
PROCES VERBAL DU CONSEIL MUNICIPAL  
DU 9 DECEMBRE 2022 

 
 

Présents (11) : M. Balot, Mme Bolzer, Mme Boudet, M. Crespin, M. Froment, M. Hetzel, Mme 
Huchette, Mme Lemaire, M. Loret, Mme Malheu, M. Nigon, 
 
Absents (6) : M. Caffin (pouvoir M. Hetzel), Mme Delorenzi (pouvoir Mme Bolzer), Mme Fontaine 
(pouvoir M. Crespin), Mme Huser (pouvoir Mme Boudet), Mme Servais-Mousty (pouvoir Mme 
Huchette), M. Wasieczko 
 
Avant l’ouverture de la séance, Monsieur le Maire nous informe d’une bonne nouvelle concernant le 
recours déposé par un riverain de la Vallée Rogère. Rappel : par une requête et des mémoires 
enregistrés les 7 mai 2018, 15 novembre 2018 et le 20 décembre 2018, le riverain a demandé au 
tribunal d’annuler la délibération du 7 mars 2018 par laquelle le conseil municipal de la commune 
de Bazemont a approuvé son plan local d'urbanisme. Le 23 juillet 2019, le tribunal administratif a 
rejeté la requête. Par une requête du 19 septembre 2019 et des mémoires enregistrés les 4 
décembre 2019 et le 5 mai 2022, le riverain a demandé au tribunal d’annuler le jugement du tribunal,  
ainsi que pour excès de pouvoir la délibération du 7 mars 2018. Le 8 décembre 2022, le Tribunal 
Administratif d’Appel de Versailles a rejeté en appel la requête. En conclusion, le tribunal reconnait 
bien dans le PLU l’existence d’un site urbain constitué avec une constructibilité jusqu’à 15 mètres 
de la lisière de la forêt constitué par le massif boisé classé. 
Monsieur le maire informe les conseillers d’un recours déposé par un autre riverain sur la division 
d’un terrain sur le même secteur. L’avocat de la commune a été saisi par monsieur le maire qui 
tiendra informé les conseillers. 
 
 

Ordre du jour : 
 

I. Désignation du secrétaire de séance 
Secrétaire de séance : Mme Malheu 
 

II. Adoption du procès-verbal du Conseil Municipal du 10/11/2022 : 
Le procès-verbal du 10/11/2022 est adopté à l’unanimité. 
 

III. Informations générales 
 
1. Contrat rural 

Le cabinet Besson Carrier a été retenu pour mener le projet. 
Première réunion sur le terrain le 14 décembre 2022 à 10H30, un architecte des bâtiments de France 
sera également présent. Monsieur Hubert Maurice assistera à cette réunion. Une visite de l’école et 
du futur lieu d’implantation a été programmée. 
Le 20 décembre prochain à 14h, première réunion de travail avec toute l’équipe du cabinet qui 
travaillera sur le projet (structure, acoustique, fluide, …). 



Une première esquisse sera soumise et présentée courant janvier 2023. Courant février, montage 
des dossiers pour la demande des subventions concernant la Dotation de Soutien à l’Investissement 
Local (DSIL) et la Dotation d’Equipement des Territoires Ruraux (DETR). 
 

2. Mise en place d’une étude surveillée 
Report de ce point au prochain conseil de janvier 2023. 
A noter que 2 enseignants sont volontaires pour assurer cette étude d’une durée de 1heure de 17H 
à 18H. 
La directrice de l’école doit réaliser un sondage auprès des parents intéressés par ce projet afin de 
déterminer un barème de tarif. 
 

3. Pouvoirs : modalité de fonctionnement 
Pour rappel, il faut envoyer au Secrétariat de la Mairie le document joint à la convocation du Conseil 
Municipal ou faire parvenir un mail à Florence qui centralisera toutes les attributions des pouvoirs. 
Un seul pouvoir par personne présente est possible. 
 

IV. Délibérations 
 
1. N° 50/2022 – Choix du titulaire de la Délégation de Service Public pour 

l’assainissement 
 
Monsieur le Maire de la Commune de Bazemont et Président de la Commission de Délégation de 
Service Public, rappelle que le Code Général des Collectivités Territoriales prévoit qu’il est possible 
de déléguer un service public à un délégataire public ou privé.  
 
La procédure de passation du contrat est celle des contrats de concession définie aux articles 
L.3120-1 et suivants, R.3121-1 à R.3125-7 du Code de la Commande Publique, sous la forme d’une 
délégation de service public définie aux articles L.1411-1 et suivants, R.1411-1 et suivants du Code 
Général des Collectivités Territoriales.  
 
Exposé des motifs :  
L’ensemble de la procédure s’est déroulé conformément aux articles L.1411-1 et suivants et R.1411-
1 et suivants du CGCT.  
Le Conseil Municipal en date du 10 septembre 2021 s’est prononcé sur le principe de la délégation 
du service public d’assainissement collectif sur le territoire de la commune de Bazemont. Le mode 
de gestion retenu est la concession, pour une durée de 8 ans à compter du 1er janvier 2023 avec 
une échéance au 31 décembre 2030. 
 
L’avis de publicité a été envoyé au journal d’annonces légales, le BOAMP le 1er août 2022 puis mis 
en ligne sur le site www.marchesonline.com.  
 
La Commission, qui s’est rassemblée le 16 septembre 2022, a retenu la candidature de la société 
SUEZ. 
 
La Commission, en date du 16 septembre 2022, a ensuite ouvert l’offre de la société SUEZ.  
 
La Commission, le 7 octobre 2022, a analysé l’offre de la société SUEZ et a rendu son avis au 
Président.  
 
Les négociations avec le candidat se sont tenues dans le respect de l’intérêt de la commune et des 
abonnés du service public d’assainissement collectif. 
 
 
 
 

http://www.marchesonline.com/


 
 
Chaque membre du Conseil Municipal a reçu le rapport du Président et le projet de règlement de 
service justifiant le choix de proposer la société SUEZ pour un contrat de délégation de service de 
8 ans, à compter du 1er janvier 2023 avec une échéance au 31 décembre 2030. 
 
Il a été précisé dans la convocation que les documents détaillant l’analyse de l’offre, ainsi que le 
projet de contrat et ses annexes, étaient disponibles pour consultation par les membres du Conseil 
Municipal en Mairie de Bazemont, à dater du 24 novembre 2022 aux heures d’ouverture de la Mairie. 
 
Le Président propose au Conseil Municipal de retenir le futur délégataire du contrat d’affermage, 
ainsi que le contrat de délégation et ses annexes. 
 
Dans un deuxième vote, le Président demande au Conseil Municipal d’approuver le projet de 
règlement de service. 
 
Vu le rapport de Monsieur le Président, et des différents documents liés à la procédure mis à 
disposition des membres du Conseil Municipal. 
 
Vu le projet de contrat de concession et ses annexes, 
 
Vu le projet de règlement de service, 
 
Ouï à l’exposé du Président, 
 
Il est demandé au Conseil Municipal de bien vouloir délibérer pour : 
 
• APPROUVER le choix de l’entreprise SUEZ comme Délégataire du service public 
d’assainissement collectif, sur le territoire de la commune, pour un contrat de délégation de service 
de 8 ans à compter du 1er janvier 2023 avec une échéance au 31/12/2030,  
• APPROUVER le contrat et ses annexes,  
• APPROUVER le règlement de service,  
• AUTORISER Monsieur le Maire à signer le contrat de Délégation du Service Public 
d’assainissement collectif et les pièces annexes, ainsi que tout document relatif à cette procédure.  
 
 
Le Conseil Municipal, à l’unanimité, 
 
• APPROUVE le choix de l’entreprise SUEZ comme Délégataire du service public d’assainissement 
collectif, sur le territoire de la commune, pour un contrat de délégation de service de 8 ans à compter 
du 1er janvier 2023 avec une échéance au 31/12/2030,  
• APPROUVE le contrat et ses annexes,  
• APPROUVE le règlement de service,  
• AUTORISE Monsieur le Maire à signer le contrat de Délégation du Service Public d’assainissement 
collectif et les pièces annexes, ainsi que tout document relatif à cette procédure.  

 

• Votée à l’unanimité avec la réalisation de l’avenant en janvier 
 

2. N°51/2022 – Modification d’un emploi non permanent pour accroissement 
temporaire d’activité 
 

Le Maire rappelle à l’assemblée : 
Conformément à l’article 34 de la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires 
relatives à la Fonction Publique Territoriale, les emplois de chaque collectivité ou établissement sont 
créés par l’organe délibérant de la collectivité ou de l’établissement. 



Il appartient donc au Conseil Municipal de fixer l’effectif des emplois à temps complet et non complet 
nécessaires au fonctionnement des services. 
Vu la délibération n°40/2022 créant un emploi non permanent d’Animateur Périscolaire à temps non 
complet à raison de 14h hebdomadaires du 2 septembre 2022 au 7 juillet 2023 
 
Considérant qu'en raison de l’accroissement temporaire d’activité pour l’année scola ire 2022/2023, 
il y a lieu d’augmenter l’amplitude horaire de ce contrat.  
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents, 
 
DECIDE de modifier cet emploi non permanent d’Animateur Périscolaire à temps non complet à 
raison de 19.5 h hebdomadaires à compter du 1er décembre 2022 jusqu’au 7 juillet 2023 

• Votée à l’unanimité 
 

3. N° 52/2022 - Sorties club ados – participations par enfants 
 

Vu les sorties organisées par le Club Ados 
 
Le Conseil Municipal, après avoir délibéré, à l’unanimité 
 
FIXE le montant de la participation par enfant pour la sortie cirque d’hiver Bouglione du 19/12/2022 
à 15€00 pour les Bazemontais et 30€00 pour les non Bazemontais 
 
FIXE le montant de la participation par enfant pour la sortie Bowlcenter Orgeval du 20/12/2022 à 
4€00 pour les Bazemontais et 8€00 pour les non Bazemontais 
 
FIXE le montant de la participation par enfant pour la sortie Grand Rex du 22/12/2022 à 
17€00 pour les Bazemontais et 34€00 pour les non Bazemontais 

• Votée à l’unanimité 
 
 

4. N°53/2022 - Remboursement des dépenses effectuées pour le compte de la 
commune 

 
Madame Sandrine HUSER a dû avancer la somme de 45€00 pour l’achat de chocolats pour la visite 
aux personnes âgées de Bazemont séjournant à la Mésangerie. 
 
Le Conseil Municipal, à l’unanimité, 
 
DECIDE de rembourser les sommes susmentionnées 

• Votée à l’unanimité 
 

 
5. Etude surveillée : recrutement d’enseignants dans le cadre d’une activité 

accessoire et fixation du taux de rémunération 
Point reporté au prochain conseil de janvier 2023. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 



V. Comptes rendus des commissions 
 
Développement économique : 

• Lors du salon de la gastronomie, la participation des entrepreneurs Bazemontais était très 
décevante (2 entrepreneuses seulement). 

• Beaucoup de monde au salon de la gastronomie qui a remporté un grand succès.  
 
Environnement : 

• Début des travaux pour le jardin partagé. 

• Maud Robache propose le 27 décembre une animation « Fresque du climat » inscription 
obligatoire. Une newsletter va être publiée. 
 

Finances : 

• Situation au 9 décembre :  
➢ Fonctionnement  

• Recettes :   94 % du budget réalisés 

• Dépenses : 80 % du budget réalisés 

• 250 K€ pourraient être mis en investissements. 
➢ Investissement 

• 100% du budget réalisés 
 
Associations, fêtes & cérémonies : 

• 11 décembre : concert classique par le groupe vocal « TRES EN CŒUR » à 16H à 
l’Église 

• Le concert au profit du Téléthon a rapporté 550 €+100 € en vente de gadgets. Environ 75 
personnes étaient présentes. 

• Le loto : 150 personnes. Les organisateurs étaient satisfaits 
    
Communication : 

• Balade numérique : Réunion le 12 décembre. 
 
Communauté de Communes : 

• 65 composteurs ont été commandés. Livraison prévue premier semestre 2023. Les 
personnes seront contactées directement par la Communauté de Communes. Une notice 
explicative sera jointe. 

• Nouvelle organisation de la collecte des déchets.  
➢ A compter du 1er janvier 2023 : 

• Le mercredi matin : ordures ménagères (container vert) et emballages 
(container couvercle jaune). 

➢ A compter du 3 avril 2023 au 11 décembre 2023 : 

• Le lundi après-midi : collecte des déchets verts 
Une communication sera faite prochainement. 
 
 
VI. Questions diverses 

 
Une conseillère informe que la végétation du terrain situé au 26ter rue de Maule déborde sur le 
trottoir. Monsieur le Maire va faire intervenir les agents municipaux. 
 
Le problème de stationnement rue de Maule est résolu. 
 
Une conseillère aimerait l’installation d’un miroir en haut du Chemin des Valboulets (visibilité 
insuffisante). A voir lors du prochain budget. 
 



Un conseiller signale qu’un lampadaire est éteint rue du Manoir. L’entreprise chargée de la 
maintenance intervient au début de chaque mois et fait le nécessaire. 
 
Monsieur le Maire et Thierry Nigon ont assisté en distanciel à une présentation d’ENEDIS 
concernant la mise en œuvre des éventuelles opérations de délestage en janvier ou février 2023. 
La fin d’année ne devrait pas être impactée par ce dispositif. Les documents de présentation ont 
été envoyés à tous les conseillers. 
Il est fortement recommandé de télécharger l’application ECOWATTS pour connaitre l’état du 
réseau. Si des coupures devaient intervenir, nous serions prévenus à J-3. 
La Commune sera très vigilante pendant cette période et une communication sera faite aux 
habitants. 
 
VII. Date prochain conseil 
 
Le prochain conseil aura lieu le vendredi 6 janvier 2023 à 20h30  
 
La séance est levée à 22h30. 

 


