
 
COMPTE RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL 

2 JUILLET 2021 
 
 
Présents (12) : M. Balot, Mme Bolzer, Mme Boudet, M. Crespin, Mme Delorenzi, M. Hetzel, Mme 
Huchette-Jaulin, Mme. Lemaire, M. Loret, Mme Malheu, M. Nigon, Mme Servais-Mousty. 
 
Absents (5) : Mme Fontaine (pouvoir Mme Servais-Mousty), M. Caffin (pouvoir Mme Delorenzi), 
M. Froment (pouvoir M. Crespin), Mme Huser (pouvoir Mme Boudet), M. Wasieczko (pouvoir M. 
Hetzel). 
 
 
Ordre du jour : 
 

I. Désignation du secrétaire de séance 
Secrétaire de séance : Mme Servais-Mousty 
 

II. Adoption du compte rendu du Conseil Municipal du 04/06/2021 : 
Le compte rendu du 04/06/2021 est adopté à l’unanimité. 
 

III. Informations générales 
1. Renouvellement du contrat de Délégation du Service Public assainissement 

Pour rappel, le syndicat intercommunal d’assainissement des Prés Foulons (avec Bazemont, Aulnay 
et Nézel) gérait l’assainissement pour ces 3 communes. Il a été mis fin à l’exercice des compétences 
du syndicat le 1 janvier 2016, lorsque Nézel et Aulnay ont intégré la communauté urbaine GPSO. 
L’assainissement est devenu une compétence communale. 
 
Actuellement nous avons un contrat avec Suez qui arrive à échéance en février 2022. Nous avons 
sollicité l’aide d’un bureau d’études (PPS Collectivité à Marly le Roi) pour nous aider dans la mise 
en place du nouveau contrat sur l’entretien des réseaux. Montant 9 448 € TTC 
 

2. Travaux de voirie Route de Flins 
 
Les travaux vont démarrer le 5 juillet. 
Le maire assurera demain matin une réunion d’information auprès des riverains impactés. 
 

3. Embauche d’un agent technique chargé de la maintenance des bâtiments et de 
l’entretien des espaces verts (Poste vacant) 

 
La candidature de Mr Christophe Bronniart a été retenu. Il prendra ses fonctions le 2 août. 
 



4. Point sur le Contrat de Relance et de Transition Ecologique CRTE - (CCGM) 
 
Il a été adopté par le conseil communautaire Gally-Mauldre. Les projets retenus pour Bazemont sont : 
 

• Restauration scolaire, suppression et remplacement du préfabriqué, création d’un préau et 
réfection des cours primaires et maternelles. 

• Rénovation du bâtiment occupé par la petite section de maternelle. 
• Rénovation du bâtiment communal « la Clé des Champs » pour un Espace de coworking et 

de services. 
 
Le contrat sera consultable sur le site internet de la Communauté de communes et de Bazemont. 
 

5. Point sur le Plan Climat Air Energie Territorial - PCAET - (CCGM) 
 
Après une phase réservée au bilan, la prochaine réservée aux actions débutera en octobre. La 
commune doit faire des propositions concrètes. Le PCAET doit être validé par les services de l’Etat, 
d’où l’importance qu’il soit validé d’abord par les élus, les habitants et les associations. 
Les informations sont disponibles sur www.climat-gallymauldre.fr  
 

6. Modernisation de la téléphonie de la mairie 
 
Analyse de l’existant : 

• 3 lignes directes 
• Pas de standard 

Besoin : 
• Mise en place d’un standard poste / mairie 
• 4 lignes directes & transfert avec le standard 

 
Les propositions et les devis, ont été présentés aux conseillers. Décision est prise de tester durant 2 
ans Orange Cloud pour 282 € TTC. 
  

IV. Délibérations 
1. Finances : décision modificative au budget primitif n°2 

 
§ Délibération adoptée à l’unanimité 



 
2. Syndicat Handi Val de Seine  

La commune de Buchelay veut intégrer le syndicat.   
§ Délibération adoptée à l’unanimité 

 
3. Affaires scolaires, Enfance et Jeunesse : 

Club ado : 6 sorties de prévues en juillet 
§ Délibération adoptée à l’unanimité 

 
Modification du règlement des services scolaires  

• Ajout d’un paragraphe pour une exclusion temporaire et définitive de la cantine ou de l’accueil 
périscolaire en cas de problème grave de comportement 

§ Délibération adoptée à l’unanimité 
 

V. Compte rendu des Présidents des Commissions Communales, Intercommunales  
 

1. Affaires scolaires 
De petits travaux sont prévus dans l’école pendant les vacances scolaires. 
 
Club ado : point de règlement à créer au sujet des horaires d’envoi des messages des parents sur le 
whatsapp dédié. 
 

2. Environnement 
La commission (réunion le 5 juin) a fait 2 propositions au Conseil Municipal : 

• Réaliser un sondage pour la mise en place de Boxy 
• Faire un test sur l’extinction de l’éclairage public de 1h à 5h dans tout le village. 

o Sera mis à l’ordre du jour du prochain conseil 
 

3. Finances 
Dernière commission le 1er juillet 
Point d’étape : 

• Fonctionnement : 39,1% du budget dépensé (recettes collectées 37,4%) 
• Investissement : 15,6% du budget dépensé (recettes collectées 39,2%) 

 
4. Assainissement 

Prochaine réunion 9 juillet 
 

5. Communication 
Sondage Boxy, 2120 participants sur le sondage internet, au vu des problèmes de votes abusifs, le 
sondage internet est abandonné. La communication sera refaite et seul le sondage déposé en mairie 
sera pris en compte. 
441 abonnés à la newsletter 
 

6. CCAS et solidarité 
Dispositif YES+ : Le Département a décidé de redéployer le dispositif YES+ de juillet à décembre 
2021. Il propose aux lycéens, demandeurs d’emploi/ bénéficiaires du RSA, auxiliaires de vie et bien-
sûr aux étudiants d'effectuer des visites de convivialité au domicile des seniors isolés et des appels 
téléphoniques de courtoisie.  



Candidature à déposer sur yesplus@yvelines.fr. Les seniors isolés peuvent s'inscrire pour la durée 
souhaitée, à raison d'une visite par semaine. Service gratuit. Le CCAS se charge des inscriptions. Un 
senior est inscrit au dispositif jusqu'à fin décembre 2021, et trois seniors pour juillet et août. 
 
Actigym Senior : l'activité reprendra le vendredi 10 septembre, tous les vendredis (hors vacances 
scolaires) de 11h à midi salle la comédie. Demander à Martine Lemaire de l’inscrire au planning 
d’occupation des salles. En attente de la convention et du tarif.  
 
Colis de Noël/repas des anciens :  
Le CCAS et la commission solidarité se réuniront en septembre et statueront sur le colis, notamment 
le nombre. Si le repas est maintenu, le CCAS interrogera les plus de 70 ans sur leur volonté de : 
participer au repas ou recevoir le colis ou aucun des deux. Dans l'éventualité où il souhaite le colis, 
on proposera une remise en main propre ou de le retirer à la mairie. 
 
Réunion CCAS et commission solidarité : lundi 6 septembre salle la comédie 
 

7. Associations 
Théâtre suspendu pour le moment, il n’y a plus d’actrice principale. 
Pas de brocante prévue pour cette année. 
 
La salle du Garde et du Jardinier va être remise en ordre (enlever les lits des maternelles) et nettoyée 
pendant les vacances. Attention en fonction de la crise sanitaire, la salle pourra être utilisée à nouveau 
par l’école. 
 
Forum des associations le 4 septembre de 14h à 18h. 
 

VI. Questions diverses 
Problème de pression d’eau : un OS doit être envoyé pour la mise en œuvre des travaux 
 
Panneau d’affichage municipal à réparer rue Renoulette. 
 

VII. Date du prochain Conseil Municipal 
 
Le prochain conseil aura lieu le vendredi 10 septembre à 20h30. 
 
La séance est levée à 23h30. 


