
COMPTE RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL 
11 Mars 2022 

 
Présents (16) : M. Balot, Mme Boudet, M. Caffin, M. Crespin, Mme Delorenzi, Mme Fontaine, M. 
Froment, M. Harlay, M. Hetzel, Mme Huchette-Jaulin, Mme Huser, Mme. Lemaire, M. Loret, Mme 
Malheu, M. Nigon, Mme Servais-Mousty. 
 
Absents (2) : Mme Bolzer (pouvoir Mme Delorenzi), M. Wasieczko (pouvoir M. Hetzel) 
 
Le conseil municipal a observé une minute de silence en solidarité avec les Ukrainiens.  
Le commission Solidarité, en association avec la Gerbe d’Ecquevilly, a organisé 2 collectes, la 
première le samedi 5 mars et la seconde vendredi 11 mars. 
La préfecture des Yvelines centralise les propositions d’hébergement des familles, 6 familles 
bazemontaises se sont portées volontaires. 
La commune reste à l’écoute des besoins potentiels des hébergeurs. 
 
Le drapeau ukrainien a été accroché au fronton de la mairie. 
Le centre de vaccination de Crespières fait don de son matériel médical à des étudiants en médecine 
ukrainiens qui l’achemineront en Ukraine. 
 
Pour venir en aide aux Ukrainiens, l’intercommunalité envisage de faire un don à hauteur de 0,50 € 
par habitant. 
 
 
Ordre du jour : 
 

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

II. Adoption du compte rendu du Conseil Municipal du 14/01/2022 : 
Le compte rendu du 14/01/2022 est adopté à l’unanimité. 
 

III. Informations générales 
1. Contrat rural : projet salle de restauration et accueil de loisirs 

Présentation aux conseillers de l’étude de faisabilité établie par IngénierY.  
Le restaurant scolaire tel qu’il est prévu permet une restauration chaude nécessitant une surface du 
local technique de 117 m2 et une salle de restauration de 100 m2 identique à celle actuelle. 
Le site envisagé se situe en dessous de l’espace jeux pour les enfants, au niveau du potager, à côté 
de la Comédie. 
 
 
 
 
 



Projet Construction d’une structure périscolaire 
Restaurant scolaire, local commun, accueil de 

garderie et de loisirs 
Surface Surface plancher env. 510 m² 
Délais Entrée dans locaux : janvier 2024 
Coût travaux € HT 1 337 700,00 € 
Estimation honoraires MOE € HT    147 147,00 € 
Estimation CSPS, BE de contrôle, levé 
géomètre, étude de sol 

     13 390,00 € 

  
Coût travaux € HT + honoraires divers € HT 
 

1 498 237,00 € 

 
 

Ce coût ne comprend pas les éventuelles 
études complémentaires 

 
Contrat Rural 

259 000,00 €* 

Contrat Rural Yvelines + 161 000,00 € 
DETR 117 000,00 € 
DSIL 100 000,00 € (estimation) 
CAF (si plan mercredi) 300 000,00 € 
  
Restant à la charge de la commune 561 237,00 € HT + autres frais 

 
Le projet en l’état ne peut être retenu car il impose la disparition de l’arche en pierre en dessous des 
jeux pour enfants, ce que la municipalité ne souhaite pas. 
 
Pour mener ce projet à bien les options suivantes sont disponibles : 

1. Conserver le lieu initialement prévu mais y construire uniquement le restaurant scolaire.  
Ce qui permet de réduire la surface à bâtir et de conserver l’arche et d’agrandir la salle de 

restauration passant de 100 m2 à 120 m2 et le local d’accueil (bureau, toilettes, salle de repos…). 
 

Projet Construction d’un restaurant scolaire liaison 
chaude 

Surface Surface plancher env. 340 m2 
Délais Entrée dans locaux : janvier 2024 
Coût travaux € HT  887 000,00 € 
Estimation honoraires MOE € HT     97 570,00 € 
Estimation CSPS, BE de contrôle, levé 
géomètre, étude de sol 

     13 390,00 € 

  
Coût travaux € HT + honoraires divers € HT 
 

 997 960,00 € 

 
 

Ce coût ne comprend pas les éventuelles 
études complémentaires 

Contrat Rural 259 000,00 €* 
Contrat Rural Yvelines + 161 000,00 € 
DETR 117 000,00 € 
DSIL 100 000,00 € (estimation) 
  
Restant à la charge de la commune 360 960,00 € HT + autres frais 

 
 



 
2. Intégrer dans la salle du Cèdre, le restaurant scolaire et l’accueil périscolaire.  

Ce qui implique de trouver un autre lieu pour faire une salle polyvalente. 
3. Détruire le préfabriqué dans la cour, pour y reconstruire un bâtiment affecté à l’accueil 

périscolaire. 
 

2. Budget 2022 : présentation fonctionnement et investissement 
Selon la trésorerie, il n’y aura aucun problème pour voter le budget lors du prochain conseil du 1er 
avril. 
 
La prochaine commission finance aura lieu autour du 22 mars. 
 

3. Balade Numérique 
L’étude menée, pour la mise en place de l’application nécessaire, donne un montant de 15 à 
20 000 € si nous faisons appel à une société extérieure. 
Un membre de la commission se propose de réaliser cette application mobile.  
Le cout ne serait plus que de 99€ / an pour la partie IOS et 25 € pour la partie Android à 
l’inscription, voir gratuit pour les administrations (en attente de confirmation).  
 
Le travail de la commission sera de réaliser les itinéraires et tous les textes de présentation des 
balades. 5 boucles sont prévues. L’objectif est que la première soit opérationnelle au début de 
l’été.  
 
Les panneaux avec le texte et le QR code sont à réaliser, le devis est en cours. 
 

4. Colis des ainés 
Lors de la dernière réunion du CCAS, une réflexion a été menée sur le colis de fin d’année des 
ainés. 
Les conditions d’attribution sont maintenues, aucune condition de ressources n’est demandée. 
Il est considéré que la distribution des colis est un geste d’amitié envers les ainées et non pas un 
acte social, c’est pourquoi le CCAS transmets la charge à la commission Fêtes et Cérémonie. 
 
Les critères d’âge pour l’attribution et le fonctionnement de la distribution / retrait en mairie restent 
inchangés. 
 
Le colis de noël 2022 a été apprécié pour la diversité des produits et les dessins des écoliers. 
A partir de 2023, une transition sur plusieurs années sera initiée pour harmoniser les âges pour être 
éligible au colis et / ou au repas pour basculer à 70 ans. (Aujourd’hui 65 ans pour le colis / 70 ans 
pour le repas) 
 

5. Projet de rénovation de la Clé des Champs 
Ce projet a été mis dans le contrat de relance et de la transition écologique (CRTE) mis en place 
par l’intercommunalité qui a la compétence économique. Une étude est en cours pour la rénovation 
de la Clé des Champs, Gilbert Froment, président de la commission développement économique, 
nous l’a présentée en séance : 

• Rez de chaussée 
o Cour intérieure avec un accès PMR et une prise de recharge pour un véhicule 

électrique 
o Espace de coworking 1 
o Commerce éphémère ou activité ponctuelle de type répar’café 

• Etage 
o Espace coworking 2 
o Fab Lab & Tiers-lieu 

• Toit 
o Générateur photovoltaïque 



 
Estimation du cout de la rénovation 400 000 €, soit 2 000 € du m². 
Des subventions sont possibles notamment par la Région Ile de France 
Une participation sera demandée aux utilisateurs du coworking. 
 

6. Extinction de l’éclairage public 
L’expérimentation sera prolongée tout le mois de mars. Une délibération devra être prise pour 
l’extension à tout le village. 
 

7. Projet d’échange de chemins ruraux et forestiers – propriété du Roncey (SAGIF) 
A la demande de Mr Pierre Frédéric RICHARD, futur propriétaire dans quelques semaines du 
Domaine du Roncey (SAGIF), nous avons à étudier la possibilité de procéder à l’échange d’un 
chemin communal qui traverse cette propriété, dans sa partie Nord Est, en diagonale à proximité 
des deux bâtisses constituant ce domaine, contre celui lieu-dit « la ferme du déluge », pour sa partie 
située coté Est en direction du chemin Long, actuellement propriété du domaine du Roncey et 
seulement accessible à titre précaire aux Bazemontais. 
 Pour cet échange de propriété de chemins ruraux, Monsieur RICHARD s’engagerait à prendre à sa 
charge les frais de procédure, géomètre et acte notarié. 
Cet accord de principe devra être confirmé lors de la prochaine réunion de conseil. 
 

8. Organisation bureau de vote élections présidentielles 
Thierry Crespin prépare un doodle pour l’organisation. 
 
 
IV. Délibérations 

1. Finances 
Remboursement des dépenses effectuées pour le compte de la commune 

• Votée à l’unanimité 
 

2. Club ado 
Sorties prévues pour le Club Ado : 

• Koézio : 22/02 
• Spectacle : 23/02 
• Feel Jum : 19/03 
• Pisciculture à Villette 26/04 

• Votée à l’unanimité 
 

V. Compte rendu des présidents des commissions : 
 
Commission Communication : 

• Le Bazemont Village n° 34 toujours aussi dense et bien présenté a été distribué. 
• Le Bazemont Village n° 35 aura pour thème la présentation du budget voté le 1er avril. 

 
CCAS : 
Achat d’un défibrillateur 1500 € pour remplacer celui de la salle du garde et du jardinier obsolète + 
360 € / an de maintenance. 
 
VI. Questions diverses 

Le prochain tour de Gally Mauldre à vélo aura lieu le 03/07 
 
VII. Date prochain conseil 
 
Le prochain conseil avec vote du budget aura lieu le 1er avril 2022 à 20h45 et la prochaine réunion 
des adjoints le 28 mars.  



 
La séance est levée à 1 heure. 
 


