement
de termes).
Délibération approuvée à l’unanimité.
4. Comptes-rendus des commissions et questions diverses :
M. Le Maire rappelle aux présidents des commissions qu’il faut qu’ils envoient le bilan de leurs
commissions pour le prochain Bazemont Village.
a/ Affaires scolaires :
Mme Delorenzi rappelle les petits aménagements sur les Nouvelles Activités Pédagogiques.
A la rentrée, 185 élèves sont inscrits, à peu près le même nombre qu’à la rentrée 2018.
Les enseignants souhaiteraient revenir à une semaine de 4 jours. Un questionnaire sera peut-être refait
pour interroger les parents.
Quelques petits travaux à faire pour l’école.
Pour la garderie, la fréquentation est importante et les départs sont de plus en plus tardifs le soir, plus
d’enfants restent plus tard le soir.
Un changement d’organisation aura lieu pour les élèves qui sortent à 16h10.
Pour le club ado, il est envisagé une ouverture supplémentaire le vendredi.
b/ Solidarité :
Pour l’acti-gym, l’animatrice change pour 1 an, une nouvelle animatrice a été trouvée mais cela
impliquera un changement de jour.
Huit personnes sont inscrites pour YES. (Intervention durant l’été d’un étudiant auprès de personnes
âgées.)
Pour la MARPA, le bilan est catastrophique, il y a eu une défaillance à tous les niveaux de la
construction. Le Conseil d’Administration a refusé la livraison du bâtiment en l’état et a demandé à la
société Batigère de réaliser les travaux pour la mise en conformité, coût estimé à 800 000€… De ce
retard en découle le licenciement de la responsable dont le poste n’est plus nécessaire.
c/ Chemin du Bois de la garde :
Suite à toutes les interventions, une déclaration préalable de travaux pour pose d’une clôture et d’un
portail a été déposée en mairie qui a fait suivre au service instructeur. A surveiller.
d/ Associations :
Le planning des animations pour le second semestre 2019 a été envoyé aux conseillers.
Le forum aura lieu le samedi 7 septembre.
Certaines associations ont des difficultés de gestion humaine.

La question se pose pour un récital dans l’église le 13 octobre en raison des travaux en cours. La
décision sera prise à la rentrée d’une autorisation ou pas.
Mme Lemaire recherche un nouveau lieu pour le repas des anciens qui aura lieu le 7 ou 14 mars 2020.
e/ Environnement :
Des poissons ont été trouvés morts sûrement à cause de la canicule.
Au lavoir, la table pique-nique scellée a été déplacée.
Une conduite d’eau de source est cassée au lavoir, elle sera réparée.
f/Circulation
:
Le compte-rendu de la dernière commission a été envoyé.
Un devis sur une reprise de certains marquages horizontaux a été demandé.
De nombreux panneaux verticaux sont à remplacer car inadaptés ou non-conformes…
Il existerait un problème de stationnement rue des Gilberdes sur l’aire de retournement, problème en
cours d’étude.
Il est envisagé une zone 30 rue d’Aulnay.
La séance est levée à 23h30.
Prochains conseils : 6 septembre 2019 et 4 octobre 2019

