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CONSEIL MUNICIPAL DU 25 NOVEMBRE 2013 

L’an deux mil treize, le vingt-cinq novembre, les membres du Conseil Municipal de BAILLY, 
légalement convoqués le 18 novembre se sont réunis à vingt heures quarante-cinq dans la 
salle du Conseil Municipal de la Mairie, sous la présidence de Monsieur Claude JAMATI, 
Maire. 
 
Etaient présents Mesdames et Messieurs les conseillers municipaux : 23 
Claude JAMATI, Susan KOECHLIN, Alain LOPPINET, Jean-Marie CONVAIN,  
Stéphanie BANCAL, Roland VILLEVAL, Françoise GUYARD, Patrick BOYKIN,  
Anne Marie OGEZ, Xavier LAUREAU, Chantal RECH, Stéphane GAULTIER, Philippe MICHAUX, 
Annick GRAGNIC, Sylviane REPLUMAZ, Jacques THILLAYE du BOULLAY,  
Anne BOSCALS de REALS, Serge FRANK,  Jacques ALEXIS, Pascal LE JONCOUR,  
Colette BAL-PARISOT, Patricia HESSE, Geoffroy DESVIGNES  

Ont donné pouvoir : 4 
Danielle CORDIER à Claude JAMATI 
Patrick ESPINASSE à Anne-Marie OGEZ 
Colette LEGER à Stéphanie BANCAL 
Marc SOUFFLET à Patricia HESSE 
 
Étaient absents : 4 
Danielle CORDIER, Patrick ESPINASSE, Colette LEGER, Marc SOUFFLET 
 

Le Conseil a choisi comme Secrétaire : Anne BOSCALS DE REALS 

EN EXERCICE :  27   PRESENTS :  23  VOTANTS :   27   

 
Monsieur le Maire précise que deux points sont rajoutés à l’ordre du jour. 

A. Approbation du compte rendu de la séance du 14 o ctobre 2013 

Les rectifications suivantes sont demandées : page 9, noter « à moins de 2 kilomètres » dans 
l’intervention de Monsieur MICHAUX. Madame REPLUMAZ précise que son intervention 
était une question et non pas une affirmation. 
Ces modifications ayant été prises en compte le compte rendu est adopté à l’unanimité. 

B. Urbanisme (Stéphanie Bancal) 

Monsieur le Maire présente le projet retenu en rappelant les différentes phases du planning de 
mise au point du cahier des charges et la procédure du choix de l’équipe lauréate présente ce 
soir. 
  
L’architecte-conseil, Monsieur Audouin, explique les différentes étapes qui ont été 
nécessaires à l’élaboration du cahier des charges.  
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Le paysagiste-conseil, Monsieur Garnero, et Monsieur Guérin, chargé d’opérations à l’EPFY, 
sont également présents.  
 
L’architecte du groupement Bouygues Immobilier présente sa démarche et l’ensemble de son 
projet avec la projection d’un « power-point ». 
 
La présentation du projet suscite plusieurs questions parmi le public. Monsieur le Maire 
décide une suspension de séance à 22h05 afin de permettre aux personnes présentes de 
s’exprimer. 
 
Questions du public : 

- Pourra-t-on installer un cabinet médical ? 
Monsieur le Maire répond qu’une réflexion est actuellement en cours sur ce sujet. 
Bouygues Immobilier : en général on limite ce genre d’activités au 1er et rez-de-chaussée.  

- Le chauffage sera-t-il collectif ou individuel ? 
BI : collectif avec compteur individuel. 

- Quelle source d’énergie ? 
BI : la décision sera prise après la réalisation d’études. 

- Quel sera le prix de vente au m² ? 
BI : 5700 – 5800 € 

- Comment seront gérées les ordures ménagères ? 
BI : un local dans chaque bâtiment sera prévu. 

- Y aura-t-il des caves ? 
BI : non 

- Pour l’eau chaude, est-il prévu l’installation de panneaux solaires ? 
BI : il existe d’autres alternatives qui seront étudiées. 
 
Le public n’ayant plus de questions, Monsieur le Maire décide la reprise de la séance à 
22h15. 

1. OPERATION « CŒUR DE VILLE » - ADOPTION DU PROJET  

VU le Code Général des Collectivités Territoriales, 

Après acquisition de la parcelle AC5 d’environ 1ha en janvier 2012, la commune a revendu le 
terrain à l’Etablissement Public Foncier des Yvelines (EPFY) qui assure le suivi de 
l’opération. 

Un diagnostic a été réalisé par une équipe pluridisciplinaire. Trois ateliers participatifs ont été 
organisés en juin et octobre 2012 puis  janvier 2013, ces ateliers sont composés des riverains 
proches du projet, de l’EPFY, des représentants de la mairie et d’architectes spécialistes dont 
M. Audouin (architecte urbaniste). Ces ateliers ont donné lieu à la réalisation d’un cahier des 
charges. 

En avril 2013, un bailleur social a été choisi, Domnis, bailleur qui offre la plus grande part 
d’attribution de logements à la commune. En mai 2013, une consultation de promoteurs est 
lancée, sur la base du cahier des charges précité. Après constitution d’un comité de sélection 
et cinq semaines d’analyse suivant les critères définis, les dossiers des 5 promoteurs ont été 
rigoureusement examinés.  

CONSIDERANT  l’exposé du rapporteur, Monsieur le Maire, 



Compte rendu du Conseil Municipal du 25 novembre 2013 

3/11 

CONSIDERANT  le projet immobilier « Cœur de Ville » présenté par le promoteur 
BOUYGUES Immobilier, 

LE CONSEIL MUNICIPAL , après en avoir délibéré 
Par 27  voix pour, 0 contre, 0 abstention 

APPROUVE le projet immobilier pour l’opération « Cœur de Ville », présenté par le 
groupement composé du promoteur BOUYGUES Immobilier, du bureau d’architecture TAG, 
représenté par Monsieur DUMAS,  du bureau paysagiste TUP, du bureau d’études POUGET 
Consultants et de l’assistant à maîtrise d’ouvrage ELAN, 

AUTORISE  Monsieur le Maire à signer tous les documents afférents à l’opération, 

2. REVISION ALLEGEE DU PLU : PRESCRIPTION, OBJECTIF S ET 
ORGANISATION DE LA CONCERTATION (ANNULE ET REMPLACE  
DELIBERATION N° 85/2013) 

VU le Code Général des Collectivités territoriales 

VU le Code de l’Urbanisme et notamment les articles L.123-6 ; L.123-13; L.123-13-3; L123-
24 

VU le Plan Local d’Urbanisme de la commune approuvé par la délibération du Conseil 
Municipal du 17 décembre 2012,  

CONSIDERANT  la proposition de Madame Stéphanie BANCAL, Maire-adjoint à 
l’urbanisme d’engager la révision allégée du PLU, cette procédure de révision ne portant pas 
atteinte aux orientations du PADD, 

Le Plan Local d’Urbanisme de notre commune a été approuvé par le Conseil Municipal lors 
de sa séance du 17 décembre 2012.  

Il est apparu nécessaire : 

• D’apporter au PLU des modifications liées à sa mise en compatibilité avec des projets 
et des documents qui n’ont pas été pris en compte dans leur version finalisée ou 
approuvée dans le document d’urbanisme en cours dont : 

o Projet de TGO 
o Implantation  d’une plateforme de compostage sur le terrain de Cofiroute, 
o Implantation d’une activité liée à la chasse sur le fort du Trou d’Enfer qui 

nécessite aussi la suppression de l’espace boisé classé sur les bâtiments, statut 
inapproprié pour des constructions car empêchant toute restauration et 
utilisation. 

• De préciser ou d’adapter certains articles du règlement qui ont posé des difficultés 
d’adaptation lors de l’instruction des demandes d’autorisation du droit des sols, 

• De corriger des erreurs de cartographie. 
Compte tenu de leur portée, ces changements pourront être mis en œuvre en recourant à la 
procédure de la révision allégée du PLU car ne touchant pas aux orientations du PADD. 

CONSIDERANT  que les objectifs poursuivis de la révision allégée sont la prise en compte 
de nouveaux projets ;  l’adaptation ou précisions à apporter à certains articles du règlement, 

CONSIDERANT  que la concertation se déroulera selon les formes prévues à l’article L300-2 
du Code de l’Urbanisme, 

AYANT  entendu en séance le rapport de Madame Stéphanie BANCAL, Maire Adjoint, 
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LE CONSEIL MUNICIPAL , après avoir délibéré, 
Par 27 voix pour, 0 voix contre, 0 Abstentions 

PRESCRIT la révision allégée du Plan Local d’Urbanisme de la commune en application de 
l’article L.123-13-3 du Code de l’Urbanisme. 

DECIDE  d’engager dès à présent, en vertu de l’article L.123-6 et L.300-2 du Code de 
l’Urbanisme, une concertation publique avec les habitants et les personnes concernées et de 
fixer les modalités pour la concertation. 

CHARGE  Monsieur le Maire de signer tous les documents nécessaires à l’exécution de la 
présente délibération. 

SOLLICITE  de l’Etat la compensation financière des dépenses communales de révision 
allégée du PLU sous la forme d’un fonds de concours au sein de la dotation générale de 
décentralisation. 

DIT  que les crédits nécessaires à ces dépenses seront inscrits au budget communal. 

DIT  que conformément à l’article L.123-9 du Code de l’Urbanisme, la présente délibération 
sera transmise aux personnes publiques suivantes : 

• Préfecture des Yvelines, 
• Sous-préfecture de Saint-Germain-en- Laye, 
• Conseil Général des Yvelines, 
• Conseil Régional d’Île-de-France, 
• Service territorial de l’architecture et du patrimoine, 
• Chambre de commerce et d’industrie, 
• Chambre interdépartementale de l’agriculture, 
• Chambre des métiers et de l’artisanat, 
• Syndicat des transports d’Île-de-France (STIF), 
• Direction départementale des Territoires, 
• Direction régionale et interdépartementale de l’environnement et de l’énergie d’Île-de-

France, 
• Communauté d’Agglomération de Versailles Grand Parc, 
• Monsieur le Maire de Versailles, 
• Monsieur le Maire de Noisy-le-Roi, 
• Monsieur le Maire de Rocquencourt, 
• Monsieur le Maire de Louveciennes, 
• Monsieur le Maire de l’Etang-la-Ville, 
• Monsieur le Maire de Saint-Cyr- l’Ecole, 
• Madame le Maire de Fontenay-le-Fleury, 
• Monsieur le Maire de Marly le Roi, 

 

DIT  que conformément à l’article R.123-25 du Code de l’Urbanisme, la présente délibération 
fera l’objet d’un affichage en mairie durant un mois et d’une mention en caractères apparents 
dans un journal diffusé dans le département.  

DIT que conformément à l’article R.2121-10 du Code Général des Collectivités Territoriales, 
la présente délibération sera publiée au recueil des actes administratifs. 

Dès l’approbation de cette délibération, en vertu de l’article L.300-2 du Code de l’Urbanisme 
une concertation publique avec les habitants et les personnes concernées sera engagée et se 
déroulera selon les formes suivantes : 
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- Publication d’un avis d’ouverture de la phase concertation sous la rubrique des 
annonces légales d’un journal local diffusé dans le Département, 

- Mise à disposition en mairie, aux heures habituelles d’ouverture, d’un registre destiné 
aux observations du public contenant divers documents et permettant la 
compréhension du sujet, avec mise à jour du dossier jusqu’à ce que le Conseil 
municipal tire le bilan de cette concertation, 

- Présentation du projet de révision sur le site internet de la mairie. 

C. Travaux (Jean-Marie Convain) 

3. IMPLANTATION D’UNE PISTE CYCLABLE CD7 - ACQUISIT ION DE LA 
PARCELLE 

Monsieur CONVAIN apporte un supplément d’informations. 

La canalisation rejoignant la route avant le rond-point de la Cueillette de Gally, une emprise 
de quelques mètres supplémentaires devra être prise en considération afin d’apporter toute 
sécurité aux usagers de la piste cyclable. 

Monsieur le Maire précise que la CAVGP, dans le cadre d’un accord-cadre, fait travailler trois 
bureaux d’études pour la réalisation des pistes cyclables. 

Alain LOPPINET ajoute que la piste cyclable du CD7 a été ajoutée au Plan directeur des 
circulations douces de la CAVGP. 

Serge FRANK demande la capacité du nouveau collecteur. 

Jean-Marie CONVAIN répond que le nouveau fera 400 mm, l’ancien 300 mm. 

Chantal RECH demande le prix au m² du terrain. 

Jean-Marie CONVAIN répond de 1 à 5 € le m². 

Chantal RECH demande à qui appartient le terrain. 

Jean-Marie CONVAIN répond à votre voisin (Xavier LAUREAU) 

Monsieur LAUREAU précise que l’initiative vient de lui et qu’il agit dans l’intérêt général 
pour la sécurité des usagers de la piste cyclable. 

 

VU le Code Général des Collectivités Territoriales, 

CONSIDERANT  le projet d’implantation d’une piste cyclable sur le CD7 côté ouest, 

CONSIDERANT  la nécessité d’acquérir les terres agricoles (environ 5000 m²) pour la 
réalisation du projet, 

AYANT  entendu l’exposé du rapporteur Monsieur Jean-Marie CONVAIN, Mairie Adjoint 
aux Travaux, 

LE CONSEIL MUNICIPAL , après en avoir délibéré, 
Par 26 voix pour, 0 contre, 1 abstention (X. LAUREAU) 

APPROUVE le projet d’implantation d’une piste cyclable sur le CD7 côté ouest, 
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DECIDE  l’acquisition des terres agricoles (environ 5000 m²) nécessaires pour la réalisation 
du projet, 

AUTORISE  Monsieur le Maire à effectuer les démarches nécessaires. 

 

 

D. Affaires culturelles (Danielle Cordier) 

Danielle Cordier étant souffrante, Monsieur le Maire présente en son nom. 

4. DENOMINATION DE LA PLACE DU MARCHE 

Stéphane GAULTIER note que la place du marché n’est pas un lieu festif contrairement à 
l’image de la ville de Godella. Pourquoi pas l’espace entre les salles du Cornouiller et du Plan 
de l’Aître où se retrouvent beaucoup de jeunes ? 

Monsieur le Maire indique que la place du marché est un endroit intercommunal et que le 
choix a été proposé par le Comité de Jumelage. 

Anne-Marie OGEZ lit un message de Patrick ESPINASSE. « la place du marché est située au 
centre de Bailly. Il y a assez d’informations sur le jumelage en entrée de ville. Monsieur le 
Maire avait évoqué l’idée de nommer une rue de Bailly, Claude Erignac, en hommage à 
l’ancien préfet des Yvelines, je trouve cette proposition plus légitime ». 

VU le Code Général des Collectivités Territoriales, 

CONSIDERANT  la proposition du Comité de Jumelage d’intituler la place du marché, Place de 
Godella, 

AYANT  entendu l’exposé du rapporteur, Monsieur le Maire,  

LE  CONSEIL MUNICIPAL, après en avoir délibéré 
Par 25  voix pour, 0 contre, 2 abstentions (P. ESPINASSE, S. GAULTIER) 

ENTERINE  la proposition de nommer la place du marché, Place de Godella. 

 

5. TARIFS DES AUTORISATIONS DE TOURNAGE DE FILM SUR  LE 
TERRITOIRE DE LA COMMUNE 

Des modifications sont apportées au tableau initial afin d’y retirer l’ensemble du bâtiment de 
la mairie et l’Eglise. 

VU le Code Général des Collectivités Territoriales, 

CONSIDERANT  que la commune de Bailly, sollicitée à plusieurs reprises pour le tournage 
de films, souhaite accueillir dans de bonnes conditions les sociétés de tournage de films, 

CONSIDERANT  la nécessité d’établir une grille tarifaire pour les autorisations de tournage 
de films afin de traiter tous les usagers selon le principe d’égalité, 
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CONSIDERANT  la proposition de tarifs suivante : 

DESIGNATION DU LIEU la journée de tournage Installation 

Tournage en intérieur : avec un état des lieux avant l'installation et après la remise en état des 
lieux 

MAIRIE : rez-de-chaussée - parc 1 250 € 625 € 

Salle Georges Lemaire 800 € 400 € 

Salle Georges Lemaire et bibliothèque 1 000 € 500 € 

Salle des Fêtes 1 500 € 750 € 

Foyer des Anciens 500 € 250 € 

Ecole élémentaire* (hors période scolaire) 1 000 € 500 € 

Ecole maternelle* (hors période scolaire) 1 000 € 500 € 

Salle communale n° 3 300 € 150 € 

Parc de la Châtaigneraie 1 500 € 750 € 

* hors bâtiments accueil de loisirs     

Tournage de nuit (de 22h à 6h)  équivalent à une journée de tournage de jour 

Tournage en extérieur   

Equipe inférieure à 30 personnes 400 €   

Equipe supérieure ou égale à 30 personnes 750 €   

Tournage de nuit (de 22h à 6h)  majoration de 50% 

Présence d'un employé communal     

Forfait journalier (6h à 22h) 300 €   

Heure supplémentaire 30 €   

 

CONSIDERANT  l’exposé du rapporteur, Madame Cordier, Maire Adjoint aux Affaires 
Culturelles, 

LE CONSEIL MUNICIPAL , après en avoir délibéré 
Par 27  voix pour, 0  contre, 0 abstention 

DIT  que les demandes d’autorisation de tournage, soumises à l’accord de Monsieur le Maire, 
donneront lieu à la perception d’un droit d’occupation du domaine public, 

APPROUVE la perception d’un droit d’occupation du domaine public, dont le montant est 
fixé comme suit : 

TARIFS DES AUTORISATIONS DE TOURNAGE DE FILMS 

DESIGNATION DU LIEU la journée de tournage Installation 

Tournage en intérieur : avec un état des lieux avant l'installation et après la remise en état des lieux 

MAIRIE : rez-de-chaussée - parc 1 250 € 625 € 
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Salle Georges Lemaire 800 € 400 € 

Salle Georges Lemaire et bibliothèque 1 000 € 500 € 

Salle des Fêtes 1 500 € 750 € 

Foyer des Anciens 500 € 250 € 

Ecole élémentaire* (hors période scolaire) 1 000 € 500 € 

Ecole maternelle* (hors période scolaire) 1 000 € 500 € 

Salle communale n° 3 300 € 150 € 

Parc de la Châtaigneraie 1 500 € 750 € 

* hors bâtiments accueil de loisirs     

Tournage de nuit (de 22h à 6h)  équivalent à une journée de tournage de jour 

Tournage en extérieur   

Equipe inférieure à 30 personnes 400 €   

Equipe supérieure ou égale à 30 personnes 750 €   

Tournage de nuit (de 22h à 6h)  majoration de 50% 

Présence d'un employé communal     

Forfait journalier (6h à 22h) 300 €   

Heure supplémentaire 30 €   

 DIT  que les tarifs pourront être révisés chaque année. 

 

6. TOURNAGE DE FILM - SIGNATURE CONVENTION 

Un article concernant la mention dans le générique du téléfilm du lieu de tournage  
«  commune de Bailly » sera rajouté suite à la suggestion de Patrick BOYKIN. 

VU le Code Général des Collectivités Territoriales, 

VU la délibération du Conseil Municipal du 25 novembre 2013, fixant les tarifs des 
autorisations de tournage de films sur le territoire de la commune, 

La mairie de Bailly va servir de décor au tournage d’un téléfilm intitulé « Les Tourtereaux 
divorcent » produit par France Télévision. 

Ce tournage, dûment autorisé par Monsieur le Maire, a donné lieu à l’élaboration d’une 
convention fixant les modalités techniques et la redevance pour occupation du domaine public 
pour dédommagement des contraintes ou désagréments engendrés. 

CONSIDERANT  l’exposé du rapporteur, Monsieur le Maire, 

LE CONSEIL MUNICIPAL , après en avoir délibéré 
Par 27  voix pour, 0  contre, 0 abstention 

APPROUVE la convention fixant les modalités techniques et financières de tournage d’un 
téléfilm intitulé « Les Tourtereaux divorcent » à la mairie de la commune,  

AUTORISE  Monsieur le Maire à signer ladite convention, 
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E. Affaires Générales (Claude Jamati) 

7. MISSION DE COOPERATION INTERNATIONALE A ANTOURA AU LIBAN – 
COMPTE RENDU 

VU le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment l’article L.2123-15, 

VU la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 relative aux droits et libertés des Communes, 
Départements et Régions, modifiée, 

VU la loi d’orientation n° 91-125 du 6 février 1992 relative à l’Administration Territoriale de 
la République, 

CONSIDERANT  dans le cadre d’une éventuelle mise en place d’un accord de coopération 
décentralisée entre la Commune de Bailly et la ville d’Antoura au Liban, le déplacement de 
Monsieur JAMATI, du 28 avril au 3 mai 2013, 

AYANT entendu l’exposé du rapporteur Monsieur le Maire, 

LE CONSEIL MUNICIPAL , après en avoir délibéré 
Par 27 voix pour, 0  contre, 0 Abstention 

PREND ACTE du compte-rendu de la mission de Monsieur JAMATI à Antoura au Liban du 
28 avril au 3 mai 2013. 

AUTORISE  Monsieur le Maire à poursuivre le suivi du dossier en liaison avec le Conseil 
Général et la commune de Noisy le Roi. 

 

F. Syndicats intercommunaux (Alain Loppinet) 

8. ENQUETE PUBLIQUE PREALABLE A LA REALISATION DE L A PHASE 1 
DU PROJET DE TANGENTIELLE OUEST SAINT-GERMAIN-EN-LA YE RER A 
/ SAINT-CYR-L’ECOLE RER C – RAPPORT DE LA COMMISSIO N 
D’ENQUETE (ANNULE & REMPLACE DELIBERATION N° 86/201 3) 

VU le Code Général des Collectivités Territoriales, 

VU le Code de l’Urbanisme, 

VU l’arrêté préfectoral du 21 mai 2013 prescrivant l’enquête publique préalable à la 
déclaration d’utilité publique , à la mise en compatibilité des documents d’urbanisme des 
communes de Saint-Germain-en-Laye, Bailly, Saint-Cyr-l’Ecole et Versailles avec le projet 
de Tangentielle Ouest et au défrichement, 

CONSIDERANT  l’avis favorable émis par la commission d’enquête assorti de neuf 
recommandations pour la déclaration d’utilité publique et d’une réserve pour le défrichement, 

 

CONSIDERANT  l’avis favorable émis par la commission d’enquête pour la mise en 
compatibilité du PLU de la commune de Bailly, 
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Conformément aux dispositions prévues à l’article R 123-23-1 du Code de l’Urbanisme, 
Monsieur LOPPINET présente l’ensemble du dossier, 

LE CONSEIL MUNICIPAL , après en avoir délibéré 
Par 27 voix pour,  0  contre, 0 abstention 

ATTESTE  avoir pris connaissance de l’ensemble du dossier constituant le rapport de la 
commission d’enquête issu de l’enquête publique préalable à la réalisation de la phase 1 du 
projet de Tangentielle ouest Saint Germain en Laye RER A / Saint-Cyr-L’Ecole RER C.  

APPROUVE le rapport de la commission d’enquête pour la déclaration d’utilité publique, 
pour le défrichement en forêt de Germain-en-Laye et la mise en compatibilité du PLU de la 
commune de Bailly, 

PRECISE que l’ensemble du dossier est consultable en Mairie.   

Alain LOPPINET  précise que les travaux débuteront en 2015 pour se finir fin 2018. 

 

G. DECISIONS DU MAIRE (Claude JAMATI) 

N°. 2013/47 : Signature du lot n° 3 – avenant n° 1-Etanchéité du  Marché public relatif aux 
travaux de construction du centre de loisirs et de ravalement et d’isolation de l’école la 
Pépinière  avec la Société GAMB’ETANCHE pour un montant de de 4 126,20 € T.T.C  

N°. 2013/48 : Contrat « Soliste » avec LA POSTE pour la fourniture des noms et adresses des 
nouveaux arrivants baillacois sous forme d’étiquettes pour un montant de 83,72 € TTC  

N°. 2013/49 : Contrat de services « Pack Mairie DICT.fr » avec la Société SOGELINK pour 
l’enregistrement sur le guichet unique pour un montant de 538,20 € TTC  

N°. 2013/50 : Avenant au bail commercial de LA POSTE pour un montant de  
5 158,35 €.  

H. TOUR DE TABLE  

Susan KOECHLIN  
- Félicitations de Madame CORNELOUP pour les PPMS des écoles. 
- Elle n’a pas accepté la proposition faite pour les TAP du mercredi matin en 

maternelle. Cette proposition sera présentée en Conseil Municipal le 9 décembre. 
 
Jacques ALEXIS ajoute que la volonté de la commune est de faire des TAP de qualité.  
 
Monsieur le Maire remercie Susan KOECHLIN et Jacques ALEXIS pour le travail accompli 
et la diplomatie dont ils font preuve. 
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Alain LOPPINET  

Samedi dernier réunion d’informations sur les économies d’énergie dans nos maisons 
organisée par le SEY78 et EDF. Il regrette le peu de Baillacois présents pour une réunion très 
intéressante.  
 
Jean-Marie CONVAIN 
Informe qu’un jeune piéton a été renversé rue de Maule, face à la Supérette MIRANDA, en 
plein jour et sur le passage piéton. Monsieur CONVAIN et la Gendarmerie ont constaté que la 
mauvaise visibilité était due aux voitures garées. Une étude va être réalisée pour la mise en 
place d’un refuge piéton au milieu de la route afin d’obliger les véhicules à ralentir. Il n’y 
aura pas de perte de stationnement, qui se fera en épi. 
 
Stéphanie BANCAL 
Indique que les matériaux qui seront utilisés dans la construction du projet « Cœur de Ville » 
sont : le béton poli, la brique blanche et le bois. La qualité des matériaux sera soumise à la 
commune pour validation. Pour garantir la qualité de la construction, Monsieur AUDOUIN 
accompagnera la commune tout au long du chantier. 
 
Roland VILLEVAL   
A représenté la Commune aux funérailles du jeune Nicolas KARSENTY. 

Patrick BOYKIN  
A noté une augmentation du nombre de dégradations à Harmonie Ouest. 
 
Monsieur le Maire précise que ce sujet est traité par Monsieur DURAND et la gendarmerie. 
Il ne peut pas en dire plus, une enquête étant en cours. 
 
Stéphane GAULTIER 
Revient sur la réunion organisée par le SEY78 et EDF. EDF propose, à un prix raisonnable, 
une étude complète des intérieurs des particuliers avec le rendu de préconisations et 
l’estimation des économies réalisables. 
Il précise également que la hausse moyenne de 15% des factures de gaz et d’électricité est due 
à la rigueur de l’hiver dernier. 
 
Jacques TILLAYE du BOULLAY 
Présente le planning des prochaines manifestations culturelles : 

- Mercredi prochain : conférence de Madame THOUVENIN 
- Les 30 novembre et 1er décembre : marché de Noël 
- Les 14 et 15 décembre : festival de piano (co-organisateurs : le Comité de Jumelage et 

l’école de musique) 
 
Serge FRANK 
Dernier réunion du SIDOMPE, où l’on a voté l’entrée de Magny-les-Hameaux et Chateaufort 
au sein du syndicat et le retrait de Davron. Modification des statuts concernant la 
représentation des communes. Désormais le Syndicat propose qu’il n’y ait qu’un titulaire et 
qu’un suppléant par commune, cela devrait permettre d’obtenir le quorum aux prochaines 
séances du syndicat. 

L’ordre du jour étant épuisé et aucun membre ne demandant plus la parole, la séance est levée 
à   23 h 50. 


