
  
 

PROCES VERBAL DU CONSEIL MUNICIPAL 
de la Commune de BAZEMONT 

_____________ 
 

Séance du 1er juillet 2022 
____________ 

 
L’an deux mil vingt-deux et le 1er juillet à 20h30, le Conseil Municipal de cette commune, 
régulièrement convoqué, s’est réuni au nombre prescrit par la loi, dans le lieu habituel de ses 
séances, sous la présidence de Monsieur Jean-Bernard HETZEL 

 
Présents : MM. et Mmes Fabrice BALOT, Bertrand CAFFIN, Martine DELORENZI, Gilbert 
FROMENT, Marie HUCHETTE JAULIN, Sandrine HUSER, Martine LEMAIRE, Alain LORET, 
Brigitte MALHEU, Thierry NIGON, Peggy SERVAIS MOUSTY, Jean WASIECZKO 

 
Absents :   Stéphanie BOLZER a donné pouvoir à Martine DELORENZI 

      Corinne BOUDET a donné pouvoir à Sandrine HUSER 
                  Thierry CRESPIN a donné pouvoir à Fabrice BALOT 
        Audrey FONTAINE 

                   
 

I – Désignation du secrétaire de séance 
Secrétaire de séance : Mme Malheu 
 
II – Adoption du compte rendu du conseil municipal du 13 mai 2022. 
Le compte rendu du 13 mai est adopté à l’unanimité et sera mis sur le site de la mairie. 
 
III – Informations générales 

1) Présentation du PCAET intercommunal 
Présentation réalisée par JB Hetzel. Voté à l’unanimité par le Conseil Communautaire. 
Début du projet en avril 2021. Fin en juin 2022. Durée 1an et 2 mois. 
 

 Stratégie : 7 axes stratégiques 
1. Habitat et urbanisme / 2. Mobilité / 3. Agriculture et espaces naturels / 4. Économie locale /             
5. Production d’énergies renouvelables / 6. Exemplarité des collectivités (intercommunalité et 
communes) / 7. Culture commune et mobilisation des acteurs    

 Objectifs : 5 axes forts  
 

- La réduction des émissions de gaz à effet de serre (GES) 
- L’adaptation au changement climatique 
- La sobriété énergétique 
- La qualité de l’air 
- Le développement des énergies renouvelables. 
-  



 
 Suite de la procédure : 

 Envoi du projet à l’Etat, à la Mission Régionale de l’Autorité environnementale 
(MRAe) et à la Région en juillet 2022 ;  

 Avis de l’Etat – fin septembre 2022 
 Mise à disposition du public (30 jours) – octobre/novembre 2022 
 Réponses aux avis / modifications du PCAET le cas échéant 
 Délibération finale – novembre/décembre 2022 
 

 2023 à 2028 : Mise en œuvre du PCAET avec l’implication de toutes les 
commissions. 

Chaque année la commune de Bazemont consacrera une part des investissements au 
PCAET. 
 

2) Rapport d’activité CCGM 2021 
Mr le Maire fait remarquer la qualité de réalisation du rapport. Toutes les actions menées par 
Gally Mauldre avec les différentes commissions ont été bien mises en valeur. 
Un audit est en cours sur les besoins de l’interco au niveau numérique. Résultat en septembre 
2022. 
Davron : achat d’un domaine par la CCGM pour une zone d’activités tertiaires et agricoles 
Chavenay : projet de rachat d’une ferme à l’abandon 
Mareil sur Mauldre : aide financière et technique à la commune de Mareil pour l’achat du 
Moulin qui se situe le long de la Mauldre. 

 
3) Rapport d’activité du SIEED 2021 

Les chiffres donnés ne sont pas représentatifs par suite des changements de la collecte des 
déchets en 2022 
Thierry Nigon et Jean-Bernard Hetzel ont visité la plateforme de traitement des déchets 
végétaux et bio-organiques en cours de construction. Visite très intéressante et instructive. 
Le tonnage d’ordures ménagères est en baisse. 
Les habitants ayant fait une demande de composteur, il y a quelques mois, auront la possibilité 
d’acheter via la CCGM un composteur en bois d’une capacité de 400 litres au prix de 30 euros 
HT (valeur réelle 54€ HT+4,50 € logo +1,70€ soit 60,20 HT) le reste pris en charge par la 
Communauté de communes. 
 

4) Rapport d’activité du SIDOMPE 2021 
Le SIDOMPE traite les déchets de 116 communes. Les travaux d’extension et de 
modernisation sont en phase d’achèvement. Inauguration du nouveau centre de tri le 15 
octobre 2022. 

 
5) Point sur les travaux 

Les travaux de réfection de la partie haute et basse de la rue au Lierre ont débuté. Achèvement 
prévu pour le 11 juillet 2022. 
Remise en état du chemin des Grignens. 
Une partie des tuiles du bâtiment de l’école sont à changer. 
En novembre prochain remplacement des fenêtres de certains logements communaux. 
Contrat rural : Ingéniery prépare l’appel d’offre concernant le choix d’un architecte. Fin de la 
remise des offres le 23 /09. Ouverture des plis le 27/09. 
Réception des devis pour l’isolation extérieur de la salle du Cèdre (20K€) et bâtiment école 
(40K€). 

 
 
 
 



6) Point sur les finances 
 

 

 



7) Présentation de l’Association AL TEMPO. 
Association basée à Maule, présentation par sa présidente Dominique Bartillon accompagnée 
de Violaine Kieffer chanteuse d’opéra Lyrique et professeur de chant. Actuellement à la 
recherche d’une salle pour pouvoir exercer leur activité afin de rendre accessible l’univers de 
la comédie musicale en organisant des ateliers avec l’intervention de professionnels du 
spectacle. 
Sessions possibles le lundi, mardi et mercredi. Session de 12 à 15 personnes et ouvertes aux 
adultes à partir de 18 ans. 
Possibilité de cours de chant individuel. 
AL TEMPO sera présente lors du forum des associations. 
Avis favorable du conseil pour prêter à l’association la salle de la Comédie à titre gracieux. 

 
  
IV – Délibérations 
 

1) Conditions de dépôts des listes pour l’élection de la Commission de Délégation 
de Service Public 
 

Le Code Général des Collectivités Territoriales prévoit qu’une Commission intervient en cas 

de nouvelle délégation du service public (article L. 1411-5) ou en cas d’avenant à la convention 

de délégation de service public entraînant une augmentation du montant global supérieur à 

5% (article L. 1411-6). 

Cette Commission, présidée par Monsieur le Maire de la Commune de Bazemont, 

comporte, en outre, 3 membres titulaires et 3 membres suppléants. Elle doit être élue au 

scrutin de liste suivant le système de la représentation proportionnelle au plus fort reste sans 

panachage ni vote préférentiel (Art D1411-3 du CGCT).  

Avant de procéder à cette élection, il convient, conformément à l’article D. 1411-5 du CGCT, 

de fixer les conditions de dépôt des listes. 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal fixe comme suit les modalités de dépôt des listes 

pour l’élection de la commission d’ouverture des plis : 

 Les listes peuvent comporter moins de noms qu’il n’y a de sièges à pourvoir (3 

titulaires, 3 suppléants) ; 

 Elles pourront être déposées au cours de la séance ou il sera procédé à l’élection de 

la commission de Délégation de Service Public 

 
Adoptée à l’unanimité 
 

2) Election des membres de la Commission de Délégation de Service Public 
Assainissement présidée par le maire 
 

Dans le cadre de la concession du service public d’assainissement collectif, il est nécessaire 
de faire intervenir une Commission de Délégation de Service Public. 
 
Comme le prévoit l’article D.1411-5 du CGCT, le Conseil Municipal dans sa séance du 
01/07/2022 a délibéré et fixé les conditions de dépôt des listes. 
 



Monsieur le Maire rappelle que cette Commission comporte, outre le Maire ou son 
représentant, 3 membres titulaires et 3 membres suppléants et doit être élue au scrutin secret 
de liste suivant le système de la représentation proportionnelle au plus fort reste, sans 
panachage, ni vote préférentiel. 
 
Cette commission est présidée par Monsieur Hetzel, Maire de Bazemont. 
 
Election des titulaires : 
 
Les listes déposées et enregistrées dans les conditions fixées par délibération antérieure sont 
les suivantes : 
 
Liste 1 :      
 M BALOT Fabrice   
 M CAFFIN Bertrand  
 M NIGON Thierry 
 
Il est procédé au scrutin à bulletin secret. Le dépouillement des votes donne les résultats 
suivants : 
 
- Nombre de votants : 16 
- Restes pour suffrages exprimés : 16 
- Nombre de voix : 16 
 
Sont élus : Membres titulaires : 
 M BALOT Fabrice   
 M CAFFIN Bertrand  
 M NIGON Thierry 
 
Election des suppléants : 
 
Les listes déposées dans les conditions fixées par délibération antérieure sont les suivantes : 
 
Liste 1 :      
 Mme DELORENZI Martine 
 Mme LEMAIRE Martine 
 M CRESPIN Thierry 
 
Il est procédé au scrutin à bulletin secret. Le dépouillement des votes donne les résultats 
suivants : 
 
- Nombre de votants : 16 
- Restes pour suffrages exprimés : 16 
- Nombre de voix : 16 
 
Sont élus : Membres suppléants : 
 Mme DELORENZI Martine 
 Mme LEMAIRE Martine 
 M CRESPIN Thierry 
 
 La Commission de Délégation de Service Public est chargée d'arrêter la liste des 
candidats admis à présenter une offre après examen de leurs garanties professionnelles et 
financières, et de leur aptitude à assurer la continuité du service public. 
 



 La Commission prévue par les dispositions de l’Article L 1411-5 du Code Général des 
Collectivités Territoriales est habilitée à : 
 
o ouvrir les plis contenant les candidatures des entreprises ; 
o dresser la liste des candidats admis à présenter une offre ; 
o ouvrir les plis contenant les offres des entreprises admises à présenter une offre ; 
o émettre un avis sur les offres des entreprises. 
 
 Monsieur le Maire est autorisé à : 
 
à mener la procédure de publicité et de mise en concurrence prévue par les dispositions des 
Articles L 1411-1 et suivants du Code Général des Collectivités Territoriales et notamment sur 
la base des avis de la Commission à négocier avec les candidats ayant présenté une offre. 
 

Adoptée à l’unanimité 
 
3) Remboursement des dépenses effectuées pour le compte de la commune. 

 
Monsieur Christophe BRONNIART, Agent technique, utilise son téléphone portable 
personnel pour le compte de la commune. 
 
Le Conseil Municipal, propose de rembourser 50 % de son forfait pour le 
dédommager.  
 
Le remboursement du 1er juillet 2021 au 30 juin 2022 s’élève à 59,94 €. 
 
Le remboursement des années suivantes sera calculé sur présentation des 
justificatifs des dépenses annuelles. 

 
Adoptée à l’unanimité 

 
4) Modification du règlement du club ados 

 
Afin de pouvoir intégrer des ados venant des communes extérieures, le conseil 
municipal décide de modifier les tarifs du Club ado en intégrant un tarif « hors 
résident » 
 
Vu les règlements du Club ado annexés à la présente délibération, 
 
Le Conseil Municipal de Bazemont,  
 
FIXE le montant de la participation à l’espace jeunes des hors résidents comme suit : 
 

- Tarif des activités 2021/2022 période 4 : vacances d’été : 55 € 
 

- Tarif des activités 2022/2023 : 55 € / période 
Période 1 : septembre à fin décembre / Période 2 : janvier à la veille des vacances 
d’avril / Période 3 : Début des vacances d’avril à la veille des vacances d’été /  
Période 4 : Vacances d’été 
 
En cas de fermeture prolongée du club, la participation réglée pour une période pourra 
être reportée sur la période suivante. 

 
Adoptée à l’unanimité 
 



5) Sortie club ados 
 
Vu les sorties organisées par le Club Ado 
 
Le Conseil Municipal, après avoir délibéré, à l’unanimité 
 
FIXE le montant de la participation par enfant pour la sortie Ile de loisirs Cergy du 
12/07/2022 à 5€50 pour les Bazemontais et 11€ pour les hors résidents. 
 
FIXE le montant de la participation par enfant pour la sortie Phoques et Grands 
espaces en Baie de Somme du 13/07/2022 à 11€ pour les Bazemontais et 22€ pour 
les hors résidents. 
 
FIXE le montant de la participation par enfant pour la Laser Game action du 
20/07/2022 à 8€50 pour les Bazemontais et 17€ pour les hors résidents. 
 
FIXE le montant de la participation par enfant pour la sortie Parc de Bocasse du 
19/07/2022 à 16€ pour les Bazemontais et 33€ pour les hors résidents 

 
Adopté à l’unanimité 

 
 

6) Convention Actes-Préfecture 
 

Vu la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales ; 
Vu le décret n° 2005-324 du 7 avril 2005 relatif à la transmission par voie électronique des 
actes des collectivités territoriales soumis au contrôle de légalité et modifiant la partie 
réglementaire du code général des collectivités territoriales ; 
Vu le code général des collectivités territoriales et notamment ses articles L 2131-1, L3131-
1 et L4141-1. 
Dans le cadre du développement de l’administration électronique, l’Etat s’est engagé dans 
un projet dénommé ACTES qui pose les principes de la dématérialisation des actes soumis 
au contrôle de légalité. 
 
M. le maire présente ce projet. 
 
Il expose à l'assemblée que le décret n° 2005-324 du 7 avril 2005 pris en application de 
l’article 139 de la loi du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales 
dispose que la collectivité territoriale qui choisit d’effectuer par voie électronique la 
transmission de tout ou partie des actes soumis au contrôle de légalité signe avec le 
préfet une convention comprenant la référence du dispositif homologué de 
télétransmission. 
Il donne lecture de la convention et invite le conseil à en délibérer 
 
Après en avoir délibéré, le conseil municipal, : 
- décide de procéder à la télétransmission des actes au contrôle de légalité, y compris les 
actes budgétaires ; 
- donne son accord pour que le maire engage toutes les démarches y afférentes ; 
- autorise le maire à signer tous les documents et pièces relatifs à ce dossier ; 
 

Adoptée à l’unanimité 
 

 
 



7) RIFSEEP – Modification des primes en cas de congés maladie-maintien de la part 
fixe. 
 
Vu la délibération 75/2018 instaurant le RIFSEEP, 
 
Le Maire propose à l’assemblée de modifier l’article 5, sort des primes en cas 
d’absence, comme suit :  
 
Article 5 : sort des primes en cas d’absence  
 
La part fixe : en cas de congés accident du travail et maladie professionnelle, de 
congés d’adoption, de maternité, de paternité, ou de congés maladie (CMO, CLM, 
CLD, CGM), cette part suivra le sort du traitement.   
 
La part variable : le montant global du complément indemnitaire est réduit de 1/12ème 
à chaque fraction de 30 jours d’absence (non consécutifs) dans la même année civile 
(sont pris en compte les CMO, CLM, CLD, CGM, les congés accident du travail et 
maladie professionnelle et les congés d’adoption, de maternité, de paternité).  

 
Adoptée à l’unanimité 
 

 
V – Compte-rendu des Présidents de Commissions communales Intercommunales et 
des délégués aux Syndicats. 
 
Commission Scolaire 
Une demande de rassemblement des assistantes maternelles d’Aubergenville et Bazemont a 
été demandée. Objectif se réunir 1 fois par semaine afin d’échanger. Une convention va être 
réalisée début juillet et un essai réalisé. Sur Bazemont nous avons 4 assistantes. 
Pour la rentrée 2022/2023, la commune est à la recherche de 3 animateurs.  
26 nouvelles inscriptions en petite maternelle. La salle du Garde sera de nouveau utilisée 
comme dortoir. Des travaux de peinture doivent être réalisés cet été. 
Le 10 septembre à 10h, visite de l’école pour les Conseillers. 
 
Commission Fêtes et Cérémonies 
Suite à l’annulation du feu d’artifice lors de la fête du village à cause des fortes chaleurs, 
proposition de le reporter au 17 septembre lors de la journée du patrimoine. La tenue d’une 
buvette par des conseillers municipaux sera également organisée dans le but d’aller à la 
rencontre de nos administrés et ainsi de nous faire connaître. Adopté. 
 
Club Ado 
Toujours au TOP 
 
ADNE  
Nouvelle présidente Madame Emeline Leroyer 
 
Commission EDD 
Le 3 juillet : Tour vélo Gally Mauldre 
Le passage du Rémouleur « Titi » annulé le 3 juillet. 
L’association Énergies Solidaires avec « NOMAD APPART » pour conseiller les habitants 
sur la réduction des consommations (eau, énergie..) sera présente lors du prochain Forum 
des Associations du 3 septembre 2022. 
Organisée par la commission, projection le 20 septembre à Maule d’un film « les arbres 
remarquables » suivi d’un débat. 
  



Commission DEVECO 
Gem Emplois : un succès environ 700 contacts 
Mi-juillet rencontre avec Franck Biyak afin de préparer le prochain salon des entrepreneurs. 
 
Commission Associations 
APEB : Madame Delphine Lebreton reste présidente et les 3 membres démissionnaires ont 
été remplacés. 
Lors de la brocante du 2 avril dernier, l’APEB a réalisé un bénéfice de : + 7000 euros 
Carnaval 2023 : le 4 ou 11 février 
Kermesse : début juin 2023 
Projet d’une bourse aux jouets 
 
 
Commission communication 
Balade numérique : Les 3 panneaux format A3 sont terminés et le QR code a été obtenu. Coût 
1860 euros. 
L’installation de la signalétique des bâtiments communaux est en cours. 
Inauguration de la salle du Conseil Raymond François le 8 octobre 2022 à 11heures. 
 
Commission circulation 
Les radars ont été réceptionnés. 
La voirie, impasse des Gilberdes, a été rétrocédée à la commune. 
 
 
VI – Questions diverses 
 
Madame Servais Mousty demande quand le panneau de l’Allée des Ormes va être installé. 
Monsieur le Maire relance. 
 
Madame Huchette fait remarquer qu’un désherbage à l’entrée du Village début rue du Manoir 
en venant des Alluets est nécessaire. Une intervention est prévue. 
 
 
VII - Date des prochains Conseils Municipaux 
 
Le vendredi 7 octobre 2022 à 20h30  
 
La séance est levée à minuit. 


