
 
COMPTE RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL DU 

04 OCTOBRE 2019 
 

Présents (15) : M. Balot, Mme Bohic, M. Crespin, Mme Delorenzi, M. Gascoin, M. Harlay, M. 

Hetzel, M. Hubert, Mme Huser, Mme Laforge, Mme. Lemaire, M. Loret, M. Nigon, Mme Robache, 

Mme Servais-Mousty  

 

Excusés (3) :  M. Caffin, M. Cantrel, M. Ollivier (pouvoir M. Balot) 

 
Une minute de silence a été observée à la mémoire de Monsieur Jacques Chirac, Président de la 

République de 1995 à 2007 décédé le 26 septembre 2019. 

 

Ordre du jour : 
1. Désignation du secrétaire de séance 

Secrétaire de séance : Mme Peggy Servais-Mousty 

 

2. Approbation du compte rendu du conseil municipal du 6 septembre 2019 : 

Le compte rendu du conseil municipal du 6 septembre 2019 est approuvé. 

 

3. Informations générales : 

a. Travaux plan triennal voirie 

• Estimation du cout des travaux de voirie : 225 271 € HT 

o Route de Flins : 140 016 € HT 

o Rue d’Aulnay :  115 255 € HT 

o Dont une subvention de 153 974 € 

• Présentation des futurs plans de la route de Flins et de la Rue d’Aulnay 

• Décision du conseil 

o Route de Flins : 

▪ Bitume sur les futurs trottoirs 

▪ Pas de pose de ralentisseurs  

▪ Création d’un stop au croisement du Chemin Vert et au croisement de la 

rue des Fourneaux 

▪ Création de « cédez-le-passage » pour les autres intersections 

o Rue d’Aulnay 

▪ Pas de pose de ralentisseur 

▪ Création de « cédez-le-passage » aux intersections 

▪ Création d’un rétrécissement en haut de la rue d’Aulnay 

 

b. Travaux Eglise 

• La façade ouest a été nettoyée, certaines pierres ont été remplacées de part et d’autre du 

pignon. 

• La pose de l’enduit sur la façade nord est en voie d’achèvement. 

• Début de la dépose des tuiles le lundi 7 octobre côté chœur. 

 

c. Dossier Bois de la Garde / rue du Manoir :  

• Création d’un arrêté « autorisant le stationnement temporaire de caravanes sur le un terrain 

entre le Bois de La Garde et la rue du Manoir ».  

• Accord du conseil municipal et des riverains 



 
 

 

d. Rapport d’activité Communauté de Communes Gally-Mauldre 

• Acquisition de nouvelles compétences en cours  

• Test de mise en place de la circulation douce entre Chavenay et Feucherolles  

 

e. Rapport d’activité du SIEED :  
• Demande de sortie du SIEED pour le 31/12/2020. Les Communautés de Communes autour 

de celle de Gally Mauldre (Pays Houdanais & Cœur en Yvelines) tardent à donner leur 

accord. 

• Il faut que la CCGM sorte du syndicat pour qu’elle ait pleinement la compétence. 

• Rapport de collecte : 

o Ordures ménagères 2018 : 15 814 tonnes 

o Ordures ménagères 2017 : 15 452 tonnes 

o Encombrants 2018 : 1679 tonnes 

o Encombrants 2017 : 1412 tonnes 

o Emballages et journaux 2018 : 3109 tonnes 

o Emballages et journaux 2017 : 3228 tonnes 

o Végétaux 2018 : 8 979 tonnes 

o Végétaux 2017 : 8 816 tonnes 

o Verre 2018 : 2 340 tonnes 

o Verre 2017 : 2 255 tonnes 

o Refus de tri : 22 % en 2018 

o Refus de tri : 20 % en 2017 

• Taxe sur les ordures ménagères par habitant : 

o 2016 : 144 € 

o 2017 : 134 € 

o 2018 : 126 € 

 

4. Délibérations du conseil municipal : 

a. Affaires Générales : 

• Modification des statuts de la CC Gally Mauldre – Contribution au SDIS 

o Bazemont verse actuellement 43 000 €, la totalité versée par le CCGM s’élève à 

730 000 €. La modification des statuts permet de faire un versement global qui 

fera économiser 18 000 € à la CC. 

▪ Délibération adoptée à l’unanimité 

 

• Sortie club ado 

o Paris, Exit Escape Game, cout total de la sortie 224 €. Sortie prise en charge pour 

moitié par la mairie 

o Cinéma cout total de la sortie 58,50 €. Sortie prise en charge pour moitié par la 

mairie 

▪ Délibération adoptée à l’unanimité 

 

• Création d’un poste d’Animateur Périscolaire 

o En raison de l’augmentation du nombre d’élèves au périscolaire. Cet agent sera 

également affecté à la cantine et au ménage. 



 
o Périscolaire : 85 enfants. C’est pourquoi les enfants de PS & MS sont dorénavant 

accueillies dans la salle de classe des MS, les enfants des GS restent dans leur 

salle habituelle soit l’ancienne garderie. 

▪ Délibération adoptée à l’unanimité 

 

• Convention d’utilisation de la Piscine de Porcheville 

o Accord passé avec GPSO pour l’utilisation de la piscine durant le temps scolaire 

o Cout unitaire 68 €, pour 30 créneaux dont 1 gratuit soit un cout total de 3 040 € 

▪ Délibération adoptée à l’unanimité 

 

• Convention avec Aulnay pour le club ado 

o Convention pour l’accueil d’Aulnaysien au club Ado. Aulnay paye la quote-part 

de 50% du montant de la sortie, le restant étant payé par la famille. 

▪ Délibération adoptée à l’unanimité 

 

• Numérisation obligatoire du PLU 

o Réalisation de la numérisation de notre PLU par Espace Ville, pour un montant 

TTC de 1 350 € 

▪ Délibération adoptée à l’unanimité 

 

b. Finances : 

• Emprunt 

o Deux simulations de prêt ont été réalisées auprès du Crédit Agricole pour un 

montant de 300 000 € et pour un montant de 400 000 € (taux 0.50% sur 15 ans) 

o Le conseil municipal choisit le montant de 400 000 €. 

o Le conseil municipal souhaite également faire racheter auprès du Crédit Agricole 

un prêt datant de 2013 souscrit à la Caisse d’Epargne au taux de 3,70% 

▪ Délibération adoptée à l’unanimité 

 

 

Etat de la dette 

2019 650 601 € 

2020 544 836 € 

2021 474 069 € 

 

 

 

Prêts en cours 

Date de souscription Taux Reste à rembourser au 

01/01/19 

2012 1,34 % 068 982 € 

2013 3,70 % 116 000 € 

2015 1,34% 297 000 € 

2016 1,05% 131 326 € 

 

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

délégués aux syndicats : 

a. Affaires scolaires 

• CM2 partiront en classe de neige du 26 au 31 janvier 2020 

• Club ado : inauguration de la fresque le 19/10 

 

b. Fêtes et cérémonies : 

• 18 janvier 2020 : vœux du Maire 

• 21 mars 2020 : repas des anciens 



 
c. Circulation : 

• Réunion décalée au 14 octobre 

• Trail des fonds de Cayenne : remerciements des 16 bénévoles & remerciements des jeunes 

du club ado qui ont assuré le ravitaillement. Pas de trail l’année prochaine. 

• Une association souhaite organiser une course cycliste Bazemont / Maule / Aulnay le 17 

mai. 

• Un Bazemontais s’étonne que certains chemins publics près du Roncey soient fermés.   

 

d. Environnement : 

• Matinée écocitoyenne le 30 novembre. La commission souhaite planter 2 ou 3 arbres et 

compléter la haie à côté du lavoir.  

• Propositions diverses de la commission : 

o Interdire de fumer au niveau de l’aire de jeux (rappel dans BV) 

o Installer des poubelles aux arrêts de bus 

o Eteindre l’éclairage public une partie de la nuit 

o Promouvoir les bacs de récupération d’eau de pluie   

 

e. DEVECO : 

• Prochaine réunion mardi 8 octobre pour préparer le salon des entrepreneurs. 

 

f. CCAS & Solidarité : 

• Prochaine réunion le 14/10 au sujet du colis de Noël 

• Distribution des colis le 30/11 

• Mise en place de l’atelier du Prif « bien vieillir », 9 personnes inscrites. 

 

 

6. Questions diverses : 

• Qu’en est-il de la mise en place d’une action de mécénat pour la rénovation de l’église de 

Bazemont ? Point à creuser. 

 

• A l’entrée de la rue des muguets, des voitures sont garées des 2 cotés ce qui entraine un 

rétrécissement de la chaussée. 

 

• Tennis, un des 2 terrains est fendu. La garantie décennale est toujours en cours. Un expert 

est venu constater et selon lui la dalle s’est affaissée. Il ne s’agit pas d’un problème de 

surfaçage. La mairie a fait appel à son assurance dans le cadre de l’état de catastrophe 

naturelle sécheresse. Un expert a été désigné. La commune est dans l’attente de son rapport 

d’expertise. 

 

 

7. Dates du prochain Conseil Municipal 

• Vendredi 8 novembre 20h45 

• Vendredi 6 décembre 20h45 


