
COMPTE RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL  
03 décembre 2021 

 
 

Présents (16) : M. Balot, Mme Bolzer, Mme Boudet, M. Caffin, M. Crespin, Mme Delorenzi, Mme 
Fontaine, M. Froment, M. Harlay, M. Hetzel, Mme Huchet-Jaulin, Mme Huser, Mme. Lemaire, M. 
Loret, M. Nigon, Mme Servais-Mousty. 
 
Absents (2) : Mme Malheu (pouvoir M. Balot), M. Wasieczko (pouvoir Mme Delorenzi) 
 
 
Ordre du jour : 
 

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

II. Adoption du compte rendu du Conseil Municipal du 05/11/2021 : 
Le compte rendu du 05/11/2021 est adopté à l’unanimité. 
 

III. Informations générales 
1. Contrat rural 

L’organisme départemental IngénierY a confirmé qu’il est nécessaire de lancer un Appel d’Offres 
pour la consultation d’un architecte pour le projet de la nouvelle cantine. Celui-ci sera déposé fin 
janvier 2022. 
En premier lieu, il est nécessaire de procéder à établir 3 devis pour une étude de sol et pour la 
démolition du préfabriqué.  
2022 sera consacré à l’étude du projet. Le coût de ces études sera budgété en investissement. 
Pour la rénovation de l’ancienne cantine, il est possible de demander une DETR (Dotation 
d'équipement des territoires ruraux) pour un financement de 30% de la somme totale. 
 

2. Nouvelles consignes d’extension du tri 
A partir de janvier, le tri sera plus simple, il sera possible de déposer tous les objets en plastique 
dans la poubelle à couvercle jaune réservée au recyclage. 
Modification du jour de la collecte des déchets ménagers fixé le vendredi. 
La collecte des déchets verts se fera désormais avec des containers de 240 litres qui seront 
distribués aux habitants d’ici fin mars date de la reprise. 
Pour la collecte des encombrants, il y aura deus passages par foyer et par an sur rendez-vous à 
prendre sur le site du SIEED. 
 
Le but de ces changements est d’inciter à moins jeter, mieux trier et valoriser afin de limiter 
la hausse de la taxe générale des activités polluantes (TGAP) 
Coût d’une tonne de déchets : 

• Triée 70€ 
• Non triée (enfouie) 120 € + une taxe supplémentaire (TGAP) à payer par le contribuable. 



  
 
Une communication via le SIEED pour accompagner les Bazemontais est prévue.  
 

3. Concert Méridianu 
Le concert Méridianu organisé par la Mairie aura lieu le vendredi 10 décembre à l’église de 
Bazemont. Le montant des entrées sera versé au profit du Téléthon. 
 

4. Organisation Escape Game & animation APEB 
Afin de compenser la suppression du traditionnel spectacle de Noël organisé par l’APEB, la 
commune a validé le projet d’organisation d’un Escape Game le dimanche 12 décembre. 
L’APEB organisera en même temps une animation dans le respect des contraintes sanitaires. 
 

5. Dématérialisation des actes d’urbanisme 
La dématérialisation des actes d’urbanisme est une obligation nationale. Il sera maintenant possible 
de déposer un acte d’urbaniste en ligne à compter du 1er janvier 2022.  
Une période de rodage de 6 mois est prévue. 
 

6. Plan climat de la Communauté de Communes Gally Mauldre 
Une grande réunion est prévue le 13 décembre avec différents ateliers proposés aux habitants et 
acteurs du territoire : commerçants, agriculteurs et entrepreneurs : agricultures et espaces naturels, 
économie locale, habitat, mobilité, consommation et alimentation, énergies renouvelables. Seront 
également présents : 

• La Vitrine du Développement Durable qui aide beaucoup les communes pour appréhender 
les enjeux environnementaux. 

• Energie Solidaire qui aide les administrés pour faire des économies d’énergie.  
 
IV. Délibérations 

1. Environnement 
Charte de l’Eco-citoyen : 
Une version a été présentée, elle devra être modifiée avant son adoption définitive 

• Vote reporté 
 
Expérimentation de l’extinction de l’éclairage public sur une partie de la commune : 
L’éclairage sera éteint Rue Renoulette et Allée des Gibecières de 1h à 5h. Les dates 
d’expérimentation sont du 13 décembre au 13 février. 
Une note sera faite aux riverains et une information mise en ligne grâce à la newsletter. 

• Adoptée à l’unanimité 
 

2. Finances 
Encaissement des participations au salon des entrepreneurs : 
Montant : 240 € 

• Adoptée à l’unanimité 
 
Encaissement des participations à l’Escape Game « Mission Noël » : 
Tarif :  
Adulte : Bazemontais 10€ / Extra muros 15 € 
Enfant : Bazemontais 5 € / Extra muros 8€ 
Coût fixe payé par la commune : 2 300 € 

• Adoptée à l’unanimité 
 
Remboursement des dépenses effectuées pour le compte de la commune : 

• Adoptée à l’unanimité 
 



3. Personnel 
Attribution de colis au personnel communal pour l’année 2021 : 
Pour reconnaissance du travail effectué cette année 

• Adoptée à l’unanimité 
 
Création d’un poste permanent d’ATSEM à compter du 01 01 2022 : 
Régularisation pour un poste existant, nécessitant une délibération 

• Adoptée à l’unanimité 
 

V. Comptes rendus des présidents des commissions 
 
Circulation : 

• Rue des Ecoles, les places de parking ont été effacées, elles seront repeintes au 
printemps 

• Une randonnée des marcheurs de Flins est prévue le 13 mars 
• Radar pédagogique : une subvention a été accordée. 2 types de radar existent : solaire 

ou à batterie, à choisir. 
 
Travaux : 

• Rue des Jonchères, le revêtement a été fait fin octobre depuis 2 raccordements ont été 
creusés sur la route. Des dégâts ont été causés par les entreprises qui ont réalisé ces 
raccordements, il leur a été demandé de reprendre le revêtement à ces endroits. 

• Le curage d’une partie des avaloirs des rues de Bazemont a été fait cette semaine. 
 
Développement économique : 

• 450 entrées au marché de la gastronomie et salon des entrepreneurs 
• Les entrepreneurs étaient satisfaits dans l’ensemble, un seul bémol, la tente était exiguë. 

 
Environnement : 

• Le petit guide du recyclage doit être modifié avec les nouvelles consignes de tri. 
• Au cimetière les 2 grands bacs verts vont être remplacés par : 

o 1 bac à déchets verts 
o 1 bac jaune pour le recyclage 
o 1 bac spécifique pour les pots en terre cuite 

• Les consignes de tri dans le cimetière seront présentées dans le prochain Bazemont 
Village. 

 
Affaires scolaires : 

• Intervention au sein de la cantine contre le gaspillage 
• Nouveau protocole de fermeture de classe : 3 cas positifs pour décider d’une fermeture 
• Organiser une visite à la déchetterie 

 
Fêtes et cérémonies : 

• Repas des anciens : 84 personnes inscrites 
 
Solidarité & CCAS 

• Atelier formation sur tablette numérique : 
o 10 sessions prévues du 07 février au 10 mars 
o 8 personnes par session possible, 4 inscrits pour le moment 
o Lundi et jeudi après-midi, possibilité d’ajouter un créneau le matin si d’autres inscrits 
o Financé par le PRIF 

• Distribution des colis samedi 11 décembre 
o Rendez-vous à 13h45 en mairie 
o 55 colis à distribuer à domicile 



 
 
 
VI. Questions diverses 

 
• Les coupures d’éclairage route de Flins, rue de la Pompe et rue des Fourneaux ont été 

causées par un compteur défectueux Rue de la Pompe et un problème de fusible Route de 
Flins. Tout a été réparé le plus rapidement possible. 

• Retour du restaurant éphémère Di Fe Ran à Bazemont les 5 et 6 février 
• Le 4 février, repas des forces vives. 

 
VII. Date prochain conseil 
 
Le prochain conseil aura lieu le 14 janvier 2022 à 20h30. 


