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CONSEIL MUNICIPAL DU 23 MAI 2019 
 

L’an deux mil dix-neuf, le vingt-trois mai les membres du Conseil Municipal, légalement convoqués le 
17 mai 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 

Claude JAMATI, Stéphanie BANCAL, Françoise GUYARD, Noelie MARTIN,  
Jacques THILLAYE DU BOULLAY, Patrick BOYKIN (arrivé à 20h55 avant le vote de la première 
délibération), Jacques ALEXIS, Stéphane GAULTIER, Patricia HESSE, Philippe MICHAUX,  
Isabelle LECLERC. 
 

Ont donné pouvoir : 7 
Alain LOPPINET à  Jacques THILLAYE DU BOULLAY 
Roland VILLEVAL à  Claude JAMATI 
Fabienne DAUNIZEAU à Françoise GUYARD 
Astrid LANSON à  Patricia HESSE 
Jean-Cyril MAGNAC à  Stéphanie BANCAL 
Salvador LUDENA à  Noëlle MARTIN 
Hugues PERRIN à Jacques ALEXIS 
 

Etaient absents : 1 
Emily BOURSAULT 
 

Le Conseil a choisi comme Secrétaire : Patricia HESSE 
 

A. Approbation du compte rendu de la séance du  
26 mars 2019 

Après échanges, le compte rendu du conseil municipal est adopté à l’unanimité.  
 

Lecture est faite des décisions du Maire.  

B. AFFAIRES SCOLAIRES 

Rapporteur : Monsieur Jacques ALEXIS 

1. BAREME DES QUOTIENTS FAMILIAUX 

Stéphanie BANCAL demande pourquoi l’application des 10% de réduction « famille 
nombreuse » pose difficulté. Jacques ALEXIS répond que la réponse est surtout technique 
(gestion informatique de cette réduction cumulée à d’autres sur le logiciel). Par ailleurs, 
l’ancienneté de cette question peut aussi poser question.  

 

Délibération n° 2019-25 
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VU le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment ses articles L 2331-1 et 
L2331-2, 

VU la délibération du Conseil Municipal du 17 juin 1996 décidant d’appliquer des tarifs 
dégressifs, 

CONSIDERANT la loi de finances 2006 qui a modifié les règles d’imposition en intégrant 
dans les taux du barème progressif l’abattement de 20% dont bénéficiaient les salariés et 
pensionnés, ce qui entraîne une majoration du revenu imposable, 

CONSIDÉRANT la nécessité d’apporter des compléments et ajustements sur des points 
précis pour l’application du quotient familial, 

AYANT ENTENDU l’exposé du Rapporteur, Monsieur Jacques ALEXIS, Maire Adjoint en 
charge des Affaires Scolaires, 

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

MAINTIENT les barèmes du quotient familial comme suit :  

 

 

TRANCHES DE QUOTIENTS 

APPLICABLES EN 2019/2020 
Réduction 

 No tranche  2019/2020  

T1 Tranche 1 QF* ≤ 300 - 75% 

T2 Tranche 2 QF* ≥ 301 et ≤ 500 - 55% 

T3 Tranche 3 QF* ≥ 501 et ≤ 700 - 35% 

T4 Tranche 4 QF* ≥ 701 et ≤ 900 - 15% 

T5 Tranche 5 QF* ≥ 901 Plein tarif 

 Tarif extérieur -  + 20% 

 

* Quotient familial 

A noter que ce barème est également appliqué aux aides accordées par le CCAS. 

 

Rappel des documents à fournir pour connaitre la tranche applicable de quotient familial : 

 Dernier avis d’imposition + Attestation Quotient Familial (CAF) 
 

PRÉCISE que la tranche applicable n’est valable que sur l’année scolaire en cours et que les 
documents sont donc à fournir chaque année en début d’année afin de permettre le calcul de la 
tranche. 
Sans justificatif fournit par la famille, celle-ci sera positionnée en tranche maximum. 
 

INDIQUE le nombre de parts se calcule comme suit : 
- Couple ou personne isolée : 2 parts 
- 0.5 par enfant fiscalement déclaré, à compter du 1er enfant 
- 1 part pour le 3ème  enfant 
- Par enfant supplémentaire à compter du 4ème ou par enfant handicapé : + 0,5 part, soit 

1 part pour chaque enfant au-delà du 3ème enfant.* 
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*sous réserve d’avoir fourni en mairie un justificatif CAF intitulé « attestation de 
paiement » et le livret de famille. 

2. TARIFS DE LA RESTAURATION COLLECTIVE – ANNEE 2019-2020 

Délibération n° 2019-26 

VU le Code Général des Collectivités Territoriales, et notamment les articles L.2122-18,  
L.2122-21 et L.2122-29, 

CONSIDERANT la grille des quotients familiaux, 

CONSIDERANT la proposition de maintenir les tarifs de la restauration collective pour 
l’année scolaire 2019/2020, 

AYANT ENTENDU l’exposé du rapporteur, Monsieur Jacques ALEXIS, Maire-Adjoint 
Education, Enfance, Jeunesse. 

 

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

FIXE les tarifs de la restauration collective pour l’année scolaire 2019/2020 comme suit :  

- REPAS « MATERNELLE » 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
- REPAS « ÉLÉMENTAIRE » 

 
 

- PANIER REPAS FACTURE AUX AGENTS DE LA COMMUNES 

 
 
 

 

3. TARIFS DE L’ACCUEIL DE LOISIRS -  RENTREE 2019-2020 
Françoise GUYARD demande si les pénalités sont systématiquement appliquées.  Noëlle 
MARTIN pose celle de savoir si les cas de force majeure sont pris en compte. Jacques 
ALEXIS répond qu’il est toujours fait preuve de discernement.  

Délibération n° 2019-27 

 
Quotient familial 

 
Réduction Prix unitaire Tarif PAI alimentaire  

Tranche 1 - 75% 1.18 € 1€ 
Tranche 2 - 55% 2,12 € 1€ 
Tranche 3 - 35% 3,06 € 1€ 
Tranche 4 - 15% 4,00 € 1€ 
Tranche 5 Plein tarif 4,70 € 1€ 
Extérieur  + 20% 5,64 € 1€ 

Quotient familial Réduction Prix unitaire Tarif PAI alimentaire  
Tranche 1 - 75% 1.23 € 1€ 
Tranche 2 - 55% 2,21 € 1€ 
Tranche 3 - 35% 3,19 € 1€ 
Tranche 4 - 15% 4,17 € 1€ 
Tranche 5 Plein tarif 4,90 € 1€ 
Extérieur  + 20% 5,88 € 1€ 

Personnel 
communal 

Néant 5.36 € 
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VU le Code Général des Collectivités Territoriales, et notamment l’article L.2122-18,  

CONSIDERANT la grille des quotients familiaux, 

CONSIDERANT la nécessité d’apporter des précisions dans la grille tarifaire de l’accueil de 
loisirs, et notamment pour les enfants bénéficiant d’un PAI alimentaire avec panier repas, 

AYANT ENTENDU l’exposé du rapporteur, Monsieur Jacques ALEXIS, Maire-Adjoint 
Education-Enfance-Jeunesse. 

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

APPROUVE les tarifs de l’accueil de loisirs comme suit :  

 

Ces tarifs s’appliquent aussi pour les enfants de petite section pendant la période d’adaptation 
(été 2020). 

Tarification applicable aux enfants bénéficiant d’un PAI Alimentaire avec panier 
repas 

QF Accueil mercredi 
Matin + repas 

Accueil mercredi 

Journée 

Accueil  
Vacances 

Tranche 1 4,25€ 6,25€ 6,00€ 

Tranche 2 6,85€ 10,45€ 10,00€ 

Tranche 3 9,45€ 14,65€ 14 ,00€ 

Tranche 4 12,05€ 18,85€ 18,00€ 

Tranche 5 14,00€ 22,00€ 21,00€ 

Extérieur 16,60€ 26,20€ 25,00€ 

Quotient familial Réduction 

Accueil 

Maternelle-Elémentaire 

 matin et soir 

Accueil 
mercredi 
matinée  

Accueil mercredi 
matinée + repas 

Accueil 
mercredi 
journée 

Accueil 
vacances  

Tranche 1 - 75% 0,62 € / heure 3.25€ 4.50€ 6.50€ 6.25€ 

Tranche 2 - 55% 1,13 € / heure 5.85€ 8.10€ 11.70€ 11.25€ 

Tranche 3 - 35% 1,63 € / heure 8.45€ 11.70€ 16.90€ 16.25€ 

Tranche 4 - 15% 2,13 € / heure 11.05€ 15.30€ 22.10€ 21.25€ 

Tranche 5 Plein tarif 2,50 € / heure 13€ 18€ 26,00€ 25€ 

Extérieur  + 20% 3,00 € / heure 15.60€ 21.60 € 31.20 € 30.00 € 

Réservation hors délai : majoration de 20% 

1) Pénalité de retard par enfant pour l’accueil du soir – mercredis et vacances : 10,00 € après 18h45  
2) Pénalité de ponctualité : non-respect de l’horaire d’accueil pour le mercredi matin et les vacances scolaires si l’enfant est déposé 

après 8h50 : 5€ 
3) Pénalité de retard : non-respect du créneau horaire de la prestation, pour la récupération des enfants le mercredi soit :  

après 12h25 et 13h30. La famille se verra facturer la prestation suivante (ex. enfant inscrit à la prestation matin, récupéré à 
12h40 = prestation facturée matin + repas). 

4) Prix forfaitaire en cas de non inscription à la cantine au jour J : 10€ 
La logique de majoration est appliquée jusqu’à la veille du jour J. A compter du jour de la prestation le prix forfaitaire 
est appliqué 

5) La réduction famille nombreuse de 10 % pour deux enfants, présents le même jour au titre de l’accueil du mercredi et des 
vacances scolaires est seulement applicable aux familles assujetties au plein tarif. Le quotient familial n’est pas cumulable avec 
la réduction famille. 
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DIT que les recettes correspondantes seront inscrites au Budget Communal chapitre 70 
« Produit des services du domaine et des ventes diverses », article 7067 « Redevance et droits 
des services périscolaires et enseignement ». 

4. REGLEMENT INTERIEUR DES ACCUEILS DE LOISIRS PERI ET EXTRA-
SCOLAIRE - ANNEE 2019-2020 

Jacques ALEXIS précise que les goûters ne sont pas ajoutés, ce qui laisserait entendre que – 
au travers d’une offre imposée - les prix augmentent.  
 
Délibération n° 2019-28 

VU le Code Général des Collectivités Territoriales ; 

VU la délibération du Conseil Municipal du 11 décembre 2018 modifiant le règlement 
intérieur de l’accueil de loisirs ; 

CONSIDERANT la nécessité de mettre à jour le règlement intérieur des accueils de Loisirs 
de la commune, 
AYANT entendu le rapporteur, Monsieur Jacques ALEXIS, Maire Adjoint Enfance-
Education-Jeunesse, présentant le règlement pour l’accueil de loisirs. 

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

APPROUVE le règlement intérieur de l’accueil de loisirs péri et extrascolaire, annexé à la 
présente délibération. 

5. AUGMENTATION DE LA REMUNERATION DU PERSONNEL DE 
SURVEILLANCE DE CANTINE – RENTREE SCOLAIRE 2019-2020 

Délibération n° 2019-29 

VU le Code Général des Collectivités Territoriales ; 

CONSIDÉRANT que les tarifs de rémunération du personnel de surveillance sont fixés 
chaque année ; 

CONSIDÉRANT la proposition de Monsieur le Maire d’augmenter de 2 % le salaire brut 
horaire actuel de 10,50 € à 10,71 € à compter de la rentrée de l’année 2019 / 2020, 

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

DÉCIDE de fixer le tarif du personnel de surveillance de la cantine à 10,71 € brut horaire, à 
compter de la rentrée scolaire 2019 / 2020.  

C. ADMINISTRATION GENERALE 

Rapporteur : Monsieur le Maire 

6. DON A L’ASSOCIATION « AUDITION SOLIDARITE » 

Délibération n° 2019-30 

VU le Code Général des Collectivités Territoriales,  
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CONSIDERANT que la mairie témoigne sa sympathie auprès de ses agents ou de leur 
famille en faisant déposer des fleurs lors du décès d’un agent ou d’un parent proche d’un 
agent, 

CONSIDERANT la volonté de la famille du défunt qu’un don soit effectué à une association 
ayant pour but d’œuvrer pour l’amélioration du bien-être auditif auprès des populations 
sensibles ou défavorisées à travers le monde, 

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

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

DECIDE d’accorder un don de 100,00 € à l’association « AUDITION SOLIDARITE », 

DIT que les crédits nécessaires sont inscrits au Budget, article 6713. 

 

Rapporteur : Madame Stéphanie Bancal 

7. APPROBATION DE LA CONVENTION DE PRET DE LA CHARGEUSE 

Françoise GUYARD pose la question de savoir ce qu’il se passerait en cas de sinistre, et 
notamment dans le cas de l’application de la franchise. A l’unanimité, une phrase 
complémentaire est ajoutée au projet de convention : « En cas d’application d’une franchise, 
le responsable du dommage devra s’en acquitter. » 

Françoise GUYARD pose la question de savoir s’il est possible de mettre fin à la convention 
au bout d’un an. Stéphanie BANCAL répond que, comme précisé à l’article 7, « chacune des 
parties peut, à tout moment et pour tout motif, résilier la présente convention. » 

 

Délibération n° 2019-31 

VU le Code Général des Collectivités Territoriales,  
CONSIDERANT le souhait de la commune de Noisy-le-Roi d’emprunter la chargeuse 
propriété de la commune de Bailly, 
CONSIDERANT la nécessité de définir les modalités techniques et financières de la mise à 
disposition d’une chargeuse, 
 

CONSIDERANT le projet de convention annexé à la présente délibération, 
AYANT ENTENDU l’exposé du Rapporteur, Madame Stéphanie BANCAL, Maire Adjoint 
en charge de l’Urbanisme,  

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

APPROUVE la convention de mise à disposition d’une chargeuse, annexée à la présente 
délibération. 

AUTORISE Monsieur le Maire à signer ladite convention. 
DIT que la recette sera imputée en section Fonctionnement, article 70875. 
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D. CULTURE / EVENEMENT 

Rapporteur : Madame Stéphanie Bancal 

8. CONVENTION DE PARTENARIAT AUTOUR  DE LA BROCANTE 2019 

Délibération n° 2019-32 

VU le Code Général des Collectivités Territoriales,  

VU le projet de convention de partenariat proposé par la commune de Noisy-le-Roi, 

CONSIDERANT la nécessité de définir le cadre d’intervention de chacun des partenaires 
tant en termes logistiques que financiers, 

AYANT ENTENDU l’exposé du rapporteur, Monsieur Jacques THILLAYE DU 
BOULLAY, Maire Adjoint en charge de la Culture, 

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

APPROUVE la convention de partenariat avec la commune de Noisy-le-Roi et l’association 
Bailly Art et Culture, annexée à la présente délibération. 

INDIQUE que la convention prend effet à compter de l’année 2019 et pour les années 
suivantes. 

AUTORISE Monsieur le Maire à la signer ainsi que tout document s’y rapportant. 

E. RESSOURCES HUMAINES 

Rapporteur : Madame Noelie Martin 

9. CREATION D’EMPLOIS NON PERMANENTS POUR UN ACCROISSEMENT 
SAISONNIER D’ACTIVITE 

Jacques ALEXIS interroge Noëlle MARTIN sur la nature des travaux qui occupent les 
saisonniers. Noëlle MARTIN répond que cela consiste à réaliser des travaux dans les écoles, 
des missions de jardinage ou encore la peinture du mobilier urbain.  

Isabelle LECLERC pose la question de savoir si tous les saisonniers sont recrutés. Noëlle 
MARTIN répond que non et les candidatures sont bienvenues.  

Délibération n° 2019-33 

VU le Code Général des Collectivités Territoriales, 

VU la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction 
publique territoriale et notamment les articles 3 et 34, 

CONSIDERANT l’accroissement d’activité pendant la période estivale pour les services 
techniques, 

CONSIDERANT la nécessité de recruter des agents non permanents afin de pallier aux 
absences des agents en poste, 
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CONSIDERANT qu’il appartient au Conseil municipal de fixer l’effectif des emplois à 
temps complet et non complet nécessaire au bon fonctionnement des services, 

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

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

DECIDE la création d’emplois non permanents de quatre adjoints techniques pour un 
accroissement saisonnier d’activité à temps complet à raison de 35 heures hebdomadaires sur 
la période de juin à septembre 2019. 

INDIQUE que la rémunération est fixée sur la base de la grille indiciaire relevant du grade 
d’adjoint technique, 

INDIQUE que les dispositions de la présente délibération prendront effet au 1er juin 2019, 

DIT que les dépenses correspondantes seront imputées sur les crédits prévus à cet effet au 
budget communal. 

F. SYNDICATS INTERCOMMUNAUX 

Rapporteur : Monsieur Philippe MICHAUX 

10. DESIGNATION DES REPRESENTANTS DE LA COMMUNE AU SYNDICAT 
HYDREAULYS 

Délibération n° 2019-34 

VU le Code Général des Collectivités Territoriales (CGCT) et notamment ses articles L.5212-
27 et L.5711-1 ; 
 
VU la délibération du Conseil municipal n° 92/2015 du 17 novembre 2015 approuvant les 
statuts du Syndicat Mixte HYDREAULYS issu de la fusion SIAVRM/SMAROV, 

 

VU l’arrêté inter-préfectoral n°2016144-0010 du 23 mai 2016 portant fusion du Syndicat Mixte 
d’Assainissement de la Région Ouest de Versailles (SMAROV) et du Syndicat Mixte 
d’Assainissement de la Vallée du Ru de Marivel (SIAVRM), en un syndicat dénommé 
HYDREAULYS comprenant les communes de Bailly, Bois-d’Arcy, le Chesnay, Fontenay-le-
Fleury, Rocquencourt, Saint-Cyr-l'École, Vélizy-Villacoublay, Versailles, Viroflay, Saint-
Quentin-en-Yvelines Communauté d’Agglomération en représentation-substitution des 
communes de Montigny-le-Bretonneux et Trappes, et l’Établissement Public Territorial 
« Grand Paris Seine Ouest » pour les communes de Chaville, Marnes-La-Coquette, Sèvres et 
Ville-d’Avray ; 

 
VU l’arrêté inter-préfectoral n°2017300-0007 du 27 octobre 2017 portant adhésion des 
communes de Bailly, du Chesnay, de Fontenay-le-Fleury et de Saint-Cyr-l’Ecole à 
HYDREAULYS au titre de la compétence facultative « assainissement communal » ; 
 
VU la délibération du conseil municipal n°2019-09 approuvant l’adoption du périmètre et des 
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statuts d’HYDREAULYS 
 

VU l’arrêté inter-préfectoral n°78-2019-05-15-001 portant fusion du Syndicat Mixte 
d’Aménagement et d’Entretien du Ru de Gally (SMAERG), du Syndicat Intercommunal 
d’Assainissement du Val de Gally Ouest (SIAVGO) et d’HYDREAULYS du 15 mai 2019 

CONSIDERANT la nécessité de désigner 2 représentants de la commune, dont 1 titulaire et 
un suppléant, afin que l’assemblée délibérante du syndicat HYDREAULYS puisse se réunir 
dans les meilleurs délais,  

AYANT entendu l’exposé de Monsieur Philippe MICHAUX, conseiller municipal,  

LE CONSEIL MUNICIPAL, après en avoir délibéré 
par 17  Voix pour,  0 contre,  1 abstention ( Claude JAMATI) 

PROCEDE à la désignation d’un représentant titulaire et d’un représentant suppléant au sein 
du syndicat HYDREAULYS : 

- En qualité de membre titulaire 
Claude JAMATI 
 

- En qualité de membre suppléant 
Alain LOPPINET  

 

G. QUESTIONS DIVERSES 

Il est procédé au tirage au sort des jurys d’assise.  

 

Plus personne ne demandant la parole, la séance est levée à 22H35.  


