CONSEIL MUNICIPAL DU 10 JANVIER 2020

Présents : (15) M. Balot, Mme Bohic, M. Caffin, M. Cantrel, M. Crespin, Mme Delorenzi, M. Gascoin,
M. Hetzel, Mme Huser, Mme Laforge, Mme Lemaire, M. Loret, M. Nigon, Mme Robache, Mme
Servais-Mousty.
Absents excusés : M. Harlay (pouvoir Mme Delorenzi), M. Hubert (pouvoir Mme Robache), M.
Ollivier (pouvoir M. Balot),
Le maire souhaite une bonne et heureuse année 2020 à l’équipe municipale.
Secrétaire de séance : Mme Servais-Mousty
1. Approbation du compte rendu du conseil municipal du 6 décembre 2019 :
Le compte rendu du conseil municipal du 6 décembre 2019 a été envoyé aux conseillers. Celui-ci est
approuvé à l’unanimité. Il sera mis en ligne sur le site internet de Bazemont.
2. Informations générales :
A – RESULTAT APPEL D’OFFRES TRAVAUX PLAN TRIENNAL VOIRIE :
La réunion du 10 janvier avec M. Crochet a confirmé le rapport fait par la maitrise d’œuvre.
6 entreprises ont transmis un dossier de candidature. Rappel des montants des devis :
Entreprise
Alio TP
Colas
Jean Lefebvre TP
Toffolutti
La Francilienne de Travaux
Serpev

Route de Flins / Route
d’Aulnay
206 763,75 € HT
208 503,40 € HT
218 245,87 € HT
230 449,63 € HT
267 549,26 € HT
365 056,00 € HT

Les critères de notation de l’Appel d’Offres étaient :
• Note technique : 50 %
o 4 critères :
- Moyens humains et techniques
- Sécurité et hygiène
- Organisation et réalisation des travaux
- Respect de l’environnement et gestion des déchets
• Note délai d’exécution : 10 %
• Prix : 40 %

La différence s’est faite sur la note technique.
Le classement est de : note sur 100
• 1er : Colas : 96,67
• 2ème : Jean Lefebvre TP : 92,90
• 3ème : Toffolutti : 88,39
• 4ème : Alio TP : 84
• 5ème : FTP : 83,91
• 6ème : DVS-SERPEV : 71,66
Entreprise COLAS retenue.
Début des travaux mi-mars, pour la côte d’Aulnay, mi-avril pour la route de Flins. Le revêtement se
fera dans la continuité pour les 2 chantiers.
Rue d’Aulnay :
Le conseil se prononce pour ne pas installer de chicane.
Le montant proposé étant moindre que celui budgété par la commune, la bande bitumée réalisée chemin
du Petit Aulnay sera plus importante que prévue.
Pour limiter la vitesse, un stop sera installé avant les ateliers municipaux dans le sens de la montée.
Route de Flins :
Le conseil se prononce pour ne pas installer de ralentisseur.
Un stop sera installé au niveau de la rue du chemin Vert.
Rue des Grands Jardins, une bande bitumée sera installée à l’entrée de la rue.
Mise en place d’une canalisation d’eau pluviale sur une portion de trottoir entre chemin vert et rue des
Grands Jardins pour emmener l’eau vers l’avaloir de la rue du chemin Vert.
B – BILAN TRAVAUX EGLISE :
Montant des Travaux : 297 261,28 € TTC hors études et électricité intérieure.
Les travaux de récupération des eaux pluviales prévus deuxième quinzaine de janvier.
Changement du paratonnerre : prévu les 4 et 5 février pour un montant de 10 000 €.
Travaux intérieurs : réfection d’une partie du plafond courant janvier.
Quelques petits travaux de couverture à terminer.
Eclairage du clocher de 20h à minuit.
C – ACHAT D’UN VEHICULE ELECTRIQUE EN REMPLACEMENT DU VEHICULE ACTUEL :
Achat d’un véhicule électrique en remplacement d’un véhicule qui ne passe plus au contrôle technique.
Il s’agit d’un Peugeot Partner tout équipé disposant d’une autonomie de 170 km.
Prix : 33 402,79 € & 1 460 € d’options
Remise et bonus : 8 017,80 € & 3 000 €
Soit un montant total de : 23 844,99 €

Validation par le conseil municipal.
3. Délibérations
A – SORTIE CLUB ADO :
Annulation Escape Game (cause grève des transports)
02/01 : remplacé par sortie cinéma à 5€ par participant
02/01 : sortie piscine à 6 € par participant
Pas de date : Feel Jump à 8 € par participant
Délibération approuvée à l’unanimité.
B – MODIFICATION DU REGLEMENT DES SERVICES SCOLAIRES :
Il est précisé que les familles non imposables sont les familles dont l’impôt sur les revenus nets avant
correction est égal à 0
Délibération approuvée à l’unanimité.
C – RECENSEMENT 2020 :
Création de 4 emplois d’agents recenseurs de mi-janvier à mi-février.
Défraiement :
• 4,5 € par logement
• 17,5 € par séance de formation
• Prime de 100 €
Un document sur le recensement sera distribué dans la boite aux lettres.
Délibération approuvée à l’unanimité.
D – CONVENTION RESTAURANT EPHEMERE :
Convention entre Jean-Pierre Roux (DI FER RAN) et Bazemont pour la mise à disposition de la
Comédie du 7 au 9 février 2020.
Délibération approuvée à l’unanimité.
E –TEMPS PARTIEL ATSEM :
Délibération à refaire car une phrase a été oublié dans la 1ère délibération.
Délibération approuvée à l’unanimité.
4. Compte-rendu des commissions municipales
A / Affaires scolaires :
Récupération du sondage sur les rythmes scolaires le 15 janvier pour statuer sur le maintien ou non du
rythme actuel.
B/ Solidarité
La commune s’engage de nouveau avec l’institut Curie dans la lutte contre le Cancer en s’associant à
l’opération « Une jonquille contre le cancer ». Durant la semaine du 9 au 14 mars à la mairie, poste et
sortie d’école le mercredi : collecte de dons, vente de gâteaux, bonbons et objets solidaires Curie et
sur le marché de Maule le samedi 14 mars seront vendues en plus des jonquilles par le club Ado.

C/ Communication :
Le prochain Bazemont Village est prévu pour début mars.
En attente des articles.
D/ Circulation :
Prochaine réunion le 20/01
Le radar pédagogique va être démonté pour réparation.
E/ Conseil de gestion du cinéma de Maule :
Le cinéma a fait une bonne année 2019.
F/ Culture :
La prochaine réunion aura lieu le 04/02
Le 21 juin, l’association 13 en Chœur donnera un concert gratuit dans l’église de Bazemont.
G/ Finances :
Présentation des comptes provisoires sous réserve de validation par la Trésorerie Générale :
Recettes : 1 637 838,82 €
Dépenses : 1 455 602,31 €
Excédent : 182 236,51 €
Un premier courrier a été reçu au sujet de la suppression de la Taxe d’Habitation. La recette perdue sera
compensée à l’euro prêt, une part de la Taxe Foncière départementale sera attribuée à la commune.
5. Questions diverses
1/ Estimation de la population de Bazemont en 2017 par INSEE avant ajustement fait par le
recensement :
• 1 582 habitants résidences principales
• 41 habitants résidences secondaires
• Total : 1 623 habitants
2/ Un conseiller fait remarquer que le terrain du chemin des Bois de la Garde est occupé maintenant par
4 caravanes. Il est autorisé uniquement pour 2.

La séance est levée à 23h35.
Dates des prochains conseils : jeudi 6 février & vendredi 13 mars 2020.

