
COMPTE RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL 
5 novembre 2021 

 
 
 
 
Présents (11) : M. Balot, Mme Bolzer, M. Crespin, Mme Delorenzi, M. Froment, M. Hetzel, 
Mme Huchet-Jaulin, Mme Lemaire, M. Loret, Mme Malheu, Mr Nigon,  
 
Absents (6) : Mme Boudet (pouvoir T. Crespin), M. Caffin (pouvoir M. Delorenzi), Mme 
Fontaine, Mme Huser (pouvoir M. Lemaire) Mme Servais-Mousty (pouvoir Mme Huchette), 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 8 octobre après mise à jour est adopté à l’unanimité et sera mis sur le 
site internet de la mairie. 
 
 
III – Informations générales 

1) Travaux de voirie rue des Jonchères 
Les travaux s’achèvent dans les temps. La réception a été effectuée par Thierry Nigon 
 et Fabrice Balot. Les caniveaux abimés ont été refaits et les infrastructures réalisées    
fonctionnent très bien lors de grosses pluies. 

 Le sens interdit va être reculé de quelques mètres afin de permettre au dernier riverain 
 de rentrer chez lui sans difficulté. 

De la grave-ciment sera déposée afin de stabiliser les endroits réservés au 
stationnement. 

 Le budget a été tenu, une partie de la subvention a déjà été touchée. Le solde reste à 
 venir. 
 Monsieur Le Maire a demandé à l’entreprise Colas de faire un estimatif des travaux rue 
 du Manoir (prochain contrat rural) et la commission travaux devra réfléchir au 
 positionnement des places de parking le long de cette voie. 

En 2022, pas de grosses dépenses de voirie prévues au budget communal en 
investissement. En fonctionnement, les travaux d’entretien de la voirie seront 
poursuivis. 

  
 

sandrine huser
8 octobre 2021



 
 

2) Contrat rural 
  
 Après la visite de la Région et du Département, le dossier a été accepté et nous devons 
 maintenant choisir un architecte pour la réalisation d’un APS (avant-projet simplifié) 
 parmi les trois sélectionnés. L’un est spécialisé dans la création de cantine et nous 
 espérons qu’il sera retenu. Le choix reviendra à la commune assistée de la société 
 INGENIERY. 
 Le dossier n’a pas encore été transmis aux architectes. Coût estimatif des frais 80 K€. 
 L’année 2022 sera consacrée à l’étude de ce projet. 
 
   

3) Nouvelles consignes d’extension de tri 
 Une nouvelle brochure est en cours de validation et sera distribuée à tous les foyers 
 Bazemontais. 
 A partir du 1er janvier 2022 changement des jours de collecte : 
 Le lundi : les déchets verts (bac à couvercle marron) : pas de ramassage les 15   
           derniers jours de juillet et août 
 Le mercredi : les emballages plastiques, les cartons, papiers…. (bac couvercle jaune) 
 Le vendredi : les ordures ménagères (bac couvercle vert) 

Un logiciel de gestion des consommables (changement de couvercle, de roues, etc.) 
 est en cours de développement afin que chaque foyer puisse avoir un espace pour y 
faire ses demandes. 

 
 Encombrants  
 Passage le 8 décembre 2021 : dernière collecte sous cette forme.  

En 2022, plus de ramassage 2 fois par an. Chaque foyer devra en faire la demande 
soit en téléphonant au SIEED soit via le site internet. 

 La déchèterie d’Épône est ouverte toute l’année pour y emmener ses encombrants. 
 Pour obtenir une carte GPSO qui offre la possibilité d’accéder aux déchèteries 
 voisines partenaires du groupe s’adresser directement à Épône. 
 
 Déchets verts 
 Pour la collecte des végétaux, plus de sac. Un bac de 240 litres couvercle marron 
 sera distribué à chaque foyer entre janvier et mars 2022. Collecte d’avril à décembre. 
 A noter que les 15 derniers jours de juillet et août aucune collecte ne sera effectuée. 
 

4) Assainissement : prolongation délégation de service public avec SUEZ 
Notre contrat avec Suez s’achevant en février 2022, un avenant sera signé pour 
 prolonger notre contrat jusqu’à fin juin. Monsieur Lavisse n’ayant pas encore 
réceptionné le devis du traitement, compétence de GPSEO qui gère la centrale 
d’assainissement à Nézel, il ne peut établir encore son appel d’offre. Cette personne 
sera également mandatée pour réaliser le suivi du délégataire qui sera choisi. 

  
 

5) Colis et repas des anciens 
 L’entreprise « Les deux Gourmands » a été retenue pour le colis de Noël. Prix du colis 
 29,99 € TTC avec 9 produits associant des produits de leur production et de la ferme 
 de la sente aux Ânes dans l’Eure. Livré dans une boite cadeau aux couleurs des DEUX 
 GOURMANDS avec 1 carte de présentation LES DEUX GOURMANDS et une carte 
 de vœux fournie par le CCAS.  
 247 personnes de + de 70 ans ont reçu un courrier. 220 réponses se décomposant 
 ainsi : 



- 110 colis, 57 colis avec remise à domicile le 11 décembre et 53 retraits en 
mairie du 11 au 23 décembre.  

- 71 repas 
- 40 ni colis ni repas 

 Le repas des anciens aura lieu le 4 décembre 2021 au Manoir de la Chapelle-Réanville. 
 100 personnes y assisteront. 56 personnes prendront le bus, il y aura également le 
 mini bus communal et du covoiturage. 
 
  
IV – Délibérations 

1) Affaires générales 
Sorties Club Ado 
Sortie Escalade du 29/10/2021 : 6€ par participant 
Sortie Marché de Noël du 21/12/2021 : 4€ par participant 
Sortie cinéma au Grand Rex à Paris : 8€ par participant 
Adopté à l’unanimité 
 
Approbation de la Convention Territoriale Globale de service aux familles à passer 
avec la Caisse d’Allocations Familiales 
Cette convention de partenariat vise à renforcer l(efficacité, la cohérence et la 
coordination des actions en direction des habitants de la commune.                                   
Monsieur le Maire demande l’autorisation de signer cette convention. 
Adopté à l’unanimité 
 
Modification durée de service d’un animateur. 
Passage d’un temps partiel de 25h30 à un temps partiel de 17h30 
Adopté à l’unanimité 

 
2) Finances 

Délibération Modificative au Budget Primitif n° 3 
Ajustement + rajout de frais non prévus 
Bilan du budget communal au 5 novembre 2021 : 
64 % des dépenses prévues ont été réalisées 
83 % de recettes prévues reçues 
Pour les investissements : 
70,3 % des dépenses  
52,60 % sur les recettes. A noter que nous attendons encore de toucher des 
subventions car il faut d’abord payer les factures avant de pouvoir faire la demande 
de subvention. 
Adopté à l’unanimité 

 
V – Compte-rendu des Présidents de Commissions communales Intercommunales et 
des délégués aux Syndicats. 
 
Union des Ancien Combattants de Bazemont : cérémonie du 11 novembre à 11h30 au 
Monuments aux Morts suivi d’un pot de l’amitié au Gothique et d’un repas à la Comédie pour 
les inscrits. Le pass sanitaire sera obligatoire. 
 
La Commission Fêtes et Cérémonies 
Théâtre le 13 et 14 novembre à la Salle du Cèdre en faveur de l’Association Perce-neige. 
Exposition photos : le 20 et 21 novembre 
Marché de la gastronomie : le 21 novembre. Beaucoup de commerçants ont répondu 
favorablement et seront présents.  
L’exposition du Fil de la Rouase se tiendra également à cette date dans le préfabriqué. 
Pas de LOTO cette année. 



Commission Environnement et Développement durable 
 
La matinée Eco-Citoyenne du 9 octobre a été une vraie réussite. Beaucoup de jeunes 
participants (environ 25) aux ateliers sur les Papillons organisés par l’Association Brindille. 
L’atelier compostage a également été très apprécié.  
Lors de cette matinée, il a également été effectué un désherbage, des plantations et une coupe 
des arbustes. Des espèces de plantes et fleurs attirant les papillons ont aussi été plantées. 
Remerciement à Monsieur et Madame Hubert pour l’entrepôt du matériel. 
Une réunion sur les jardins partagés s’est tenue et le projet avance. 
L’expérimentation d’extinction de l’éclairage public de 1h à 5 heures du matin sur le secteur 
défini devrait commencer du 15 novembre 2011 au 15 janvier 2022. Devons-nous prévenir la 
gendarmerie + SDIS + faire un arrêté municipal ? 
Prochaine réunion de la commission le 18 novembre 2021 à 20h Salle du Conseil. 
  
 
Commission Développement économique 
Réunion tenue le 14 octobre dernier. Pour la participation au Salon des Entrepreneurs 197 
invitations ont été envoyées et seulement 12 réponses dont 4 positives. La décision sera  prise 
prochainement quant à la présence d’un stand lors du marché gastronomique du 21 novembre 
prochain. 
Madame Fossart retire sa candidature du projet d’ouverture d’un espace multiservices dans le 
cadre de l’opération 1000 cafés. 
GEM emplois : le budget est à l’équilibre pour 2021. Vote du budget 2022 en février 2022. 
La Clef des Champs : la société INGENIERY va être consultée pour faire une estimation des coûts 
pour transformer cet espace en lieu de « Coworking » et activités annexes. 
 
APEB 
Réitération de l’organisation de l’évènement Halloween pour 2022 après le succès de celui  de 
cette année. 
Pas de spectacle de Noël par les enfants. 
La brocante sera organisée en avril 2022 (date à définir). 
 
Commission Communications 
Le prochain Bazemont Village sera distribué la semaine prochaine. Le dossier du prochain BV de 
mars 2022 sera sur l’urbanisme. 
370 abonnés à la Newsletter. 
Une mise à jour de l’annuaire des entreprises sur le site de la mairie est en cours. 
 
Commission circulation 
La commune souhaite acquérir deux radars pédagogiques (mesure de la vitesse +  comptage du 
nombre de véhicules) avec ou sans subvention. Ils seraient installés rue du  Manoir et Rue 
d’Aulnay. La décision sera prise le 19 novembre prochain. 
 
Commission Finances 
La société VALOCIM nous propose le rachat des contrats Orange + FPS afin de nous faire 
économiser de l’argent. Une proposition va être envoyée prochainement. 
 
 
VI – Questions diverses 
Concernant les problèmes de manque pression d’eau en bas de la rue du Manoir, les investigations 
 continuent. Des relevés ont été réalisés (1 à 1,5 bars). Stéphanie nous informe que durant 
le mois d’août elle n’a eu aucun problème de pression. Sa maison est branchée sur les 
canalisations se trouvant rue du Manoir ce qui explique les pertes fréquentes de pression. 
Proposition lui a été faite de voir s’il y a possibilité de changer son branchement. 
 



Le nécessaire va être fait route de Flins afin de signaler que l’emplacement devant le container de 
collecte des verres est strictement réservé aux véhicules qui viennent déposer leurs verres et non 
une place de stationnement. 
  
Monsieur le Maire a reçu un courrier de riverains habitant dans la côte d’Aulnay concernant des 
problèmes de vitesse, de voierie et de pression d’eau et qui ont assisté à la réunion du Conseil et  
à qui exceptionnellement la parole a été accordée. 
Concernant la voierie, Monsieur le Maire confirme que volontairement les trottoirs se sont arrêtés 
au niveau du n° 72 car il n’était pas possible d’aller plus loin. Une signalisation au sol, voie piétonne, 
permettra de circuler sur la voirie avec une meilleure sécurité. 
L’entretien des caniveaux doit être fait jusqu’à la limite de Bazemont aussi bien par les employés 
municipaux ponctuellement que par la SEPUR qui passe tous les deux mois. Un devis va être 
demandé à la société Colas pour réaménager l’accès des trois maisons (78,82,84). 
Concernant la dureté de l’eau, avant la décarbonatation le PH était de 36 maintenant il est à 22,3. 
Monsieur le Maire va demander à Suez de vérifier. 
Monsieur Le Maire a également indiqué que la maison non achevée qui se trouve dans la côte 
d’Aulnay appartient aux gens du voyage et sensibilise les riverains à prévenir la mairie en cas 
d’installation de caravanes. 
 
VII - Date du prochain Conseil Municipal 
Prochaine réunion des adjoints le 22 novembre 2021 à 17h30 
 
Le prochain conseil aura lieu le vendredi 3 décembre 2021 à 20h30 
 
La séance est levée à 00:20  


