COMPTE RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL
DU 7 NOVEMBRE 2020
Présents (16) : M. Balot, Mme Bolzer, Mme Boudet, M. Caffin, M. Crespin, Mme Delorenzi, M.
Froment, M. Harlay, M. Hetzel, Mme Huchet-Jaulin, Mme Huser, Mme. Lemaire, M. Loret, Mme
Malheu, M. Nigon, Mme Servais-Mousty.
Absents (2) : Mme Fontaine (pouvoir M. Hetzel), M. Wasieczko (pouvoir M. Froment)
Un hommage a été rendu à Samuel Patty et aux victimes de la Basilique Notre-Dame de Nice
en observant une minute de silence.
Ordre du jour :
I. Désignation du secrétaire de séance
Secrétaire de séance : Mme Servais-Mousty
II. Adoption du compte rendu du Conseil Municipal du 02/10/2020 :
Le compte rendu du 02/10/2020 est adopté à l’unanimité.
III. Informations générales
1. Achat caméra protection des équidés (et vidéo protection)
M. Caffin, adjoint, chargé de la sécurité, lancera l’étude pour un projet sur la vidéo protection dans
Bazemont pour une mise en place fin 2021 ou en 2022.
La Gendarmerie Nationale aide les communes à mettre en place la vidéo protection en :
o Donnant des conseils logistiques (et des contacts)
o Donnant des pistes de financement & subvention auprès des collectivités
o Aidant sur le choix du positionnement des caméras sur les sites.
L’arrivée de la fibre permettra d’avoir du matériel nouvelle génération qui aura une durée de vie plus
importante.
Deux Bazemontais (MM. Pradel & Vincent) accompagneront B. Caffin et apporteront leurs
compétences de Police & Juridique sur le sujet. Ils ont travaillé avec M. Caffin sur la mise en place
des rondes de surveillance des chevaux avec des volontaires. Mais en attendant la vidéo protection,
il est urgent de mettre en place une protection complémentaire pour la protection des équidés, face
à la vague de mutilations.
Quatre « caméras de chasse » vont être installées pour assurer la surveillance des chevaux sur le
terrain du haras « Le domaine des écuries de Bazemont », zone particulièrement sensible. Elles
seront financées par le propriétaire. Pour que celle-ci soit complète, 2 autres caméras doivent être
installées sur le chemin public dit « chemin Long » (carrefour Fontaine Pleureuse et avant la partie
boisée ». Elles seront financées par la commune à hauteur de 1621 € H et elles s’intégreront au
plan général de la vidéo protection de Bazemont.
• Autorisation donnée au maire à l’unanimité pour l’achat des 2 caméras

2. Plan départemental de voirie 2020/2022
Projet :
- Réfection de la voirie et des trottoirs route de Flins jusqu’à la Rue des Fourneaux pour
250 000 € HT.
- Enfouissement des réseaux sur cette même portion de route pour 276 000 € (montant à
confirmer). Vu le montant important, Mr le maire propose de remplacer ces travaux par la
réfection :
o de la rue du Chemin Vert (devis en cours)
o de la Rue de la Pompe (devis en cours)
• Adopté à l’unanimité (à voir selon le retour des devis)
3. Rachat terrain boisé « les Valboulets »
Terrain boisé d’environ 5 000 m² situé à l’angle de la Rue du Manoir et du Chemin des Valboulets.
Il y a de nombreux propriétaires de petites parcelles et ceux-ci souhaitent s’en séparer. La
commune souhaite racheter ces parcelles et les maintenir en zone naturelle conformément au
PLU.
Il est nécessaire de faire des recherches pour retrouver tous les autres propriétaires, c’est un
projet qui peut prendre entre 1 et 2 ans.
4. Autorisation stationnement camion ambulant pour vente de burgers
La commune autorise le stationnement du camion ambulant « Zito Burger » à s’installer le vendredi
soir de 17h30 à 21h rue d’Aulnay.
• Adopté à l’unanimité
5. Travaux Orange modification de l’antenne de radiotéléphonie
Orange va faire des travaux de modification de l’antenne pour un renforcement de la 4G et pour
l’accueil de la 5G.
6. Fibre optique
Des armoires, prévues pour recevoir la fibre optique, ont été installées à côté de celles existantes
pour la montée en débit, route de Flins et impasse de l’église.
7. Occupation du domaine de chasse
Il existe un différend entre les 2 sociétés de chasse présentes sur Bazemont. Elles seront reçues en
mairie pour éclaircir le sujet et régler le problème.
8. Lotissement Rue des Fourneaux
Les travaux d’aménagement auront lieu de fin novembre à fin février. Plantation prévue de 10 à 12
tilleuls, réalisation de noues le long des voies, les talus seront maintenus en herbe. Une citerne
enterrée, afin de compenser le débit moyen de la borne incendie, sera implantée sous la rue
principale du lotissement. Elle est à la charge de l’aménageur.
IV.

Délibérations
1.

Affaires générales

Remboursement achat matériel école
• Adoptée à l’unanimité
Création d’un emploi de non titulaire suite à un accroissement temporaire de travail
• Adoptée à l’unanimité

Sorties Club Ado
Foot 19/10 - Patinoire 30/10 - Feel Jump 10/10
• Adoptée à l’unanimité
Revalorisation prime médaille du travail
Argent 200€ - Vermeil 250 € - Or 300 €
• Adoptée à l’unanimité
Acquisition terrain Rue des Grands Jardins
A titre gratuit, acquisition d’une petite bande de terrain pour alignement de la rue.
• Adoptée à l’unanimité
2. Communauté de Communes Gally-Mauldre
Opposition au transfert du PLU à la Communauté de Communes
• Adoptée à l’unanimité
V.

Comptes rendus des commissions des présidents

Travaux :
• Enfouissement en cours Rue des Jonchères, le génie civil a été fait rapidement, en
revanche, il y a une grande inertie de la part d’Enédis et d’Orange ce qui cause du retard
sur le planning.
• Le panneau de priorité à droite avant la rue du chemin vert, Route de Flins, a été retiré.
Urbanisme :
• Une construction démontable avec l’accord du maire conformément au PLU a été installée
sur un terrain à l’entrée du village situé en zone N.
Associations :
• APEB : réactivation de l’association, un nouveau bureau au complet a été élu. Une action
sera menée à Noël pour remplacer le spectacle.
• UNC : cérémonie réduite pour le 11 novembre
Environnement :
• Installation d’emplacements sécurisés pour les vélos : demande de subvention et étude sur
l’implantation en cours
Affaires scolaires :
• Après les vacances de la Toussaint, la rentrée, sous le nouveau protocole sanitaire, s’est
très bien passée.
• Les enseignants et les agents sont très engagés et nous les en remercions.
Communication, numérique :
• Bazemont Village : de bons retours sur le dossier de l’église. Prochain BV en février avec
priorité aux commissions municipales.
• Numérique : devis en cours pour évolution du site internet
Solidarité & CCAS :
• Maintien du bus le mardi matin mis à disposition des séniors pour les courses.
• Vigilance accrue auprès des personnes isolées durant le second confinement.
VI.
Date prochain conseil
Le prochain conseil aura lieu le 4 décembre à 20h45.
La séance est levée à 13 heures.

