
COMPTE RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL 
10 septembre 2021 

 
 
 
 
 
Présents (15) : M. Balot, Mme Boudet, M. Caffin, M. Crespin, Mme Delorenzi, Mme Fontaine, 
M. Froment, M. Hetzel, Mme Huchet-Jaulin, Mme Huser, Mme Lemaire, M. Loret, Mme 
Malheu, Mr Nigon, Mme Servais-Mousty 
 
Absents (1) : Mme Bolzer (pouvoir M. Delorenzi),  
Absent excusé (1) : M. Wasieczko  
 
 
Ordre du jour : 
 
I – Désignation du secrétaire de séance 
Secrétaire de séance : Mme Malheu 
 
 
II – Adoption du compte rendu du conseil municipal du 2 juillet 2021. 
 
Le compte rendu du 2 juillet est adopté à l’unanimité et sera mis sur le site de la mairie. 
 
 
III – Informations générales 
 

1) Présentation opération « 1000 cafés » 
Présentation assurée par Madame Sandrine Fossard habitant Bazemont. Après avoir 
obtenu un CAP pâtisserie à l’école FERRANDI, son projet pouvoir ouvrir un coffee 
 shop. 

  Le groupe SOS existe depuis 35 ans et est présent dans 44 pays. En décembre 
 2019 création du projet 1000 cafés dans le but de revitaliser les communes de moins 
 de 3500 habitants n’ayant plus ou pas de café et ainsi avoir un lieu de convivialité. 
 La base du projet :  
 Création d’un débit de boisson + une restauration rapide + des offres multiservices 
 (épicerie, point presse, service colis, etc…) qui seront définies par la commune et les 
 habitants. 
 Le fonctionnement : 
 La commune procure le local, le fonds de commerce est propriété de SOS qui 
 investit au départ 20K€ qui seront à rembourser. 2 % du CA + un loyer  mensuel de 
 100 € est à reverser à SOS. 



 Recrutement d’un gérant et d’une équipe assuré par la commune et 1000 cafés. Le 
 salaire sera payé par SOS. Un logement peut éventuellement être fourni par la 
 commune pour le gérant et sa famille. 
 Constitution du dossier : 
 Le Maire dépose sa candidature afin de vérifier l’éligibilité de la commune, 
 construit le projet avec l’accompagnement de 1000 cafés et organise une réunion 
 publique. Durée de cette phase d’instruction 6 mois environ. 
 Quelques chiffres : 
 1000 communes ont candidaté, 40 projets de création, 58 cafés en phase d’ouverture, 
 27 cafés en activité et aucun en IDF. 
 

2) Rentrée scolaire 2021 
 197 enfants ont été accueillis cette année. Légère baisse par rapport à l’année dernière 
 mais nous attendons de nouveaux élèves en cours d’année. 
 Deux jours avant la rentrée, la commune a été prévenue que nous étions en protocole 
 niveau II (le moins possible de brassage). La salle du garde et du jardinier a donc été 
 réaménagée pour installer les dortoirs des enfants de maternelle (13 lits en tout). Tout 
 le matériel des associations (Le Fil de la Rouasse, l’Amitié pour tous et le Gothique) a 
 été déménagé dans la salle du Gothique qui est maintenant réservée aux Associations.  
 Monsieur le Maire remercie Martine Lemaire ainsi que les agents municipaux pour le 
 travail effectué. 
 TABLEAU DES EFFECTIFS SCOLAIRES. 
 Classe PS/MS 1 :  26 élèves (12 PS et 14 MS) 

Classe PS/MS 2 :  26 élèves (12 PS et 14 MS) 
Classe GS :           24 élèves 
Classe CP/CE1 :   26 élèves (6 CP et 20 CE1) 
Classe CP/CE1 :   23 élèves (15 CP et 8 CE1) 
Classe CE2/CM1 : 24 élèves (10 CE2 et 14 CM1) 
Classe CE2/CM2 : 26 élèves (20 CE2 et 6 CM2) 
Classe CM2 :         22 élèves 

 
Cette année, toutes les classes de primaire bénéficieront de 10 séances de natation à 
 la piscine de Porcheville. Le coût (68 € la séance) et le transport sont pris en charge 
par la commune. 

 1ère session jeudi 16 septembre 2021. 
 
 155 enfants en moyenne déjeunent tous les midis à la cantine scolaire. 92 primaires et 
 63 maternels. 
 
 Les TNI (tableaux numériques interactifs) ont été révisés par la société TECOS. Un a 
 été changé par un ENI (écran numérique interactif) plus performant. Coût 3 618 euros, 
 la DETR nous accorde une subvention de 1500 euros. 
 
 Un petit mot sur le Club Ado qui a été très actif cet été ; diverses sorties, création d’une 
 fresque dans la cour de la maternelle, nettoyage du lavoir, bibliothèque près du  parc 
 de jeux repeinte. Une grande cohésion entre tous les jeunes et le nouvel 
 animateur. UNE VRAIE REUSSITE. 
 Un carton plein pour les inscriptions 2021/2022 
 Suggestion de prévoir ponctuellement des activités adaptées plus spécifiquement à 
 l’âge des participants. 
 

3) Travaux de voirie Route de Flins 
 20 ans auront été nécessaire pour terminer la Route de Flins et la rendre plus 
 sécurisante pour les riverains et les utilisateurs.  



 Les travaux ont débuté le 6 juillet et se sont terminés le 28 août 2021 au matin comme 
 prévu. Une réunion de chantier avec la société Colas se tenait tous les jeudis. Aucun 
 problème majeur durant les travaux. Très bonne cohésion entre le chef d’équipe et ses 
 salariés qui avaient réalisé le chantier de la route d’Aulnay en 2020. 
 Le 26/08/2021 les enrobés ont été réalisés. 
 Le 27/08/2021, la route a été fermée à la circulation pour le nettoyage et le marquage 
 de la chaussée, la pose des deux ralentisseurs ainsi que la pose des panneaux de 
 signalisations. 
 Le 28/08/2021 réouverture de la route à la circulation. 
 Les travaux Rue de la Pompe ont débuté et sont bien avancés. Ceux de la rue du 
 Chemin Vert commenceront le 14/09/2021. Problème de largeur de voierie (haie 
 débordant énormément sur la route). Il a été décidé que la chaussée ferait 4m10 de 
 large avec 40cm de caniveau de chaque côté. Les enrobés seront fait le 27/09/2021. 
 Fin septembre le chantier sera fini. 
 Début des travaux Rue des Jonchères début octobre. 
 Monsieur Le Maire souligne que sur la commune de Bazemont, il y a un problème 
 d’entretien des haies qui est de la responsabilité des riverains. 

La remise en état d’une partie de la voirie du Chemin des Gardes sera prise en charge 
par le lotisseur. La commune prend à sa charge une patrie de la voirie des Grands 
Jardins. 

 A définir la remise en état de la rue des Fourneaux. 
 

4) Épicerie Autonome : résultats 
 Consultation par bulletin papier : 
 Non : 137  
 Oui : 68 
 PROJET ABANDONNÉ 

 Le président de la Commission Développement fait cependant remarquer que le chiffre 
 de 68 oui fait ressortir qu’il y a un réel besoin d’un service d’épicerie sur Bazemont 
sachant que parmi les 137 non certains étaient plutôt contre l’emplacement. 

 
5) Colis et repas de Noël 
Proposition d’un repas à partir de 65 ans (il faudra absolument avoir son « pass 
sanitaire ») soit le 4 ou 11 décembre 2021 au Manoir de la Chapelle-Réainville. Le 
conseil donne  son d’accord pour le repas de Noël qui se tiendra le 4 décembre 2021. 
A noter 1 abstention. 

 Le repas ayant lieu, le CCAS maintient le colis pour les + de 70 ans qui ne participeront 
 pas au repas. 
 Pour 2022, l’attribution du colis de Noël sera sous conditions de ressources. Un courrier 
 sera rédigé pour prévenir les bénéficiaires. 

 
 

6) Expérimentation extinction nocturne éclairage publique 
 L’expérimentation sur un secteur de la commune sans éclairage par LED est retenue. 
 La tranche horaire sera de 1h à 5 heures du matin sur une période de 2 mois. 
 Monsieur Le Maire nous communique que durant l’été, un seul cambriolage rue des 
 Fourneaux a été commis sur la commune. Cependant, une conseillère municipale vient 
 de nous signaler un nouveau cambriolage survenu le 9 septembre, en pleine journée, 
 rue des Gilberdes. 
 

7) Déplacement jour de réunion du Conseil Municipal 
 Pas de déplacement mais le Conseil réintégrera la Salle du Conseil et la convocation 
 sera à 20h30 pour un début de séance à 20h45. 
  
 



 
IV – Délibérations 

1) Adoption du principe de délégation de service public de l’assainissement 
collectif et lancement de la procédure 

 La procédure pour le nouveau contrat doit être lancé. L’ancien se terminant en février 
 2022. Pour rappel, le contrat ne concerne que le réseau d’assainissement. 
 Adopté à l’unanimité 

 
2) Remboursement des dépenses effectuées pour le compte de la commune. 
Trois agents municipaux ont avancé les sommes de 36,27 €, 23,28 € et 39,98 € 
Adopté à l’unanimité 
 
3) Tableau des effectifs du personnel municipal 

 Ce point sera présenté lors du prochain Conseil 
Monsieur le Maire, nous précise que le nouvel Agent Communal Christophe a pris ses 
fonctions début août et tout se passe bien. 
 

 
V – Compte-rendu des Présidents de Commissions communales Intercommunales et 
des délégués aux Syndicats. 
 
 Monsieur Le Maire demande à tous les Présidents de Commissions de remonter 
 rapidement leurs projets qui auraient des coûts +/- élevés pour l’année à venir car il y 
 aura très peu d’investissements en 2022. 
 
 La commission EDD 
 Réunion le 16 septembre. A l’ordre du jour : 
 Le 9 octobre : organisation de la ½ journée éco citoyenne avec une animation par 
 l’association Brindilles autour du papillon, un atelier initiation compostage et entretien 
 du cimetière avec l’accord du Conseil. Monsieur Le Maire précise qu’il va commencer 
 à réfléchir à l’engazonnement des allées du cimetière. 
 Une deuxième promenade écoresponsable est prévue le 24 septembre. 
 
 La Commission Fêtes et Cérémonies 
 Frank (Président du comité des fêtes) a constitué son bureau. Cette année le marché 
 de la gastronomie pourra très certainement se tenir. 
 Le forum des associations s’est bien passé. A ce jour 67 inscriptions au Gothique (une 
 baisse est enregistrée par rapport aux autres années environ 120 inscriptions) 
 L’accueil des nouveaux arrivants a été très apprécié, 17 personnes étaient présentes 
 (8 familles) 
 
 Commission finances 
 L’éclairage au Tennis a été installé. 
 Le contrat avec Orange a été signé fin aout 2021. Installation de la fibre le 23 septembre 
 et le 6 octobre le système téléphonique. La commission communication sera sollicitée pour 
 la réalisation du message téléphonique de la Mairie et la validation de la musique d’attente. 
 Le message sera enregistré par un studio professionnel. Cependant, le message pour la 
 poste n’est pas inclus dans la prestation. 
 
 Union des Anciens Combattants 
 Une réunion est prévue le mercredi 15 septembre. A l’ordre du jour la cérémonie du 11 
 novembre et le repas qui pourra avoir lieu cette année. 
 
 
 Commission travaux 
 Réunion le 1er octobre 2021 à 20H30 



 Problème d’étanchéité de toiture de la Salle du Cèdre lors de fortes pluies. Un couvreur 
 dont l’entreprise est basée à Orgeval est venu faire un diagnostic et doit nous remettre ses 
 conclusions. 
 En 2022, il est prévu une révision totale de toutes les toitures des bâtiments communaux. 
 
 Commission CCAS et SVA 

Le centre de vaccination de Crespières a repris son activité le 30 août avec en moyenne 
2200 vaccinations par semaine. Les inscriptions pour la 3ème vaccination des plus de 65 
ans est ouverte avec prise de RDV via DOCTOLIB sous condition d’avoir 6 mois entre la 
2ème et  3ème injection. Des créneaux sont ouverts pour les collégiens et lycéens des 
environs. 

 Le Centre fermera définitivement ses portes le 16 octobre prochain. 
La valeur du colis de Noël pour les 70 ans et plus (environ 135) sera porté à 30€ TTC. 
Distribution le 11 décembre 2021. L’option de retrait en Mairie ou à domicile sera proposée 
à chaque bénéficiaire. 

 ActyGym : 7 inscrits + 3 essais 
 Remerciement de l’Institut Curie pour notre participation. 892K€ ont été collectés (estimatif 
 700 K€) 

Les enfants de Mr et Mme Quettier (anciens Bazemontais) souhaitent faire un don à la 
commune sous forme d’un banc ou arbre. La solution retenue est l’arbre qui sera planté le 
19/11/2021 sur le site du lavoir. 
Madame Edith Aberdam souhaite intégrer en tant que membre extérieur la commission 

 Solidarité. 
 Adopté à l’unanimité 

 
  
 Commission Communication 
 Prochaine réunion le 13 septembre. 
 Le guide Bazemont Village a été distribué fin août. 

Achat de 15 guides auprès de la Plaine de Versailles «  les chemins de randonnée de Gally-
Mauldre » pour offrir aux nouveaux arrivants. 

 Madame Edith Aberdam souhaite intégrer en tant que membre extérieur la commission 
 communication. 
 Adopté à l’unanimité 
 
 Contrat Rural 
 Réception du contrat réalisé par INGENIERY le 10 septembre 2021 avec 3 grands axes : 

- Construction d’un restaurant scolaire qui serait parallèle à l’espace jeunes. Superficie 
environ 285m2 pour un coût estimé à 475 237 € HT 

- Démolition du préfabriqué + construction d’un nouvel espace périscolaire : coût estimé à 
436 755 € HT 

- Aménagement cantine scolaire actuelle en locaux scolaires, coût estimé à 226 406 € HT. 
 Coût estimé total : 1 138 398 € HT 
 Diverses subventions : Yvelines Plus, DETR, la région, le département, contrat ruralité.  
 Resterait à la charge de la commune 484 399 € HT 

La prochaine étape, visite des services d’Ingéniery, du Département et de la Région prévue 
le 28 septembre. 

 La commission spéciale qui a été constituée pour ce projet se réunira le 30 septembre. 
 
 VI – Questions diverses 
 Monsieur Le Maire propose que la Salle du Conseil porte le nom : SALLE RAYMOND 
 FRANCOIS (Maire de Bazemont pendant 45 ans). 
 Il est également envisagé la plantation d’un bel arbre pour commémorer tous nos anciens 
 Bazemontais disparus. 
 
 Retard dans la livraison des composteurs. Rupture de stock de la société Quadria. Environ 
 30 composteurs commandés sur la commune. 



 
 Nouveaux employés à la déchetterie d’Épône. Monsieur le Maire se renseigne afin de 
 savoir si nous pouvons accéder aux déchetteries de Gargenville et Aubergenville comme 
 l’a dit un employé de la déchetterie d’Épône à un Conseiller Municipal. 
 
 Monsieur Le Maire réfléchit pour savoir s’il renouvelle son adhésion à l’Association des 
 Maire Ruraux. 
 
 Monsieur Le Maire va vérifier que le diagnostic a bien été réalisé sur la maison vendue au 
 13 Rue des Fourneaux.  
  
 Un boitier de pression 2 bars a été installé sur la rue du Manoir et durant tout le mois d’août 
 pas de chute de pression. Affaire à suivre. 
 Thierry Crespin nous signale qu’à nouveau deux caravanes se sont installées sur un terrain 
 près du sien. A surveiller. 
 
 VII - Date du prochain Conseil Municipal 
 
 Le prochain conseil aura lieu le vendredi 8 octobre 2021 à 20h30 
 
 La séance est levée à 00h.20  


