
COMPTE RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL 
6 mars 2021 

 
Présents (13) : Mme Bolzer, M. Caffin, M. Crespin, Mme Delorenzi, Mme Fontaine, M. 
Froment, M. Harlay, M. Hetzel, Mme Huser, Mme Lemaire, M. Loret, Mme Malheu, Mme 
Servais-Mousty. 
 
Absents (5) : M. Balot (pouvoir JB Hetzel), Mme Boudet (pouvoir S. Huser), Mme Huchet-
Jaulin (pouvoir Servais-Mousty), Mr Nigon (pouvoir T. Crespin), M. Wasieczko (pouvoir G. 
Froment) 
 
Monsieur Le Maire remercie Madame Huser pour son engagement actif et efficace pour la 
gestion de la vaccination COVID-19. 
 
Ordre du jour : 
 
I – Désignation du secrétaire de séance 
Secrétaire de séance : Mme Malheu 
 
 
II – Adoption du compte rendu du conseil municipal du 6 février 2021. 
 
Le compte rendu du 6 février 2021 est adopté à l’unanimité et sera mis sur le site de la mairie. 
 
 
III – Informations générales 

a) Présentation projet randonnée nomade, féminine et solidaire pour une 
demande de subvention. 

Il s’agit d’une randonnée nomade féminine et solidaire au cœur du désert marocain du 
28 octobre au 2 novembre 2021. 
La présentation a été faite par deux personnes de l’association LAS CHICAS ROSAS 
 dont une Bazemontaise qui est la fondatrice de cette association. L’association 
compte 12 femmes.                                                                                                                                                         
Par équipes de trois, les participantes s’envoleront pour six jours d’aventures. 
Chaque participante finance son voyage grâce à des fonds propres, des sponsors et 
des dons. 

Elles soutiennent deux associations : 
L’association « Le Cancer du sein, Parlons-en ! » et l’association « Enfants du 
Désert » (projet d’élevage solidaire de chèvres pour rendre autonome les femmes 
avec enfants sans revenus). 
 

 Afin de récolter des dons pour financer ce beau projet, différentes manifestations seront 
 organisées dont une marche autour de Bazemont (la date reste à définir). 



Monsieur le maire propose de leur octroyer une somme de 1000 euros : approbation 
par l’ensemble des conseillers. 

 
b) Point vaccination 
Le vaccYbus affrété par le département le vendredi 5 mars à Maule a permis la primo 
vaccination de 20 bazemontais de plus de 75 ans. 
A l’occasion de l’ouverture du centre intercommunal de vaccination à Crespières 
mercredi 10 mars 2021, 35 Bazemontais de + de 75 ans recevront leur première dose. 
Précision importante, lors de la première injection, le 2ème RDV est fixé 
automatiquement sur Doctolib. 
A partir du 15 mars 2021, les prises de RDV se feront exclusivement sur l'une des 
trois plateformes choisies par le gouvernement, centralisé sur le site www.santé.fr       
Doctolib, Maiia et Keldoc) et par téléphone, en composant le 0 800 009 110. 

 
Un appel est lancé à toutes les bonnes volontés pour assurer au mieux les vacations 
 de vaccination. Chaque vacation nécessite, 8 aidants administratifs, 1 policier ou 
vigile, 2 médecins et 3 infirmières.  

  Un mail a été envoyé par Sandrine Huser à tous les membres du Conseil. 
 La pharmacie de Crespières a été retenue pour la destruction des Déchets (coût 236 
 euros). 
 
 c) Résultats Audit des installations de chauffage des bâtiments communaux 
 (convention avec SEY). 
 Une réunion avec la SEY et la société ENEOR va être planifiée car l’analyse est 
 complexe et des investissements sont à prévoir mais il faut déterminer lesquels sont à 
 réaliser en priorité. La société INGENIERY sera consultée pour nous assister dans 
 l’obtention de subventions. 

Synthèse : 
 Mairie : OK (chauffage remplacé en 2015) – Conso 47268 kw/an 
 Salle du Cèdre : OK (chauffage au gaz changé en 2000). Conso : 25618,48 kw/an 
 Groupe Scolaire : Mauvais, matériel ancien – Conso 118 196 kw/an 
 Maternelle : Très mauvais – conso 42 432 KW/an. Bâtiment très mal isolé. Un dossier 
 va être déposé pour l’obtention de subvention. 

Salle Comédie et Jeunes : Mauvais - chaufferie récente mais mauvais réglages – 
Conso 30 024,80 kw/an. Bâtiment devant être chauffé durant toute la période hivernale 
pour éviter les problèmes d’humidité.  

 Eglise : Mauvais – Conso 800 kw/an. Le système de chauffage est totalement à 
 changer (système actuel dépassé mais pas vétuste). 

Cette étude a permis de s’apercevoir que des réglages plus optimums doivent être 
 réalisés, aussi la société en charge de la maintenance du chauffage sera contactée 
afin d’effectuer les réglages.  

 La société ENEOR propose à chaque fois des solutions chiffrées. 
 La commission travaux va être sollicitée pour travailler sur ce bilan. 
 
 d) Synthèse du projet d’Assistant à maîtrise d’ouvrage pour le renouvellement 
 des marchés de gestion des déchets par le SIEED 
 Information importante, la commune de Bazemont ne sortira pas du SIEED qui 
 représente 76 393 habitants et 72 communes. 

Un travail énorme est en cours pour l’élaboration du cahier des charges du nouveau 
contrat pour le marché d’appel d’offres qui sera lancé début avril. Les lois NOTRé et 
TECV de 2015 et la loi anti-gaspi de 2020 obligent les communes à adapter la 
collecte et le traitement des déchets. Ce contrat rentrera en vigueur le 1er janvier 
2022. 
Une information sera communiquée à tous les bazemontais en cas de changement 
dans la collecte. 



  
 
 e) BOXY (rajouté à l’ordre du jour) 
 Il s’agit d’un container maritime recyclé de 15m2 environ entièrement aménagé en 
 superette de proximité ouverte 24/24 h et 7/7jours. 100 % automatisé et proposant 
 environ 300 produits essentiels. Pour avoir accès à la boutique il faut télécharger 
 l’application et scanner le QR code. 
 Cette initiative est sponsorisée par la région IDF. 
 Le panier moyen est de 8 euros et il y environ 30 à 35 achats par jour. 
 Toutes les BOXY sont de couleur rouge.  
 L’électricité et l’aménagement du lieu d’implantation sont à la charge de la commune. 
 Le coût mensuel en électricité est d’environ 100 euros.  
 Pour la commune BOXY versera une redevance annuelle de 100 euros qui peut 
 augmenter en fonction du CA. 

Le lieu idéal pour l’implantation de la BOXY serait près de l’Église dans le petit parc. 
Le projet mais surtout l’emplacement fait débat. Réfléchir à un autre lieu 
d’implantation. Engagement pour 3 ans avec une possibilité de résilier au bout d’une 
année. A réfléchir pour une mise en place avant les vacances d’été 2021. 

 La commission Environnement sera associée à ce projet. 
  
IV - Délibérations 

Affaires générales 
a) Mission Locale de l’Emploi 

Dénonciation du contrat avec les Mureaux et demande de rattachement en janvier 
2022 à Saint-Germain en Laye. 

 Adopté à l’unanimité 
 
b) Maison d’accueil et de Résidence pour l’Autonomie (MARPA) : désignation de 2 

titulaires et 2 suppléants 
Madame Sandrine Huser et Madame Martine Delorenzi : Titulaires 
Madame Martine Lemaire et Monsieur Alain Loret : suppléants 
Prochaine réunion le 14 avril 2021 

 Adopté à l’unanimité 
 

c) Renouvellement d’un poste d’ATSEM 
 Adopté à l’unanimité 
 
d) Poste complémentaire d’agent d’entretien : 4 heures/semaine pour le nettoyage 

des locaux de la mairie  
 Adopté à l’unanimité 

 
e) Horaires d’ouverture Mairie et Agence Postale 

A partir du 1er mars 2021 
Lundi, Jeudi : 8h30/12h00 et 13h30/16h30 
Mardi, vendredi, samedi : 8h30/11h30 
Mercredi : 8h30/11h30 (agence postale uniquement, Mairie fermée) 
 Adopté à l’unanimité 
 

f) Remboursement dépenses diverses  
Pour vêtement abimé : 24,50 euros 
Pour l’achat de pain pour la garderie : 9,50 euros 
 Adopté à l’unanimité 
 

 
 



V - Comptes rendus des Présidents de Commissions Communales, Intercommunales 
et des Délégués aux Syndicats. 
 
CCAS / Commission Solidarité & vie des ainés  
Vaccination + 75 ans : La commune organise un transport pour les personnes non véhiculées 
pour les deux jours de vaccination à Maule le vendredi 5 mars et à Crespières le mercredi 10 
mars. 50 personnes profiteront de cette vaccination, ce qui représente, en comptabilisant 
celles déjà vaccinées un total de 66 personnes, soit 50% des plus de 75 ans vaccinés.  
 
Une jonquille contre le cancer : Campagne nationale du 9 au 21 mars. Compte tenu du 
contexte sanitaire la commune adapte son action. Pas de vente sortie d’école et sur le marché 
mais une vente à la mairie et poste aux heures d’ouverture et collecte de dons en ligne 
sur macollecte.cuire.fr - collecte « Bazemont s’engage dans la lutte contre le cancer ».  
 
Colis de Noël 2021 : compte tenu de l’année banche en 2020 (repas et colis annulés) et de 
l’éventualité de l’annulation du repas pour 2021, le CCAS étudie la possibilité d’offrir un colis 
à toutes les personnes de 70 ans et plus sans condition. Le nombre s’élève à 240 ce qui 
représenterait un budget conséquent et une logistique de distribution importante. La question 
sera mise à l’ordre du jour du prochain conseil d’administration du CCAS fin mars. 

 
Commission Communication et information 
Bazemont Village : le numéro 31 a été distribué semaine 5. Un journal très riche, une mise 
en page dynamique qui mettent à l’honneur le travail des commissions municipales. Le numéro 
32 est prévu pour fin juin. Le dossier sera consacré à la Commission Environnement et 
Développement Durable.  
Site commune : des améliorations ont été apportées. Dorénavant, les personnes abonnées à 
la newsletter recevront également la lettre d’information hebdomadaire et les petites annonces 
parues dans la semaine. Il est possible de désabonner à tout moment.  
 
Commission travaux 
Réunion le 20 mars 2021 
 

Commission affaires scolaires : 
Réunion le 20 mars 2021 
3 Nouveaux élèves ont été accueillis. 
 
Commission fiances : 
Réunion le 27 mars 2021 

 

Commission vie associative, culturelle et sport :  
APEB : 
Brocante reportée d’avril à Octobre 2021, si le contexte sanitaire le permet. 
Kermesse en juin : la date reste à définir (25, 26 ou 27 juin). 
Demande de subvention de 2000 euros. 
Comité des Fêtes : 
Fête du village du 19 mai 2021 reportée (date à définir) 

 
Commission environnement : 
La prochaine réunion se tiendra le samedi 13 mars 2021 à 10 heures. 
 
Commission Développement Économique : 
Présentation du projet BOXY. 
Avec l’augmentation du télétravail, une réflexion est en cours sur l’aménagement d’un 
espace Coworking où les autos-entrepreneurs pourraient se retrouver. Une analyse sur la 

http://macollecte.cuire.fr/


réhabilitation des bâtiments de la Clé des Champs est lancée. Une réunion avec la société 
INGENIERY, agence du conseil départemental, se tiendra lundi 8 mars. 
 
 
 
VI – Question diverses 
 
Date de réception des travaux concernant l’aménagement du lotissement rue des Fourneaux ? 
Elle est prévue pour la fin mars, les travaux sont quasiment achevés. Il y a déjà 6 permis 
déposés sur 12 lots proposés à la vente. 
 
Aire de jeux : un nettoyage du sol sera programmé. Une réfection devra être envisagée. 
 
Problème de stationnement aux heures d’entrée et sortie d’école : le parking au bas de la 
Comédie est accessible aux personnes qui viennent chercher leurs enfants. 
 
La sculpture se trouvant au niveau de l’aire de jeux a été vandalisée. Une partie a été retrouvée 
mais il manque un élément. La société de Monsieur Alain Hubert se propose de réparer la 
sculpture lorsque l’anneau manquant sera retrouvé. 
 
VII – Date du prochain Conseil Municipal 
 
Le prochain conseil aura lieu le jeudi 1er avril 2021 à 20h30 
 
 
La séance est levée à 13H20 
 

 
 
  

 


