
 

 

CONSEIL MUNICIPAL DU 8 NOVEMBRE 2019 

 

 

Présents : (14) M. Balot, M. Caffin, M. Cantrel, M. Crespin, Mme Delorenzi, M. Gascoin, M. Harlay, 

M. Hetzel, Mme Huser, Mme Lemaire, M. Loret, M. Ollivier, Mme Robache, Mme Servais-Mousty. 

 

Absents excusés : Mme Bohic (pouvoir à Mme Lemaire), M. Hubert (pouvoir à Mme Robache), Mme 

Laforge, M. Nigon (pouvoir à M. Balot). 

 

Secrétaire de séance : M. Ollivier 

 

 En préambule, M. Hetzel annonce le décès de 3 anciens de Bazemont : Mme Vigneron, M. 

Cheval et M. Raverdy, ancien conseiller municipal. 

 

1. Approbation du compte rendu du conseil municipal du 4 octobre 2019 : 

 

Le compte rendu du conseil municipal du 4 octobre 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 – POINT SUR LES TRAVAUX : 

- Eglise : Le chantier avance bien, des poutres de la toiture ont été changées, la réparation du 

pied de ferme est en cours, la façade ouest (pignon) a été nettoyée et rénovée et la maçonnerie du 

soubassement du château, côté parvis, a été effectuée. Le chantier devrait être terminé mi-décembre. 

L’architecte des bâtiments de France était satisfait. 

- Pour le plan triennal de la voirie, l’appel d’offres est lancé, l’ouverture des plis aura lieu mi-

décembre, les ralentisseurs ont été mis en option. Une consultation des riverains aura lieu. Les travaux 

devraient commencer mi-mars. 

- Rue des jonchères : c’est le SEY qui a choisi le bureau d’études, les études couteront environ 

5000€. L’ensemble des travaux d’enfouissement des réseaux (EDF, Telecom et éclairage public) 

devrait coûter aux alentours de 100 000 €. La commune devrait bénéficier d’une subvention de 12 

500€ sans compter le département et Orange. 

B – DEMANDE D’ACHAT D’UNE PARCELLE COMMUNALE : 

Un seul bazemontais habite rue de la carrière, une parcelle communale en triangle prolonge son 

terrain, il propose de la racheter. La parcelle (bois) mesure 1132 m². Le conseil donne son accord de 

principe en attendant de connaître les démarches exactes. 

 

C – ENTRETIEN AVEC LES AGENTS COMMUNAUX : 

Les entretiens avec le personnel communal ont commencé. Mme Delorenzi s’occupe du personnel en 

charge de la restauration scolaire, de la garderie et M. Le Maire du personnel secrétariat et des espaces 

verts. Les fiches de poste sont affinées. Ces entretiens sont dans la continuité de la réforme de 

l’organisation du temps de travail des agents engagée à la rentrée 2018. La réforme des indemnités 

sera mise en place avec le complément d’indemnité qui sera versé avec les salaires de décembre. 



 

 

D – VOTE DU BUDGET : 

M. Le Maire souhaiterait que le budget 2020 soit voté pour le conseil de mars. La date de celui-ci est 

donc fixée au 13 mars. 

 

3. Délibérations  

 

A – Encaissement des participations au salon des entrepreneurs du 25/11/19 : 

Le montant est fixé à 50€. 

Délibération approuvée à l’unanimité. 

 

B – Fixation de la participation des parents à la classe de neige : 

Le coût de la classe de neige est de 10 990€ pour 22 élèves et 3 accompagnateurs. 

Le montant de la participation des parents est fixé à 350€, 175€ pour les foyers non imposables. 

Une indemnité de 150€ sera accordée à l’enseignante et 500€ à l’animateur accompagnant. 

Délibération approuvée à l’unanimité. 

 

C – Modification du temps de travail d’un agent titulaire : 

Un agent souhaite passer à un temps partiel.  

Délibération approuvée à l’unanimité. 

 

D – Modification des délégations du Maire concernant les régies : 

Cette délibération va permettre à M. Le Maire de créer ou de supprimer des régies sans vote du 

conseil. 

Délibération approuvée à l’unanimité. 

 

E – Remboursement d’avances effectuées par du personnel communal : 

Plusieurs agents ont dépensé pour le compte de la commune pour des sommes de 30€, 15€ et 7€. Il 

s’agit de les rembourser. 

Délibération approuvée à l’unanimité. 

 

4. Compte-rendu des commissions municipales  

 

A / Affaires scolaires : 

Le conseil d’école a eu lieu récemment et s’est bien déroulé, l’école compte 190 élèves dont 72 en 

maternelle. 

Les enseignants souhaitent encore organiser une concertation sur les rythmes scolaires. Un sondage 

sera peut-être refait. 

Un courrier des parents a été rédigé à destination de M. L’Inspecteur pour signaler le non-

remplacement de la décharge de la Directrice. 

La piscine a commencé, l’école a un projet « chorale » et « Ecole et Cinéma » sans compter la classe 

de neige. 

La commission va se réunir d’ici une quinzaine de jours. 

 

B/ Communication : Bazemont Village est sorti dans les temps. 



 

 

C/ Solidarité : 

Le compte-rendu de la dernière réunion a été envoyé aux conseillers. Un mot a été distribué dans les 

cahiers des écoliers pour informer les parents de l’aide sociale du CCAS, par exemple pour les foyers non 

imposables, une participation à la classe de neige peut être envisagée Le colis de noël, offert à nos anciens 

âgés de 70 ans et plus, a été choisi. Les produits qui le composent sont locaux. Mme Huser fait le tour 

des conseillers pour connaître leurs disponibilités pour la distribution qui aura lieu le samedi 30 

novembre. Il y aura 124 bénéficiaires dont 13 couples soit 111 visites.  

 

D/ Développement économique : 

La dernière réunion a été consacrée à la préparation du salon des entrepreneurs et des artisans locaux. 

12 personnes sont inscrites représentant 8 métiers différents. 

E/ Finances : 

La prochaine réunion de la commission devrait avoir lieu début décembre. M. Ollivier fera le point 

avec la secrétaire comptable. 

 

F/ Associations : 

Mme Lemaire rappelle la cérémonie du 11 novembre à 11h30.  

Le Gothique joue une pièce en ce moment (Anna). 

Le marché de la gastronomie aura lieu le 24 novembre. 

Le loto du Fil de la Rouase aura lieu le 30 novembre. 

Une matinée citoyenne aura lieu le 30 novembre. 

Une réunion va bientôt avoir lieu pour le planning. 

 

G/ Sécurité – Circulation : 

La réunion de la commission s’est tenue le 14 octobre. Le remplacement des panneaux de 

signalisation qui ne sont pas aux normes a été évoqué. 

 

5. Questions diverses 

 

1/ Bois de la garde : Trois caravanes y stationnent maintenant. M. Le Maire va voir le propriétaire du 

terrain. Autrement aucun problème. 

 

2/ Pression d’eau rue d’Aulnay : un dispositif devrait être installé chez un particulier afin de savoir 

d’où provient la baisse de pression. 

 

3/ Point incendie n°6 route de Flins/chemin des Gardes : Une étude hydraulique va être mis en place 

par SUEZ afin d’envisager de le mettre aux normes en raison de la création du lotissement de 7 

maisons chemin des Gardes/rue des Grands Jardins. 

 

4/ Survol du village en hélicoptère : un hélicoptère a survolé le village tard dans la nuit et pendant un 

certain temps récemment. M Caffin évoque la recrudescence de vol de voitures (notamment des 

Peugeot 3008 et 5008). Peut-être ce survol est-il lié à une intervention ? 

 

 



 

 

5/ Concept restaurant éphémère : 

Une conseillère évoque l’idée d’un restaurateur qui installe son restaurant un week-end dans des 

villages où il n’y a pas de restaurant. Elle demande si elle peut le contacter pour Bazemont. Le conseil 

lui donne son accord. 

 

6/ M. Caffin alerte le Conseil sur les sangliers qui prolifèrent malgré les battues. 

 

La séance est levée à 23 heures. 

 

Dates des prochains conseils : 6 décembre 2019 et 10 janvier 2020. 


