COMPTE RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL
4 décembre 2020
Présents (12) : M. Balot, M. Crespin, M. Froment, M. Harlay, M. Hetzel, Mme Huchette-Jaulin,
Mme Huser, Mme Lemaire, M. Loret, Mme Malheu, Mr Nigon, Mme Servais-Mousty.
Absent(s) ou excusé(s) : Mme Bolzer (pouvoir T.Crespin), Mme Boudet (pouvoir S. Huser), M.
Caffin (pouvoir JB Hetzel), Mme Delorenzi (pouvoir X. Harlay), Mme Fontaine (pouvoir M.
Lemaire), M. Wasieczko (pouvoir G. Froment)
8ème et dernier conseil municipal de l’année sur les 11 prévus au départ.
Ordre du jour :
I – Désignation du secrétaire de séance
Secrétaire de séance : Mme Brigitte Malheu
II – Adoption du compte rendu du conseil municipal du 7 novembre 2020.
Le compte rendu du conseil municipal du 7 novembre 2020 a été approuvé et sera mis sur le
site de la mairie.
III – Informations générales
. Budget 2020
Investissements : ceux inscrits ont tous été réalisés. Les grandes réalisations sur 2020 :
remplacement de la totalité des ouvertures d’un appartement communal, velux changés pour
un autre, portes salle du Cèdre remplacées, achat ponctuel de mobilier garderie, travaux de
voirie routes de Flins et Aulnay dans le cadre du plan départemental de voirie, enfouissement
réseau rue des Jonchères.
Les travaux d’agrandissement de la petite garderie ont été budgétés en cours d’année dans
le cadre de la DETR.
Déséquilibre entre les recettes et dépenses notamment dû par des subventions non encore
perçues (travaux rue des Jonchères) et d’autres dont les demandes sont en cours.
Fonctionnement : le résultat devrait être positif. Du montant de l’épargne réalisé dépendra les
investissements à réaliser en 2021.
. Projet investissements 2021
La réflexion se poursuit sur le contenu du plan départemental de voirie 2020/2022 qui
concernera la dernière phase des travaux de la route de Flins.
Pour obtenir la totalité de la subvention soit 246 395 €, le plafond des travaux est de 362.000
euros. Une première estimation du montant des travaux a été réalisée :

•
•
•

Voirie Route de Flins : devis estimé à 246 775 euros HT comprenant, le
terrassement, les trottoirs, les caniveaux, la récupération des eaux pluviales, la
signalisation et l’enrobé. Aucun système de ralentissement n’est prévu.
Voirie rue du Chemin Vert : devis estimé à 130 670 euros HT comprenant terrassement
(décaissement d’environ 15 cm de la route), aménagement d’un avaloir pour les eaux
pluviales, pas de trottoirs, caniveaux, enrobé.
Voirie rue de la Pompe : devis estimé à 70 717 euros HT comprenant terrassement,
caniveaux, regard pour récupération des eaux pluviales, enrobé.
Les appels d’offres se basent sur les devis.

Le montant total estimatif avec les trois projets est de 448 162 euros HT
Le montant total estimatif sans la rue de le Pompe est de 377 445 euros HT
La commission travaux se réunira dès que nous aurons le bilan définitif du budget.
Autres investissements :
• Remplacement de l’éclairage par leds dans deux salles de classe, les toilettes et la
cantine. Les travaux seront réalisés durant les vacances de Noël.
• L’achat de mobilier pour le dortoir des maternelles est aussi à prévoir.
. Travaux rue des Jonchères
Les travaux se terminent. Réception du chantier prévu le 16 décembre 2020. Les 6
lampadaires LED fonctionnent et l’intervention d’ORANGE est prévue semaine 50. Le budget
n’a pas été dépassé.
Des travaux de voirie seront à prévoir : estimation entre 80 000 € et 90 000 €.
IV – Délibérations
1) Finances
. Décision modificative au budget primitif 2020 n° 2

La commande d’appuis vélos sera passée avant le 31 décembre afin de nous
permettre d’obtenir une subvention de 60 % du HT. Coût 1 920 euros TTC.
Adoptée à l’unanimité
. Prise en charge des dépenses d’investissements avant le vote du Budget Primitif
2020
Il s’agit d’autoriser le Maire à signer des dépenses d’investissement.
Le budget sera voté avant la mi-avril 2021
Chapitre 20 : Recherches honoraires : 1 698 euros
Chapitre 21 : Petits moyens travaux : 48 891,71 euros
Chapitre 23 : Travaux : 87 116,49 euros
Total environ : 137 706,20 euros
Adoptée à l’unanimité
. Redevance d’Occupation du Domaine Public par les Ouvrages de Transports et de
Distribution d’Electricité (RODP)
Depuis 2002, nous avions une redevance de 153 euros. Une revalorisation de 1,66 %
a été effectuée. Un montant de 212 euros nous sera versé par ENEDIS au titre de
2020.
Adoptée à l’unanimité
2) Affaires Générales
. Tableau des effectifs au 01/12/2020

Suppression d’un poste d’agent technique et création d’un poste d’adjoint d’animation
à temps complet
Suppression d’un poste d’agent technique et création d’un poste d’adjoint d’animation
principal de 2ème classe à temps complet
Deux départs à la retraite sur ce mandat. Il faudra les anticiper.
Adoptée à l’unanimité

V - Comptes rendus des Présidents de Commissions Communales, Intercommunales
et des Délégués aux Syndicats.
CCAS / Commission Solidarité & Vie des ainés :
Sur la base du registre de veille sanitaire et social deux actions seront menées auprès de 30
personnes en décembre :
- Proposition d’achat d‘un sapin de Noël chez le pépiniériste EUVE à un prix préférentiel.
Il sera livré par un agent communal et récupéré début janvier. Seulement deux
personnes sont intéressées.
- Visite avec remise d’un dessin personnalisé effectué par les enfants de l’école La
Fraternelle. 10 membres de la commission se répartissent les visites.
Ateliers numériques sur tablette pour les séniors : Les premières dates ont été annulées et les
nouvelles dates sont les suivantes :
- Réunion de présentation le mercredi 10 février 2021 à 10 heures salle de la Comédie.
- Ateliers du mardi 9 mars au vendredi 9 avril 2021. Les mardis de 9h30 à 12h et les
vendredis de 13h30 à 16h0. Salle à confirmer.
Ces ateliers rassembleront 15 personnes sur 2 sessions.
Noël solidaire : Vous pouvez déposer votre boîte de Noël le mercredi matin au camion « Mes
produits des Yvelines ». Adeline remettra ensuite les boîtes garnies (composition indiquée
dans la newsletter du 27 novembre) à des associations caritatives qui les distribueront lors
des maraudes qu’ils effectuent.
Commission Communication / comité numérique :
La commission se réunira en visioconférence le 7 décembre à 18 heures. Le principal sujet
sera le BV de février prochain.
L’étude du devis pour l’évolution du site internet du site communal est en cours.
Commission Vie associative, Culturelle et Sport :
Une urne en faveur du Téléthon a été installée en Mairie jusqu’au 7 décembre pour y déposer
des dons.
L’APEB distribuera à chaque écolier un paquet de chocolats.
Pas de Répar’Café en Décembre.
L’agenda 2021 est en cours de finalisation.
Le cinéma de Maule connait un déficit important lié au COVID19 et envisage de mener une
campagne de publicité auprès des communes voisines. Sur Bazemont, la communication est
déjà en place via la Newsletter.
Commission Environnement :
Prochaine réunion le 15 décembre 2020. Le principal sujet sera l’étude du questionnaire sur
l’EDD envoyé aux Bazemontais. Au 4 décembre, plus de 100 réponses. Clôture le 6 décembre
2020.
Une présentation synthétique du bilan du Schéma de Cohérence Territorial entrepris par la
CCGM sera faite lors d’un prochain conseil municipal. Le bilan doit être voté en conseil
communautaire le 3 février 2021.
Projet course interco en-cours : un trial en 2022.
Un Rallye course vélo dans toutes les communes composant le territoire Gally Mauldre,
environ 50 Kms, sera organisé en juin 2021 pendant la semaine du vélo.
Commission Développement Économique :
En fonction des annonces gouvernementales, il sera possible de reprendre les réunions début
janvier 2021.

Syndicat Intercommunal d’Enlèvement et d’Exploitation de Déchets :

Le contrat avec le SIEED venant à échéance, un nouvel appel d’offres va être lancé.
Horizon 2022 : Tout plastique : nous pourrons mettre dans la poubelle couvercle jaune toutes
les sortes d’emballage plastiques (pot de yaourt, etc…). Investissement important à réaliser
pour adapter l’usine de traitement à ce nouveau tri.
Horizon 2023 : Les déchets biodégradables ne seront plus autorisés dans la poubelle normale.
Horizon 2022/2023 : Les sacs végétaux devraient disparaitre. En remplacement, un container
chez chaque administré avec un ramassage qui ne serait plus hebdomadaire.
Tous ces projets sont encore à finaliser.
Une réflexion sur les encombrants est aussi prévue en 2021.
VI – Question diverses
La gendarmerie effectue, en ce moment, des contrôles de respect de la signalisation sur la
commune en particulier le respect des stops.
La municipalité envisage l’achat de radars pédagogiques pour les installer aux points
stratégiques de Bazemont.
Une administrée demande si un dégrèvement est prévu sur la taxe CFE. Monsieur le Maire
informe que Gally Mauldre a pris la décision de faire un dégrèvement et que les modalités
seront définies le 16 décembre prochain.
Toujours des problèmes de pression d’eau chez des administrés de Bazemont. Une réunion
est prévue. Sur Maule et Herbeville, il y a également des soucis de pression.
Des entraînements militaires se déroulent en ce moment aussi bien en journée que la nuit
(largage d’hommes par hélicoptère) sur notre commune.
Rue de la Fontaine Pleureuse, un nid de chenille processionnaire a été identifié dans un sapin
bleu. Pour les nids de frelons asiatiques, Il est demandé d’être attentif et de les signaler en
mairie afin que nous puissions les recenser. En principe ils sont vides. Durant l’hiver, les nids
devraient tomber tout seul. Les interventions efficaces se situent en juin/juillet.
Rappel de la commémoration du 5 décembre 2020 en hommage aux morts pour la France
pendant la guerre d’Algérie et les combats du Maroc et Tunisie. La cérémonie se tiendra au
monument aux morts cour de la Mairie à 11 heures, en comité réduit à cause du COVID.
Monsieur Le maire sera normalement absent du 13 au 27 janvier 2021.
VII – Date du prochain Conseil Municipal
Le prochain conseil aura lieu le 8 janvier 2021
A la fin du Conseil Monsieur Le Maire a indiqué qu’il n’y aurait pas de cérémonie de vœux
cette année.
Il souhaite à tous les membres du Conseil de passer de bonnes fêtes de fin d’année et espère
que 2021 sera plus sereine et meilleure que 2020.
La séance est levée à 23h20

