CONSEIL MUNICIPAL DU 6 SEPTEMBRE 2019

Présents : (16) M. Balot, Mme Bohic, M. Caffin, M. Cantrel, M. Crespin, Mme Delorenzi, M.
Gascoin, M. Harlay, M. Hetzel, M. Hubert, Mme Lemaire, M. Loret, M. Ollivier, M. Nigon, Mme
Robache, Mme Servais-Mousty.
Absents excusés : Mme Huser, (pouvoir à Mme Delorenzi), Mme Laforge.
Secrétaire de séance : M. Ollivier
En préambule, monsieur le Maire rappelle que, concernant ce mandat, le conseil entame sa
dernière ligne droite qui verra la fin des travaux de l’Eglise, le marché d’appel d’offres du plan
triennal de voirie et la préparation du budget 2020 qui sera mis en œuvre par la prochaine équipe.
Pendant les vacances, trois de nos Anciens nous ont hélas quitté : Mme Pague, Mme Mathet, Mme
Gallaire. Toutes nos pensées vont à leur famille.
1. Approbation du compte rendu du conseil municipal du 5 juillet 2019 :
Le compte rendu du conseil municipal du 5 juillet 2019 a été envoyé aux conseillers. Le compte rendu
modifié a été envoyé tardivement car le secrétariat a connu des problèmes d’internet. Celui-ci est
approuvé à l’unanimité. Il sera mis en ligne sur le site internet de Bazemont.

2. Informations générales :
A – RENTREE SCOLAIRE :
La rentrée s’est bien déroulée le 2 septembre, 191 enfants sont inscrits à l’école (6 de plus que l’an
dernier), 3 nouvelles enseignantes sont arrivées.
Les sorties de l’école ont été modifiées, les sorties se faisant dorénavant par la cour de la Mairie.
Les effectifs de cantine et de garderie sont importants, il y a un besoin de personnel supplémentaire.
La cantine est organisée en deux services, le premier avec les PS, les MS et les CM2, le deuxième
avec les autres niveaux.
Les NAP ont commencé. Une nouvelle activité rythmique avec le chant a commencé, huit activités
sont proposées en tout.
Une mère d’élève propose des cours de chinois le soir pour les CP.
Le portail famille a posé quelques soucis, résolus maintenant.
Pour le centre de loisirs, 40 enfants l’ont fréquenté le mercredi de la rentrée. Il y a un besoin de 2
animateurs supplémentaires.
Le club Ados lance ses inscriptions demain mais il y a déjà des pré-inscriptions. Deux sorties sont
annoncées, la fresque a été réalisée et donne le plus bel effet.

B – TRAVAUX :
➢ Eglise : M. Le Maire présente le bilan des travaux au 2 septembre. Pour l’instant, le montant
s’élève à 240 509,30 € HT soit 288 611,26 € TTC. Des dépenses complémentaires sont à
prévoir : les honoraires de l’architecte, la mise aux normes du tableau électrique, la
canalisation des eaux pluviales, le paratonnerre. Des travaux de ravalement seront réalisés sur
la partie basse du bâtiment de la mairie côté parvis de l’église.
➢ Ecole : Un système Wifi a été installé pour une meilleure réception de l’internet dans les salles
de classes. Des travaux de peinture et remplacement de portes ont été réalisés cet été.
➢ Plan triennal de voirie : M. Le Maire expose les travaux prévus sur la route de Flins et la rue
d’Aulnay qui seront étudiés plus précisément par la commission travaux afin d’être validés au
conseil d’octobre. Après finalisation par le maître d’œuvre en octobre, le marché d’appel
d’offres sera lancé en novembre. Les travaux auront lieu tranche par tranche à priori de mars à
juin 2020. Les estimations des coûts sont de 105 941€ HT pour la route d’Aulnay et de
128 115€ HT (+ option à prévoir pour un rétrécissement et la pose d’un ralentisseur) pour la
route de Flins.
➢ Travaux route de Flins : l’affaissement au niveau du passage de la Rouase a été réparé. Les
travaux ont été moins importants et moins graves que prévus.
C – RECOURS PLU :
Le recours déposé contre notre PLU et un permis de construire accordé vallée Rogère a été rejeté par
le Tribunal Administratif de Versailles. Il y a toujours une possibilité d’appel.
D – BOIS DE LA GARDE :
M. Le Maire a rendez-vous avec l’avocat qui a instruit le dossier du côté de Maule. Si une action est
menée cela se fera au pénal. La procédure va sûrement être très longue et couteuse. Une réunion aura
lieu avec les riverains et le propriétaire du terrain qui souhaite mettre une caravane pour loger sa
famille.
E – ELECTIONS :
La date des élections municipales a été fixée aux 15 et 22 mars 2020.
F – BILAN MANDAT :
Une deuxième mouture a été envoyée aux adjoints et présidents de commissions pour une relecture
attentive. Une commission restreinte sera organisée pour finaliser le texte.

3. Délibérations :
A – Affaires générales :
1 - Contrats divers rentrée scolaire :
- Renouvellement d’un contrat ATSEM :
Renouvellement approuvé à l’unanimité.
-

Renouvellement d’un contrat d’animateur pour l’Espace Jeunes :
Renouvellement approuvé à l’unanimité.

-

Renouvellement d’un contrat de vacataire pour le périscolaire :
Renouvellement approuvé à l’unanimité.
2 – Convention portant occupation temporaire du domaine public avec Orange.
Adoptée à l’unanimité
Pour information, SFR vient de dénoncer le contrat, affaire à suivre.

4. Compte-rendu des commissions municipales :
A / M. Le Maire remercie d’abord M. Caffin, maire adjoint pour son remplacement pendant les
vacances scolaires. Quelques exactions ont été commises : vitrage petite bibliothèque, clôture
vandalisés et brûlage de livres. Cela coûte à la commune pour la remise en état.
B/ Plusieurs conseillers signalent une personne qui se promène avec quatre gros chiens, ces chiens
auraient même agressé des promeneurs et une cavalière. Il ne faut pas hésiter à venir le signaler en
mairie et à porter plainte.
C/ Associations :
Le forum aura lieu demain.
Le repas des anciens est prévu pour l’instant le 21 mars.
Il faudrait peut-être prévoir une restauration de la bibliothèque.
D/ Circulation :
Le marquage au sol a été réalisé pendant les vacances, certains marquages sont à revoir car mal faits.
Le trail aura lieu le 22 septembre, il sera un peu plus long cette année.
La prochaine commission aura lieu le 23 septembre.
E/ Internet :
Plusieurs habitants ont été étonnés d’avoir été contactés par Orange pour l’installation de la fibre.
Attention, Orange n’a pas l’autorisation.
F/ Environnement :
Un conseiller donne les coordonnées d’une personne pour l’enlèvement d’un nid de guêpes.
Des arbres envahissent des fils électriques, à voir avec EDF.
G/ Eau :
Le problème de la pression de l’eau rue du Manoir est à l’ordre du jour de la prochaine réunion du
syndicat.
La séance est levée à 00h 30.
Prochains conseils : 4 octobre et 8 novembre 2019

