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CONSEIL MUNICIPAL DU 7 FEVRIER 2019 
 

L’an deux mil dix-neuf, le sept février les membres du Conseil Municipal, légalement convoqués le 1er 
février 2019 se sont réunis à vingt heures quarante-cinq dans la salle du Conseil Municipal de la 
Mairie de Bailly, sous la présidence de Monsieur Claude JAMATI, Maire. 

 

Etaient présents Mesdames et Messieurs les conseillers municipaux :  11 (10) 

Claude JAMATI, Stéphanie BANCAL, Françoise GUYARD (sortie à 21h35), Noëlle MARTIN, Jacques 
THILLAYE DU BOULLAY, Patrick BOYKIN, Jacques ALEXIS, Stéphane GAULTIER, Philippe 
MICHAUX, Jean-Cyril MAGNAC, Salvador LUDENA. 
 

Ont donné pouvoir : 6 (7) 
Françoise GUYARD à   Patrick BOYKIN (à partir de 21h35) 
Alain LOPPINET à  Claude JAMATI 
Roland VILLEVAL à Noëlle MARTIN 
Fabienne DAUNIZEAU à  Stéphanie BANCAL 
Patricia HESSE à  Jacques THILLAYE DU BOULLAY 
Astrid LANSON à  Philippe MICHAUX 
Hugues PERRIN à Jacques ALEXIS 
 

Etaient absents : 2 
Isabelle LECLERC et Emily BOURSAULT 

 

Le Conseil a choisi comme Secrétaire : Jean-Cyril MAGNAC  

 

En préambule, M. le Maire précise qu’une modification est apportée à la délibération portant 
sur la modification du PLU, ce que Mme BANCAL détaillera. Une délibération est ajoutée, 
portant sur l’intérêt de collectivité à adhérer à la mise en concurrence organisée par le CIG sur 
un contrat groupe « complémentaire santé ». La question d’une dénomination d’une placette 
sera également abordée.  
 

A. Approbation du compte rendu de la séance du  
11 décembre 2018 

Après échanges, le compte rendu du conseil municipal est adopté à l’unanimité. Les remarques 
de Jacques ALEXIS sont prises en compte.  
 
Lecture est faite des décisions du Maire. Une correction sera apportée sur le montant de la 
prestation de nettoyage des vitreries.  

B. FINANCES 

Rapporteur : Madame Françoise GUYARD 
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1. DEBAT D’ORIENTATION BUDGETAIRE 2019 

Mme GUYARD présente les orientations de la collectivité, sur la base du document 
powerpoint intégré à l’ordre du jour. L’excédent permet d’absorber d’équilibrer le budget en 
2019.Les dépenses obligatoires augmentent. 
 

M. GAULTIER s’interroge sur le virement à la section d’investissement au titre des 
amortissements. Mme GUYARD précise par ailleurs que les dépenses imprévues sont 
plafonnées à 7,5% des dépenses réelles de fonctionnement.  
 

Mme BANCAL s’interroge sur les modalités de reversement de la compensation de la perte de 
taxe d’habitation. Mme GUYARD le suppose sous forme d’une recette fiscale.  
 

M. GAULTIER s’interroge sur l’opportunité de fiscaliser l’apport baillacois au Sibano, 
comme Noisy-le-Roi le fait déjà. Mme GUYARD répond qu’elle va se renseigner sur la 
création d’une nouvelle fiscalité. En revanche, l’augmentation de la part communale ne serait 
pas compensée au titre du dégrèvement de l’Etat.  
 

M. le Maire insiste sur la différence des taux entre Bailly et Noisy-le-Roi. Et pourtant, les 
mêmes services sont assumés. M. le Maire ajoute que la situation financière de la collectivité 
est avantageuse, ce qui peut expliquer la convoitise de certains à marier la commune avec 
d’autres.  
 

M. ALEXIS précise qu’à défaut d’optimiser les dépenses, il convient de travailler le levier des 
recettes.  
 

En passant en revue l’ensemble des dépenses prévisionnelles d’investissement, M. 
GAULTIER s’interroge sur la terminologie « ADAP ». Mme BANCAL répond qu’il s’agit du 
schéma de mise en accessibilité aux personnes en situation de handicap.  
 

M. GAULTIER demande si l’emprunt doit être totalement débloqué. Mme GUYARD répond 
par l’affirmative, au titre du contrat de prêt. Le déblocage du prêt a d’ailleurs été fractionné.  
 

Délibération n° 2019-01 

VU le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment l’article L.2312-1 ; 

VU les documents préparatoires présentés lors du débat d’Orientation Budgétaire en vue de 
l’élaboration des documents définitifs du Budget Primitif 2019 ; 

AYANT ENTENDU l’exposé de Madame Françoise GUYARD, Maire Adjoint chargé des 
Finances ; 

LE CONSEIL MUNICIPAL, après en avoir délibéré, A L’UNANIMITE 
 

APPROUVE les orientations budgétaires présentées en séance. 
 

2. DEBAT PATRIMOINE COMMUNAL 

Mme GUYARD présente l’ensemble du patrimoine communal. Les logements utilisés comme 
des logements passerelles vont être identifiés.  
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M. GAULTIER demande si le logement au-dessus des cabinets médicaux est loué. Mme 
BANCAL répond que l’agence immobilière vient de passer et va remettre très rapidement son 
estimation de loyer.  

Délibération n° 2019-02 

VU le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment l’article L.2312-1, 

VU la présentation du patrimoine communal faite en séance ; 

AYANT ENTENDU l’exposé de Madame Françoise GUYARD, Maire Adjoint chargé 
des Finances,  

LE CONSEIL MUNICIPAL, après en avoir délibéré, A L’UNANIMITE 
 

ATTESTE que la présentation du patrimoine communal a été faite au Conseil 
Municipal. 

C. ENVIRONNEMENT – AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - 
URBANISME 

Rapporteur : Madame Stéphanie BANCAL 

3. DECLASSEMENT D’UNE PARTIE DE LA PARCELLE AE14 ET 
APPROBATION DU CAHIER DES CHARGES 

Mme GUYARD quitte la séance à 21h35. Son pouvoir est confié à Patrick BOYKIN.  
Délibération n° 2019-03 
VU le Code Général des Collectivités Territoriales ; 
 

VU le Code Général de la Propriété des Personnes Publiques et notamment l’article L2141-1 ; 
 

CONSIDERANT le projet d’utilité publique, pour la réalisation de la phase 1 de la 
Tangentielle Ouest (devenu Tram 13 Express), Saint-Germain-en-Laye RER A à Saint-Cyr-
l’Ecole RER C, par SNCF Réseau ;  
 

CONSIDERANT la nécessité pour SNCF Réseau d’acquérir 9 m² de la parcelle AE 14, 
située Route de Fontenay à Bailly aux fins d’aménagement de la halte de Bailly ; 
 
CONSIDERANT que la parcelle AE 14 fait partie du domaine public de la commune ;   
 

CONSIDERANT que les 9 m² de la parcelle AE 14 vont être cédés à SNCF Réseau et que la 
signature de l’acte de vente requiert leur déclassement ;  
 

CONSIDERANT le cahier des charges de cession, annexé. 
 

AYANT entendu en séance le rapport de Madame Stéphanie BANCAL, Maire Adjoint en 
charge de l’Urbanisme, 
 

LE CONSEIL MUNICIPAL, après avoir délibéré, A L’UNANIMITE 
 

DECIDE d’autoriser la désaffectation et le déclassement du domaine public de la commune 
d’une partie de la parcelle AE 14 (9 m²), selon le plan du géomètre joint à la présente 
délibération. 
 

APPROUVE le cahier des charges de cession, joint à la présente délibération. 
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4. EPFIF – CONVENTION D’INTERVENTION FONCIERE – AVENANT N° 1 
Mme BANCAL détaille l’opportunité d’élargir à deux nouveaux secteurs le périmètre 
d’intervention de l’établissement public foncier d’Ile-de-France.  

M. le Maire ajoute que les propriétaires sont libres de vendre leur terrain. Il est opportun que 
la commune puisse être bien accompagnée dans la maîtrise des projets fonciers.  

Mme BANCAL précise que le fait de travailler avec l’EPFIF ne dessaisit pas la commune, à 
l’instar du travail actuel entrepris sur le secteur sud de la ville, au niveau de la future station 
de tramway. Le partenariat avec l’EPFIF n’altère pas l’autonomie de la commune. M. 
ALEXIS précise qu’il aurait préféré deux délibérations spécifiques. Autant l’opportunité sur 
la route de Saint-Cyr semble intéressante, à condition toutefois de disposer d’un taux de 
logements sociaux significatifs, autant cela lui semble prématuré sur la parcelle rue du 
Séquoia/Impasse de la Halte. Certains aspects doivent encore être travaillés, à l’instar de la 
circulation. Et cela le gêne, comme M. PERRIN, de déjà officialiser les choses sur cette 
parcelle sans information suffisante sur ce projet (esquisse, plan notamment…) qui pourrait 
comprendre une quarantaine d’appartements. La densification du Centre-ville dans un espace 
restreint et protégé est contraire à la délibération rédigée en 2017. 

M. MICHAUX partage son inquiétude sur l’afflux de circulation.  

Mme MARTIN précise que c’est un terrain privé, vendu par l’actuel propriétaire. Il vaut 
mieux s’adjoindre l’appui de l’EPFIF plutôt que perdre la main sur ce projet avec un 
promoteur en roue libre.  

M. SALVADOR précise que c’est exactement le rôle de l’EPFIF, créé pour accompagner les 
communes dans la maîtrise foncière. Il serait dommage de s’en priver.  

Mme BANCAL précise que l’EPFIF peut par ailleurs soutenir la commune financièrement sur 
la partie sociale. Cela peut tendre à réduire la densité des projets.  

Délibération n° 2019-04 
VU le Code Général des Collectivités Territoriales ; 
 

VU le Code de la Construction et de l’Habitation ; 
 

VU la loi n°2000-1208 du 13 décembre 2000 relative à la solidarité et au renouvellement 
urbains (SRU), modifiée ;  
 

VU la délibération n°2018-15 approuvant la convention d’intervention foncière entre la ville 
et l’Etablissement Public Foncier d’Ile-de-France ; 
 

CONSIDERANT que la commune entre dans le champ d’application de l’article 55 de la loi 
SRU et qu’elle a fait l’objet d’un arrêté de carencement au titre de la période triennale 2014-
2016 ;  
 

CONSIDERANT que les objectifs de l’Etablissement Public Foncier d’Ile-de-France 
(EPFIF) sont d’accompagner et de créer les conditions de mise en œuvre des opérations des 
collectivités pour une action foncière en amont, ainsi que la mise à disposition de toute 
expertise en matière foncière ; 
 

CONSIDERANT qu’il convient – afin de bénéficier de l’appui de l’EPFIF - d’étendre le 
périmètre d’intervention foncière de l’EPFIF sur deux nouveaux sites : « Rue du Séquoia » et 
« Route de Saint Cyr » ;  
 

CONSIDERANT la proposition de convention d’action foncière établie pour conduire une 
politique foncière commune sur le long terme ;  
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AYANT entendu en séance le rapport de Madame Stéphanie BANCAL, Maire Adjoint en 
charge de l’Urbanisme, 
 

Le Conseil Municipal, après avoir délibéré, 
Par 15 voix pour, 1 voix contre (Hugues PERRIN), 1 Abstention (Jacques ALEXIS) 

 

APPROUVE l’avenant n°1 à la convention d’intervention foncière entre la ville et l’EPFIF, 
annexée à la présente délibération.   
 

AUTORISE Monsieur le Maire à signer l’avenant n°1 à la convention d’intervention foncière 
entre la ville et l’EPFIF.  
 

5. EDIFICATION D’UNE CLOTURE IMPASSE DE LA HALTE – 
AUTORISATION DE DEPOT DE LA DECLARATION PREALABLE 

Délibération n° 2019-05 
 

VU le Code Général des Collectivités Territoriales ; 
 

VU le Code de l’Urbanisme, notamment l’article R421-17 ; 
 

VU la délibération n° 2012-18 du 26 mars 2012, portant sur le dépôt de déclaration préalable 
pour clôtures et les permis de démolir ;  
 

CONSIDERANT la vente d’un bien à usage d’habitation, appartenant à la commune, situé 
46 Impasse de la Halte ;  
 

CONSIDERANT la nécessité de délimiter le lot en vente, de l’espace public attenant ; 
 

CONSIDERANT que par leur nature, les travaux entrent dans le champ d’application de la 
déclaration préalable ;  
 

CONSIDERANT qu’il convient de donner l’autorisation à Monsieur le maire de signer et de 
déposer une déclaration préalable, au nom de la commune, pour l’édification d’une clôture.  
 

AYANT entendu en séance le rapport de Madame Stéphanie BANCAL, Maire Adjoint en 
charge de l’Urbanisme, 
 

 

LE CONSEIL MUNICIPAL, après avoir délibéré, à L’UNANIMITE  
 

AUTORISE Monsieur le Maire à signer et à déposer la déclaration préalable, au nom et pour 
le compte de la commune, ainsi que tout document nécessaire au dépôt et à l’obtention de 
cette autorisation de travaux. 

6. PLU – MODIFICATION N° 3 
Mme BANCAL rappelle le contexte de la dernière modification du PLU, n°3, notamment avec 
la mise en place d’un périmètre d’attente.  

Mme BANCAL propose de reporter l’étude du 3ème point sur les 6 qui étaient exposés. Le sujet 
n’est pas assez mûr. Il conviendrait plutôt de l’examiner dans le cadre d’une modification n°4 
du PLU. Mme BANCAL détaille par ailleurs l’ensemble des sujets requérant une modification 
du PLU.  
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Délibération n° 2019-06 
 

VU le Code Général des Collectivités Territoriales ; 
 

VU le Code de l’urbanisme et notamment les article L 153-36 à L 153-44 du code de 
l’urbanisme, fixant le cadre réglementaire de la modification du plan local d’urbanisme 
(PLU) ;  
 

VU le plan local d’urbanisme de la commune de Bailly, approuvé le 17 décembre 2012, 
modifié le 17 juin 2014, révisé le 28 juin 2016, modifié le 2 octobre 2018 ;   
 

CONSIDERANT que l’ensemble des modifications à apporter ne sont pas de nature à : 
- Changer les orientations définies par le projet d’aménagement et de développement 

durable ; 
- Réduire un espace boisé classé, une zone agricole ou une zone naturelle et forestière ;  
- Réduire une protection édictée en raison des risques de nuisance, de la qualité des 

sites, des paysages ou milieux naturels, ou d’une évolution de nature à induire de 
graves risques de nuisance. 

 

CONSIDERANT que la modification relève donc d’une procédure de modification de droit 
commun du PLU, conformément aux articles L 153-36 à L 153-40 et L 153-41 à L153-44 du 
code de l’urbanisme ; 
CONSIDERANT, conformément aux dispositions de l’article L153-40 du code de 
l’urbanisme, que le projet de modification sera soumis aux personnes publiques associées et 
qu’il fera l’objet d’une enquête publique ;  
 

CONSIDERANT qu’une modification du PLU est nécessaire pour :  
- Lever la servitude de périmètre d’attente, instaurée au titre de l’article L 151-41 du 

code de l’urbanisme, sur le « secteur de la Halte » ;  
- Redessiner le contour des espaces paysagers protégés, notamment les espaces 

paysagers végétalisés et les espaces paysagers ouverts ;  
- Rendre obligatoire l’équipement des bâtiments neufs de dispositifs dédiés à la 

recharge des véhicules électriques ou hybride, conformément au code de la 
construction et de l’habitation (articles R111-14-2 à R 111-14-8), dans l’Article 12, 
relatif aux aires de stationnement : 

- Mise à jour cartographique, notamment par la suppression du périmètre d’attente ;  
- Mettre à jour les servitudes d’utilité publiques, notamment les informations relatives à 

la présence d’une canalisation de gaz naturel 
 

AYANT entendu en séance le rapport de Madame Stéphanie BANCAL, Maire Adjoint en 
charge de l’Urbanisme, 
 

LE CONSEIL MUNICIPAL, après avoir délibéré, A L’UNANIMITE 
 

APPROUVE le lancement de la procédure de modification n°3 du PLU, selon les éléments 
sus exposés.   
 

AJOUTE que conformément aux dispositions de l’article L153-40 du code de l’urbanisme, le 
projet de modification du PLU sera notifié au préfet des Yvelines et aux personnes publiques 
associées, pour avis, avant le début de l’enquête publique.   
 

DIT qu’il sera procédé à une enquête publique sur le projet de modification du PLU, auquel 
sera joint, le cas échéant, les avis des personnes publiques associées.  
 

PRECISE qu’à l’issue de l’enquête publique, le projet de modification, éventuellement 
amendé pour tenir compte des avis des PPA, des observations du public et du rapport du 
commissaire enquêteur, sera approuvé par délibération du conseil municipal. 
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FIXE les modalités de concertation de la façon suivante : 
- Ouverture d’une période de concertation d’un mois, à compter de la publication d’un 

avis sur le panneau d’affichage municipal et sur le site Internet de la ville 
(www.mairie-bailly.fr) ; 

- Tenue d’un registre en vue de recueillir les observations éventuelles du public. 
 

INDIQUE que conformément à l’article R123-5 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. 
 

AUTORISE Monsieur le Maire à signer tout acte qui sera nécessaire pour assurer la conduite 
de la procédure de modification n°3 du PLU.  
 

INDIQUE que la présente délibération sera transmise au préfet des Yvelines. 

D. ADMINISTRATION GENERALE 

Rapporteur : Monsieur le Maire 

7. APPROBATION MODELE DE CONVENTION DE PRET DE MATERIEL 

Délibération n° 2019-07 
 

VU le Code Général des Collectivités Territoriales,  

CONSIDERANT que la commune met à disposition des écoles publiques et des associations un 
nombre important de matériels pour qu’elles puissent réaliser leurs manifestions dans de bonnes 
conditions. 

CONSIDERANT qu’au vu du nombre important de demandes, souvent tardives, et du matériel 
déployé régulièrement, il est nécessaire de préciser les modalités de prêt, 

CONSIDERANT le souhait de la commune de mettre en place une convention de prêt de 
matériel afin de fixer les modalités techniques et financières de mise à disposition, 

CONSIDERANT que le but est de permettre de mieux anticiper les besoins et de pouvoir 
répondre aux différentes demandes formulées, 

AYANT ENTENDU l’exposé du Rapporteur, Monsieur le Maire,  

LE CONSEIL MUNICIPAL, après en avoir délibéré, A L’UNANIMITE 

APPROUVE la convention de prêt de matériel annexée à la présente délibération. 

AUTORISE Monsieur le Maire à faire le nécessaire en la circonstance et signer toute pièce 
administrative et comptable. 
 

8. CONSEIL DEPARTEMENTAL - DEMANDE DE SUBVENTION POUR DES 
TRAVAUX DE SECURITE ROUTIERE AUX ABORDS DES 
ETABLISSEMENTS SCOLAIRES ET CEUX FREQUENTES PAR DES 
JEUNES 

Délibération n° 2019-08 

VU le Code Général des Collectivités Territoriales, et notamment les articles L.2122-29 et 
L.2122-8, 
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VU le programme d’aides du Conseil Départemental concernant la réalisation de travaux de 
sécurité routière aux abords des établissements scolaires et ceux fréquentés par des jeunes,  

CONSIDERANT l’opportunité d’intervenir pour renforcer la visibilité des passages piétons 
situés aux abords de l’école maternelle et de l’école élémentaire, 

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

LE CONSEIL MUNICIPAL, après en avoir délibéré, A l’UNANIMITE 

DECIDE de solliciter du Conseil Départemental, pour l’année 2019, une subvention pour des 
travaux de sécurité routière aux abords des établissements scolaires ou ceux fréquentés par 
des jeunes.  

 

Description des travaux : 

Deux passages piétons seront équipés de projecteurs à leds bleus, destinés à éclairer en 
contraste les piétons afin d’améliorer la visibilité nocturne. 

Trois passages piétons seront équipés de panneaux de pré signalisation dont l’efficacité est 
renforcée de jour comme de nuit par un dispositif clignotant. L’alimentation de ces dispositifs 
se fera par panneaux solaires. 

 

Coût H.T. des travaux : 11 900,22 € 

 

S’ENGAGE à utiliser cette subvention sous son entière responsabilité pour réaliser les 
travaux susvisés figurant dans le dossier technique annexé à la présente délibération et 
conformes à l’objet du programme. 
 

S’ENGAGE à financer la part des travaux restant à sa charge. 

E. SYNDICATS INTERCOMMUNAUX 

Rapporteur : Monsieur Philippe MICHAUX 

9. FUSION DE  3 SYNDICATS – HYDREAULYS – SMAERG - SIAVGO 

M. Le Maire précise qu’il s’abstiendra de prendre part au vote, dans la mesure où le sujet concerne 
Hydreaulys, dont il est le président.  

M. GAULTIER demande si à terme les intercommunalités adhéreront au lieu des communes. Il 
est répondu positivement, du fait du transfert de compétences.  

M. ALEXIS demande la durée des DSP. M. le Maire réponde 2025 pour l’assainissement. M. 
ALEXIS s’interroge sur l’intérêt de la mutualisation. Il est répondu qu’il s’agit de mettre tout le 
monde aux normes, mais également de faire baisser les tarifs.  

Délibération n° 2019-09 

VU le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment l’article L.5212-27, 



Compte rendu du Conseil Municipal du 7 février 2019 

9/10 

VU l’arrêté inter-préfectoral en date du 7 janvier 2019 définissant le projet de fusion entre le 
SMAERG, le SIAVGO et HYDREAULYS, 

VU le courrier de Monsieur le Préfet des Yvelines en date du 7 janvier 2019 transmettant le 
projet de périmètre de fusion entre le SMAERG, le SVIAGO et HYDREAULYS et de statuts 
du futur syndicat HYDREAULYS, 

VU le projet de périmètre de fusion entre le SMAERG, le SVIAGO et HYDREAULYS et le 
projet de statuts du futur syndicat mixte à la carte, dénommé HYDREAULYS, 

AYANT entendu l’exposé du Rapporteur, Monsieur Philippe MICHAUX, Conseiller 
Municipal 

LE CONSEIL MUNICIPAL, après en avoir délibéré,  
Par 16 voix pour, 0 contre, 1 abstention (Claude JAMATI) 

 

APPROUVE le projet de périmètre de fusion entre le SMAERG, le SVIAGO et 
HYDREAULYS et le projet de statuts du futur syndicat mixte à la carte, dénommé 
HYDREAULYS, 

S’ENGAGE à transmettre la présente délibération à Monsieur le Préfet des Yvelines, avec 
copie à Monsieur le Préfet des Hauts-de-Seine et copie à Monsieur le Président de 
HYDREAULYS. 

F. RESSOURCES HUMAINES 

Rapporteur : Madame Noelie MARTIN 

10. RALLIEMENT A LA PROCEDURE DE PASSATION D’UNE CONVENTION 
DE PARTICIPATION 2020-2025 RELATIVE AU RISQUE SANTE 

M. GAULTIER demande si la participation financière de la collectivité est prévue, comme c’est 
le cas dans le privé. Il est répondu par l’affirmative.  

M. LUDENA demande si des Baillacois – non agents de la commune - pourraient également y 
adhérer. Mme MARTIN répond qu’elle se renseignera. Mme BANCAL ajoute que cela peut 
également être porté par le CCAS. M. GAULTIER en souligne l’intérêt, notamment pour les 
seniors.  

Délibération n° 2019-10 

VU le Code Général des Collectivités Territoriales ; 

VU le Code des Assurances, de la Mutualité et de la Sécurité Sociale ; 

VU la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 et notamment son article 25 alinéa 6 ; 

VU le décret n° 2011-1474 du 8 novembre 2011 relatif à la participation des collectivités 
territoriales et de leurs établissements publics au financement de la protection sociale 
complémentaire de leurs agents ; 

VU la directive 2014/24UE du Parlement Européen et du Conseil du 26 février 2014 sur la 
passation des marchés publics ; 
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VU l’avis du Comité technique, placé auprès du CIG de la Grande Couronne, en date du 29 
mai 2018 ; 

VU la délibération du Conseil d’Administration du CIG, en date du 28 juin 2018, approuvant 
le lancement d’une consultation pour la passation d’une convention de participation dans le 
domaine de la protection sociale complémentaire ; 

AYANT ENTENDU l’exposé du Rapporteur, Madame Noëlie MARTIN, Maire Adjoint en 
charge des Ressources Humaines ;  

LE CONSEIL MUNICIPAL, après avoir délibéré, A l’UNANIMITE 

DECIDE de se joindre à la procédure de mise en concurrence pour la passation de la 
convention de participation relative au risque Santé que le Centre Interdépartementale de 
Gestion va engager conformément à l’article 25 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984. 

PREND ACTE que les tarifs et garanties lui seront soumis préalablement afin qu’il puisse 
prendre ou non la décision de signer la convention de participation relative au risque Santé 
souscrite par le CIG à compter du 1er janvier 2020. 

G. QUESTIONS DIVERSES 

22h10. 

M. le Maire fait état de l’opportunité d’apporter le nom de « Claude ERIGNAC » à une place 
de la commune, par exemple le parvis de l’école élémentaire, la place qui relie les deux sentes 
publiques au fond du parc de la mairie, ou celle face à la future micro-crèche. L’accord de la 
famille est sollicité. Le parvis de l’école reçoit un avis favorable des conseillers.  

M. GAULTIER propose que le stade du Sibano soit également dénommé, du nom du jeune 
entraîneur décédé dans un accident de voiture, ce qui reçoit également un avis favorable des 
conseillers.  

M. BOYKIN rappelle que les conseillers ont donné leur accord pour l’organisation d’un débat 
dans le cadre du Grand débat national. Deux approches sont possibles : un format formel ou 
un format « tables rondes thématiques ». Ce deuxième format permet de faciliter les prises de 
paroles sur les 4 thèmes et de faciliter les restitutions. Une sténotypiste devrait être mobilisée 
pour la seule restitution.  

M. le Maire souligne que le territoire français est particulièrement varié. Dans les territoires 
ruraux, une des principales revendications porte sur l’offre de soins.  

 

Plus personne ne demandant la parole, la séance est levée à 22h25.  


