
COMPTE RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL 
8 OCTOBRE 2021 

 
 
Présents (11) : Mme Boudet, M. Caffin, M. Crespin, Mme Fontaine, M. Hetzel, Mme Huchet-Jaulin, 
Mme. Lemaire, M. Loret, Mme Malheu, M. Nigon, Mme Servais-Mousty. 
 
Absents (6) : M. Balot (pouvoir M. Nigon), Mme Bolzer, Mme Delorenzi (pouvoir M. Caffin), M. 
Froment (pouvoir M. Hetzel), Mme Huser (pouvoir Mme Boudet), M. Wasieczko (pouvoir Mme. 
Lemaire). 
 
Ordre du jour : 
 

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

II. Adoption du compte rendu du Conseil Municipal du 10/09/2021 : 
Le compte rendu du 10/09/2021 est adopté à l’unanimité. 
 

III. Informations générales 
 

1. Travaux de voirie  
Quelques petits travaux sont à terminer Chemin Vert / Rue de la Pompe et Route de Flins, tels que la 
pose de grilles d’évacuation et la finition des accès aux propriétés. 
Pour la Rue des Jonchères, les travaux sont en cours. 
L’entretien de la voirie est en cours dans le village avec l’apport d’enrobés projetés. 
Mairie et agence communale postale : mise en place de la téléphonie centralisée avec un standard et 
4 lignes directes. 
 

2. Contrat rural 
Réunion le 28/09 avec l’agence départementale IngénierY qui suit le dossier, le Département et la 
Région. Un point d’avancement a été fait en commission de pilotage le jeudi 30/09 et en commission 
travaux le vendredi 1er octobre. 
Prochaine étape : recherche d’un architecte pour la réalisation d’un « avant-projet sommaire ». 
Point d’attention sur l’emplacement du restaurant scolaire à côté de la Comédie. 
L’étude interviendra en 2022. 
 

3. Expérimentation extinction nocturne éclairage public 
Localisation : Allée des Gibecières, Rue Renoulette et extrémité du Chemin de Bellevue.  
L’extinction aura lieu de 1h à 5h du matin, durant les mois de novembre et décembre. 



Une information sera faite à destination des riverains. 
4. Demande d’une participation financière de la commune au Brevet d’aptitude aux 

fonctions d’animateur pour un agent de la commune 
Participation de la commune à hauteur de 200 €. 
 

IV. Délibérations 
 

Ø Affaires générales 
1. Désignation de 2 titulaires et d’un suppléant à Dynam Jeunes 

Notre adhésion à Dynam Jeunes à Saint Germain remplace celle de la Mission Locale des Mureaux. 
Sont désignés : 

• 2 titulaires : Martine Delorenzi et Gilbert Froment 
• 1 suppléante : Sandrine Huser 

§ Délibération adoptée à l’unanimité 
 

2. Repas des ainés du 04 12 2021 - Montant de la participation des non bénéficiaires 
Le montant de la participation des non bénéficiaires est fixé à 49€. 

§ Délibération adoptée à l’unanimité 
 

3. Remboursements des dépenses effectuées pour le compte de la Commune 
Remboursement : 

• Mme Kricak : 112,40€ 
• Mme Brachet : 15,20€ 
• Mme Arondeau : 17,80€ 

§ Délibération adoptée à l’unanimité 
 

4. Participation des familles aux sorties Club Ado 
Sortie au Laser Game du 2 novembre, pour 8,50€ par participant 

§ Délibération adoptée à l’unanimité 
 

5. Ralliement à la procédure de renégociation du contrat groupe d’assurance 
statutaire du CIG 

Les collectivités territoriales ont l’obligation de souscrire une assurance statutaire afin de prendre en 
charge financièrement la protection sociale des agents, (notamment en cas d'accident du travail, de 
maladie ou encore de congé maternité) en continuant de verser les salaires des agents en incapacité 
physique. 
Le CIG propose de négocier cette assurance au nom de plusieurs collectivités pour en faire baisser le 
coût. Il n’y a pas d’obligation de souscription à la proposition du CIG. 

§ Délibération adoptée à l’unanimité 
 

6. Adoption de la nomenclature budgétaire et comptable M57 au ~janvier 2022 
§ Délibération adoptée à l’unanimité 

 
Ø Intercommunalité 

 
1. Approbation du rapport modifié de la Commission Locale des Charges 

Transférées 
• Bazemont contribue à hauteur de 5 840€ pour le service sécurité incendie désormais pris en 

charge par l’intercommunalité. 
§ Délibération adoptée à l’unanimité 



 
V. Compte rendu des Présidents des Commissions Communales, Intercommunales  

 
1. Culture 

Le Rotary Club souhaite présenter une pièce de théâtre à Bazemont au profit de l’association caritative 
« Perce Neige ». Les dates proposées sont le 13/14 ou 27/28 novembre. 
 
Concert dans l’église d’un groupe Corse le 10 décembre au profit du Téléthon. 
 
Réunion du Conseil d’Exploitation du Cinéma de Maule : reprise en douceur de l’activité.  
 

2. Environnement 
Matinée écocitoyenne prévue le samedi 9 octobre sur le thème du compostage et des papillons. 
 
Réunion le vendredi 15 octobre à 14h avec René Guilbon, agent municipal, et les animateurs du Club 
Ado au sujet du jardin partagé. 
 

3. SIVOM 
Transport collège : 775 élèves dont 67 bazemontais. Des problèmes ont été remontés suite au 
changement d’opérateur avec le nouveau marché. 
Pour la réfection du collège prévu en 2024, il sera nécessaire de repenser la voirie afin d’améliorer la 
circulation. 
 

4. Communication 
Réalisation du nouveau Bazemont Village en cours. Il sera distribué aux alentours du 10 novembre. 
Chaque président de commission devrait anticiper au mieux pour la publication des articles. 
 
362 abonnés à la newsletter. 
 
Projet de « balades numériques » et réédition du livre « Bazemont, un village qui vaut le détour » : 
un comité a été créé sous la responsabilité de Thierry Crespin.                                                                                                 
Courant mars (date à définir) : réunion de présentation + chiffrage du projet.  
 
Chiffrage en cours pour apposer au fronton de la Mairie « Liberté, Egalité, Fraternité », sur le mur de 
l’école « La Fraternelle » et sur le nommage des salles. 
 

5. CCAS et Solidarité 
 
18/10 reprise des sorties cinéma. 
Le choix du colis pour les ainés sera fait lors de la réunion de la commission lundi 11 octobre. 
Rappel de la vaccination : 20 personnes ont été aidées par le CCAS (prise de RDV sur Doctolib) pour 
la 3ème dose. 
 

VI. Questions diverses 
 
Une cérémonie en l’honneur de Mme et M. Quettier aura lieu le vendredi 19 novembre à 15h30 à la 
Comédie. Un arbre, offert par la famille, sera planté à cette occasion. 
 
Rue des Valboulets, manque de visibilité. Est-il possible de mettre un miroir ? 
 



Rue d’Aulnay : derrière le bac à fleurs (au niveau des marchands ambulants), une voiture est très 
souvent garée, voir ce qu’il est possible de faire car le stationnement est gênant. 
 
Route de Flins : devant la benne à verre, à la suite de la réfection du trottoir des voitures sont souvent 
stationnées. Mettre un panneau d’explication, il ne s’agit pas d’une place de parking. 
 

VII. Date du prochain Conseil Municipal 
 
Les prochains conseils auront lieu les :  

• Vendredi 5 novembre à 20h30 
• Vendredi 3 décembre à 20h30 

 


