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CONSEIL MUNICIPAL DU 2 JUILLET 2019 
 

L’an deux mil dix-neuf, le deux juillet les membres du Conseil Municipal, légalement convoqués le 26 
juin 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 :  13 

Claude JAMATI, Stéphanie BANCAL, Françoise GUYARD, Alain LOPPINET, Noelie MARTIN,  
Jacques THILLAYE DU BOULLAY, Patrick BOYKIN, Jacques ALEXIS, Stéphane GAULTIER,  
Philippe MICHAUX, Jean-Cyril MAGNAC, Isabelle LECLERC, Salvador LUDENA (arrivée à 21h05 
avant le vote de la première délibération). 
 

Ont donné pouvoir : 5 
Roland VILLEVAL  à  Claude JAMATI 
Fabienne DAUNIZEAU  à Stéphanie BANCAL 
Patricia HESSE à  à Jacques THILLAYE DU BOULLAY 
Astrid LANSON à  à Stéphane GAULTIER 
Hugues PERRIN  à Jacques ALEXIS 
 

Etaient absents : 1 
Emily BOURSAULT 
 

Le Conseil a choisi comme Secrétaire : Jean Cyril Magnac 
 

A. Approbation du compte rendu de la séance du  
23  mai  2019 

Après échanges, le compte rendu du conseil municipal est adopté à l’unanimité.  
 
M. le Maire précise que la délibération n°1 peut être modifiée en séance. Mme BANCAL 
présentera une version amendée.  
 

M. le Maire fait état des décisions prises dans le cadre de sa délégation.  

B. ENVIRONNEMENT - AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - 
URBANISME 

Rapporteur : Mme Stéphanie BANCAL 

1. APPROBATION DES GRANDES ORIENTATIONS DU SCHEMA DIRECTEUR 
DE VOIRIE 

Mme BANCAL présente une version modifiée, sur table, fonction des remarques apportées 
par des conseillers municipaux.  

M. ALEXIS : il apprécie la sécurité apportée aux circulations piétonnes. Il convient de 
réfléchir au périmètre avant d’entrer en concertation. Nous validons le choix d’une zone 30 
avant concertation, c’est-à-dire avant toute réflexion approfondie entre nous. Quant aux 
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aménagements proposés par Cositrex, ils concernent essentiellement des gains de place de 
stationnement pouvant être en contradiction avec le concept d’une ville 30 (marquage 
passage piétons). 

Mme BANCAL : c’est effectivement ce qui est proposé au travers de la nouvelle délibération. 
Ce qui est demandé n’est pas de valider ce principe d’une zone 30 mais plutôt de se 
positionner sur certaines urgences, qui peuvent être financées au titre du budget 2019.  

M. ALEXIS l’entend sur les opérations mentionnées. Il s’interroge sur la nature des 
opérations sur le chemin des Moulineaux.  

Mme MARTIN souligne que cela fait plusieurs années qu’il en est fait état.  

M. ALEXIS souhaite souligner son besoin d’aller plus loin dans la réflexion.  

M. THILLAYE DU BOULLAY relève que c’est conforme aux échanges de la dernière 
commission générale.   

M. MAGNAC souligne l’intérêt de ces opérations. Quel est le calendrier ? Mme BANCAL 
précise qu’une concertation est nécessaire avec la commune de Noisy-le-Roi sur les 
aménagements envisagés allée de bon repos. Pour la rue de Chaponval, la concertation a été 
faite. Pour le parking de la halte, ce n’est que du marquage, à faire une fois les personnes 
concernées averties. Françoise Guyard précise que le budget prévoit déjà – et depuis 
plusieurs années –le chemin des Moulineaux.  

M. THILLAYE DU BOULLAY se demande si ces opérations peuvent être réalisées en l’espace 
de 4 mois.  

M. le Maire précise que dans le quartier des Moulineaux, un échange avec l’agriculteur est 
impératif, tant sur la question du revêtement que celle de l’altimétrie et la morphologie de 
l’opération.   

Mme BANCAL précise que le bail de voirie permet d’intervenir rapidement.  

M. MICHAUX relève que la question de la rue du Séquoia est sensible, tant dans la partie 
haute que la partie basse de cette rue.  

M. le Maire précise que son souhait est d’utiliser le schéma directeur de voirie, au bénéfice 
des Baillacois. Il est intéressant d’acter différents principes. S’il faut en acter moins, et si cet 
avis est partagé, cela sera respecté.  

M. GAULTIER est inquiet du document remis par Cositrex. Il ne voit aucune vision de la 
commune, ni réflexion ni postulats. Il n’y a rien entre le constat et les préconisations. Une 
réflexion amont doit être partagée par tous. M. GAULTIER souhaite que la commission 
urbanisme soit associée à la réflexion et pas seulement la population.  

Mme LECLERC n’était pas présente à la commission générale et n’a pas d’observation.  

Mme BANCAL souligne que Cositrex était à la disposition de tous, à deux reprises, en 
commission générale et que cela devait permettre de donner son avis. Les présidents de 
résidence ont également pris connaissance de ce document, tout comme la commission 
urbanisme.  

Mme GUYARD avait cru saisir une ligne directrice samedi dernier et est étonnée des 
positions aujourd’hui énoncées.  

M. LOPPINET souligne que les commerçants devront se stationner ailleurs lorsqu’ils ne 
pourront plus se stationner au parking actuel. C’est donc une nécessité que d’intervenir. Idem 
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sur la rue de Chaponval. Du côté des Moulineaux, enfouir les dernières lignes restantes serait 
opportun avant de refaire la voirie. Il votera donc positivement.  

Mme MARTIN est également étonnée car elle avait cru saisir un consensus à l’occasion des 
échanges antérieurs.  

 M. THILLAYE DU BOULLAY est favorable à poursuivre la réflexion.  

M. BOYKIN relève la richesse des échanges. Il est naturellement favorable à une 
concertation avec la population.  

M. ALEXIS, à la lecture du document et sur la question précise de l’allée de bon repos, relève 
qu’il n’y a pas de casse-vitesse ou de passages piétons.  

Mme BANCAL souligne que ces points seront évidemment pris en considération.  

M. SALVADOR rejoint l’avis de M. BOYKIN. Il souligne par ailleurs que ce sujet n’est pas 
nouveau et il est regrettable que cela ne survienne qu’en conseil municipal et pas lors des 
commissions générales précédentes.  

M. le Maire apprécie que l’audience soit si nombreuse en conseil municipal, car la 
municipalité œuvre dans le sens de la population.  

Délibération n° 2019-35 

VU le Code général des collectivités territoriales,  

VU le Code de la voirie routière,  

CONSIDERANT les préconisations remises par le bureau d’études Cositrex, en suite d’une 
analyse fine du territoire,  

CONSIDERANT l’intérêt de répondre à des besoins de sécurisation et de stationnement à 
court terme sur certains secteurs, sur les secteurs du marché, de Chaponval, des Moulineaux 
et sur le parking de la Halte,   

CONSIDERANT la nécessité d’informer et d’associer la population concernant 
l’aménagement de secteurs en évolution, 

CONSIDERANT la commission générale du 22 juin 2019,  

Ayant entendu le rapporteur, Madame Stéphanie BANCAL, Maire Adjoint en charge de 
l’urbanisme et de l’administration générale,  

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

DECIDE de réaliser en 2019, dans le cadre des limites fixées par le budget 2019, des travaux 
visant à améliorer la sécurité et organiser le stationnement sur des secteurs pour lesquels des 
concertations ont déjà été amorcées, à savoir :  

- L’allée de bon repos,  
- La rue de Chaponval, 
- Le parking de la halte,  
- Le chemin des Moulineaux ;  

DECIDE de poursuivre la réflexion en interne et d’engager ou poursuivre la concertation sur 
les autres points mentionnés au schéma directeur de voirie ;  

CHARGE le Directeur Général des Services de l’exécution de la présente décision dont 
l’ampliation sera adressée à : 
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◊ Monsieur le Préfet de Versailles 
 

2. VENTE IMMOBILIERE – SIGNATURE DE L’ACTE DE VENTE 41, GRAND 
RUE 

Délibération n° 2019-36 

VU le Code Général des Collectivités Territoriales, et notamment les articles L.2121-29, 
L.2122-21, L.2241.1 et suivants 

VU la Délibération n° 2018/69 du Conseil Municipal en date du 11 décembre 2018 relative à 
la validation du cahier des charges de cession de gré à gré de la maison individuelle sise 41 
Grand Rue, 

VU l’accord-cadre multi-attributaire à bon de commande pour l’intermédiation immobilière 
en vue de la vente de deux biens immobiliers, 

VU le cahier des charges de cession de l’immeuble sise 41 Grand Rue, à Bailly, d’une 
contenance totale de 59 m2 s’élevant sur 3 niveaux (19.65 m2 par niveaux) et d’une cave,  

VU l’Avis du Service des Domaines en date du 8 juin 2018 valable 18 mois, établissant la 
valeur vénale du bien à 220 000 €, assortie d’une marge d’appréciation de 10%, 

CONSIDERANT que ledit immeuble n’est pas susceptible d’être affecté utilement à un 
service public communal et que dans ces conditions il y a lieu de procéder à son aliénation,  

CONSIDERANT la consultation lancée pour la désignation de deux agences immobilières 
pour la mise en vente – de gré à gré - du bien immobilier sise 41 Grand Rue, 

CONSIDERANT la proposition d’achat présentée par l’Agence du Cardinal sise 9 rue André 
Le Bourblanc à Noisy-le-Roi (78590), 

AYANT entendu l’exposé du rapporteur, Madame Françoise GUYARD, Maire Adjoint en 
charge des Finances, 

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

ACCEPTE la cession de la maison individuelle sise 41 Grand Rue, au prix de deux cent dix 
mille euros (210 0000 €) nets vendeur ; les honoraires de l’agence étant à la charge de 
l’acquéreur,  

AUTORISE Monsieur le Maire à mener à bien toutes les démarches nécessaires à la 
conclusion de la vente à Monsieur Sébastien CORBEL et Madame Amélie CHICHET, 
domiciliés 46 Chemin de Montval à la montagne (78160 Marly) et notamment à signer le 
compromis de vente et l’acte de vente du bien immobilier situé 41 Grand Rue, section 
cadastrée AA n°31 d’une contenance de 59 m² 

C. FINANCES 

Rapporteur : Madame Françoise GUYARD  
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3. DETERMINATION DU LOYER MICRO-CRECHE 

M. ALEXIS confirme le montant énoncé par Mme GUYARD. Des jeux peuvent être récupérés 
auprès de la halte-garderie qui a fermé ses portes, et pourquoi pas intéresser la maternelle. 
Par ailleurs, les archives de l’association devraient être relocalisées.  
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Délibération n° 2019-37 

VU le code général des collectivités territoriales ;  
 

VU la délégation du Conseil Municipal accordée au Maire par délibération en date du 17 juin 
2014 
 

VU l’article L.2221-1 du code général de la propriété des personnes publiques ; 
 

VU l’article L145 et suivants du code du commerce : 
  

VU l’avis d’appel public à concurrence en vue de mettre à disposition par voie d’un bail 
commercial un local pour exploiter un équipement de type micro-crèche sise 46 impasse de la 
Halte à Bailly (78870) lancée le 5 juillet 2018 ; 
 

VU la promesse synallagmatique de bail commercial établie par les services municipaux ; 
 

VU la décision du Maire N°2019/01 de signer avec la société CRECHE ATTITUDE 
ALOUETTES, sise 19-21 rue du Dôme à BOULOGNE BILLANCOURT (92200) la 
promesse synallagmatique de bail commercial, 

CONSIDERANT la nécessité d’établir le loyer en perspective de la signature du bail 
commercial, 

AYANT ENTENDU l’exposé du rapporteur, Madame GUYARD, maire adjoint en charge 
des finances, 

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

APPROUVE la fixation du montant annuel du loyer à 15 000€ hors charge et non assujetti à 
la TVA.  

4. TARIFICATION DE LA SALLE COMMUNALE GEORGES LEMAIRE 

Délibération n° 2019-38 

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

CONSIDERANT l’opportunité d’aligner l’évolution des tarifs et des droits de location pour 
la salle Georges LEMAIRE au regard des tarifs pratiqués dans les communes avoisinantes, 

AYANT entendu l’exposé du rapporteur, Madame Françoise GUYARD, Maire Adjoint en 
charge des Finances, 

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

APPROUVE l’augmentation des tarifs pour la location de la salle George LEMAIRE 
annexée à la présente délibération. 

 

5. TARIFICATION DE LA LOCATION DE L’EGLISE POUR LE TOURNAGE DE 
FILM 

M. le Maire remercie M. LOPPINET d’avoir exposé ce sujet auprès de M. le Curé. M. le 
Maire souligne par ailleurs qu’un précédent tournage avait permis de financer le dispositif 
du pédibus.  

Délibération n° 2019-39 

VU le Code Général des Collectivités Territoriales, 
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VU la délibération n°93/2013 établissant les tarifs des autorisations de tournage de films sur 
le territoire de la commune 

CONSIDERANT les demandes de tournage dans l’église de la commune sise 2 Grande Rue, 

CONSIDERANT qu’il est nécessaire d’établir une tarification pour la location de l’église : 

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 € 

MAIRIE : ensemble du bâtiment 1 500 € 750 € 

EGLISE 1500€ 750€ 

Salle Georges Lemaire 800 € 400 € 

Salle Georges Lemaire et bibliothèque 1 000 € 500 € 

Salle des Fêtes 1 500 € 750 € 

Foyer des Anciens 500 € 250 € 

Eglise 1 500 € 750 € 

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 GUYARD, Maire Adjoint aux Finances, 

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

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 
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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 € 

MAIRIE : ensemble du bâtiment 1 500 € 750 € 

EGLISE 1500€ 750€ 

Salle Georges Lemaire 800 € 400 € 

Salle Georges Lemaire et bibliothèque 1 000 € 500 € 

Salle des Fêtes 1 500 € 750 € 

Foyer des Anciens 500 € 250 € 

Eglise 1 500 € 750 € 

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. DECISION MODIFICATIVE N° 1/2019 

Délibération n° 2019-40 

VU le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment ses articles L.1612-1 à 
L.1612-20 et L.2311-1 à L.2343-2 relatifs à l’adoption et l’exécution des budgets communaux 
ainsi qu’aux finances communales ; 

VU l’instruction budgétaire et comptable M14 applicable aux communes ; 

VU la délibération n°2019-14 du 26 mars 2019 adoptant le budget primitif 2019 ; 
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CONSIDERANT qu’il est nécessaire de prévoir les ajustements au budget 2019 de la 
commune, décrits ci-après : 

 

Sens Opération Chapitre Article Fonction  Libellé article Dépenses Recettes

DRI 9000000043 21 21311 020 6 700,00             

DRI 9000000001 21 2188 020 3 500,00 -            

DRI 9000000007 21 2188 810 3 200,00 -            

DRI 9000000001 21 2188 020 1 800,00             

DRI 9000000007 21 2152 823 1 800,00 -            

DOI OPFI 041 2313 824 11 194,40           

ROI OPFI 041 238 824 11 194,40           

11 194,40           11 194,40           

Section d'investissement

Total de la section d'investissement

Ajustement de crédits entre opérations pour le 
financement des stores de l'Hôtel de Ville :
- transfert des crédits prévus pour l'achat de stores 
en opération 01 pour les inscrire en dépenses de 
travaux en opération 043
- complément de crédits (-3500 € sur pour les 
rangements des ateliers)

Ajustement de crédits entre opérations pour financer 
3 défibrillateurs au lieu de 2 initialement prévus au 
budget (-1790 € affectés aux installations de voirie)

Ecritures d'ordres (sans incidence budgétaire), suite 
au versement d'avances dans le cadre des marchés 
publics notifiés pour les travaux d'aménagements de 
la grange en micro crèche

 

AYANT entendu l’exposé du rapporteur, Madame Françoise GUYARD, Maire Adjoint en 
charge des Finances, 

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

APPROUVE la décision modificative n°1 du budget 2019 de la commune. 

D. ADMINISTRATION GENERALE 

Rapporteur : Madame Stéphanie BANCAL 

7. LOMBARD & GUERIN – RAPPORT ANNUEL 2018 DU DELEGATAIRE 

Mme BANCAL fait état des grandes lignes du rapport (facturation des commerçants, question 
de la régularisation de charges portant sur l’eau, différents postes de dépenses et de recettes 
du délégataire…) et rappelle l’ensemble des missions incombant au délégataire Lombard et 
Guérin.  

M. GAULTIER s’interroge sur le montant total des charges d’exploitation. Mme BANCAL 
redonne le détail, incluant le montant des dépenses de publicité. M. GAULTIER la remercie 
pour le montant total, exact.   

M. le Maire souligne que la buvette qui rencontre du succès est à mettre au crédit de la 
commune, qui l’avait suggérée.  

M. THILLAYE DU BOULLAY interroge Mme BANCAL sur le sujet des déchets produits et 
jetés au sol. Mme BANCAL précise que c’est un sujet qui est effectivement abordé puisque la 
quantité d’eau utilisée pour le nettoyage est fonction de la quantité de déchets.   

Le conseil municipal en prend acte.  

 

Délibération n° 2019-41 
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VU le Code Général des Collectivités Territoriales, et notamment l’article L.1411-3, 

VU le rapport annuel 2018 transmis à Monsieur le Maire par la société LOMBARD & 
GUERIN, délégataire pour la gestion du marché communal,  

CONSIDERANT la présentation faite en séance du rapport annuel 2018 de la société 
LOMBARD & GUERIN. 

AYANT entendu l’exposé du rapporteur, Madame Stéphanie BANCAL, Maire Adjoint en 
charge de l’Urbanisme et de l’Administration générale, 

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

PREND ACTE du rapport annuel 2018 de gestion du marché communal de la société 
LOMBARD & GUERIN. 

PRECISE que ce rapport est consultable en mairie. 

 

Rapporteur : Monsieur Jacques ALEXIS  

8. CRECHE ATTITUDE – RAPPORT ANNUEL 2018 DU DELEGATAIRE 

M. ALEXIS fait état du nombre de berceaux : 47 dont 5 réservés aux entreprises. 53% des 
enfants inscrits ont des contrats sur 5 jours. Globalement les choses se passent bien. La 
micro-crèche sera également gérée par Crèche Attitude, permettant à des familles en attente 
de disposer d’une place.  

Délibération n° 2019-42 

VU le Code Général des Collectivités Territoriales, et notamment l’article L.1411-3, 
 

VU le rapport annuel 2018 transmis à Monsieur le Maire par la société CRECHE ATTITUDE 
délégataire pour l’exploitation de la crèche multi-accueil « les Mille Pattes »,  

CONSIDERANT la présentation faite en séance du rapport annuel 2018 de la société 
CRECHE ATTITUDE. 
 

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 

PREND ACTE du rapport annuel 2018 pour l’exploitation de la crèche multi-accueil « les 
Mille Pattes » de la société CRECHE ATTITUDE. 

PRECISE que ce rapport est consultable en mairie. 

Rapporteur : Madame Stéphanie BANCAL 

9. DROIT DE PREFERENCE POUR L’EXPLOITATION COMMERCIALE D’UNE 
OEUVRE 

Délibération n° 2019-43 

VU le Code Général des Collectivités Territoriales ; 

VU le code de la propriété intellectuelle et notamment les articles L111-1, L122-3, L131-2 et 
L131-3; 
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CONSIDERANT la demande de Madame Brigitte SALLEY, Propriétaire et gestionnaire du 
bureau de Tabac/Presse/Librairie sise 1 Rue du Sequoia, 78870 BAILLY, d’effectuer une 
exploitation commerciale de photographies issues de la photothèque de la mairie de BAILLY 
; 

CONSIDERANT que Madame JUDALET, auteure des photographies, consent à céder à 
Madame SALLEY les droits nécessaires à ladite exploitation, 

AYANT entendu l’exposé du rapporteur, Madame Stéphanie BANCAL, Maire Adjoint en 
charge de l’urbanisme et de l’administration générale, 

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

DECIDE qu’aucune exploitation commerciale est envisagée par la commune pour les 
photographies concernées par l’objet du contrat et qu’elle ne s’oppose pas, au titre de son 
droit de préférence, à la conclusion de celui-ci.  

DE CHARGER le Directeur Général des Services de l’exécution de la présente décision dont 
l’ampliation sera adressée à : 

◊ Monsieur le Préfet de Versailles 
 

Rapporteur : Madame Noelie MARTIN 

10. CIG GRANDE COURONNE – CONVENTION D’ACCOMPAGNEMENT A LA 
GESTION DES ARCHIVES 

Mme MARTIN souligne que l’organisation des archives de la commune est très bonne, ce que 
les personnes intéressées (et notamment l’association Renaissance & Patrimoine) apprécient 
quand elles recherchent des documents archivés.  

M. GAULTIER demande s’il y a des archives électroniques. Mme MARTIN répond que oui. 
La convention porte sur l’archivage papier.  

Délibération n° 2019-44 

VU le Code Général des Collectivités Territoriales, et notamment l’article L.2122-21, 

VU que le Centre Interdépartemental de Gestion de la Grande Couronne de la région Ile de 
France, au-delà du champ d’intervention de ses missions institutionnelles et en vertu des 
articles 22 à 26-1 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée, a développé un service 
d’accompagnement à la gestion des archives à destination des collectivités territoriales. 

VU que la tenue des archives est une obligation légale au titre des articles L 212-6 et suivants 
du Code du Patrimoine et de l’article R 1421-9 du Code Général des Collectivités 
Territoriales qui peut engager la responsabilité du Maire en cas de faute constatée,  
 

CONSIDERANT que la convention d’archivage de 3 ans avec le CIG de la grande couronne 
est terminée et la nécessité pour la collectivité de poursuivre l’archivage de ses dossiers, 

AYANT entendu l’exposé du rapporteur, Madame Noelie MARTIN, Maire Adjoint en charge 
des Ressources Humaines, 

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

AUTORISE Monsieur le Maire à signer avec le Centre Interdépartemental de Gestion de la 
Grande Couronne de la région Ile de France, la convention relative à la mise à disposition 
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d’un agent du centre de gestion pour une mission d’assistance à l’archivage au sein de la 
mairie de BAILLY ainsi que son protocole d’accord, 

PRECISE que la convention et le protocole sont annexés à la présente délibération,  

DIT que les crédits nécessaires seront inscrits au budget. 

E. SCOLAIRE / PETITE ENFANCE 

Rapporteur : Monsieur Jacques ALEXIS  

11. APPROBATION DE LA CONVENTION DE PARTENARIAT ALSH BAILLY-
NOISY 

Mme BANCAL interroge M. ALEXIS sur le nombre d’enfants concernés. M. ALEXIS l’estime 
à une dizaine, tout en estimant la capacité d’accueil de Bailly ne pas poser de difficultés.  

M. LE MAIRE précise qu’une contractualisation est toujours examinée avec Noisy-le-Roi, à 
la condition qu’elle soit favorable pour les deux parties. Une mutualisation consiste à faire 
mieux avec moins cher.  

Délibération n° 2019-45 

VU le Code Général des Collectivités Territoriales, 

CONSIDERANT l’intérêt par les communes de BAILLY et NOISY-LE-ROI de proposer 
une offre d’accueil des enfants en centre de loisirs pendant leurs périodes de fermetures 
respectives, 

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 la signature de la convention de partenariat entre les communes de BAILLY et 
NOISY-LE-ROI « Accueil de loisirs sans hébergement-extrascolaire » annexée à la présente 
délibération, 

AUTORISE Monsieur le Maire à signer ladite convention. 

DIT que la recette sera imputée en section Fonctionnement, chapitre 70 article 7067, 

DIT que la dépense sera imputée en section Fonctionnement, chapitre 011 article 62875. 

 

 

12. MODIFICATION DU REGLEMENT INTERIEUR ALSH PERI ET 
EXTRASCOLAIRES –ANNEE 2019-2020 

Délibération n° 2019-46 

VU le Code Général des Collectivités Territoriales ; 
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VU la délibération du Conseil Municipal du 27 mai 2013 approuvant le règlement intérieur de 
l’accueil de loisirs ; 

VU la délibération du Conseil Municipal du 25 septembre 2013 modifiant le règlement 
intérieur de l’accueil de loisirs ; 

VU la délibération du Conseil Municipal du 28 juin 2016 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, et de préciser les délais de réservation et d’annulation pendant les vacances 
scolaires, 

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, A L’UNANIMITE  

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

13. CONVENTION CAF – ACCES AU PORTAIL « MON COMPTE 
PARTENAIRE » 

Délibération n° 2019-47 

La branche famille, dans un objectif de modernisation et de simplification de ses relations 
partenariales, pilote la refonte complète du système d’information des services d’action 
sociale. 
 
Ce projet, planifié sur deux conventions d’objectifs et de gestion, se traduit par la mise à 
disposition sur le site www.caf.fr d’un portail sécurisé et novateur en matière de gestion, 
dédié aux partenaires de l’action sociale collective (enfance, jeunesse …) 
 
Ce portail a été pensé pour et avec des gestionnaires, conçu de façon ergonomique et intuitive 
afin de simplifier et de fluidifier les échanges entre la CAF et ses partenaires. 
 
Il offre un bouquet de services accessibles selon les habilitations du partenaire. 

 
En 2019, sont disponibles : 

 Le service « Cdap » (consultation des données allocataires par les partenaires) 
en remplacement de CAF pro. 

 Le service « Afas » (aide financière d’action sociale) pour la télédéclaration des 
formulaires prestation de service. 

 

 

Cette convention via le formulaire d’éligibilité conférera au gestionnaire trois niveaux 
d’habilitations :  

 La saisie des données relatives à l’activité d’un lieu d’implantation (Profil Fournisseur 
de données d’activités-FDA) 
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 La saisie des données financières (budget prévisionnel-compte de résultat) et la 
justification des contrôles en écart ou en anomalie (Profil Fournisseur des données 
financières-FDF) 

La validation des éléments saisis et justifiés par les précédents profils. (Profil Approbateur) 

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

VU la délibération n° 2019/25 du Conseil Municipal en date du 23 mai 2019 relative aux 
quotients familiaux, 

CONSIDERANT la nécessité d’apporter des précisions dans le cadre de la mise en place du 
nouveau portail d’accès « AFAS» ( aide financière d’action sociale) et de la convention lié au 
nouveau service Cdad (consultation des données allocataires par les partenaires) 

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 nouvelles modalités liées à la convention de partenariat avec la CAF.  

AUTORISE Monsieur le Maire à signer ladite convention. 

14. ACTIVITES PERISCOLAIRES – CONVENTION PARTENAIRES 
EXTERIEURS 

Mme GUYARD souligne que les 9600 € mentionnés à la délibération sont un budget 
maximum et qu’est également prévu l’achat de matériel supplémentaire. Par ailleurs, Mme 
GUYARD apprécierait qu’il soit mentionné sur la délibération que les associations locales 
sont à considérer en priorité. M. ALEXIS fait état du problème à ne contractualiser qu’avec 
des associations locales. Que peut-on faire quand il n’y a pas d’associations locales 
disponibles ?  

Mme BANCAL s’interroge également sur la possibilité de voir des jeunes du jumelage 
intervenir.  

M. BOYKIN ajoute qu’un retour est attendu sur cette faisabilité, incluant les questions 
pratiques (modalités d’hébergement, durée, rémunération…).  

Délibération n° 2019-48 

VU le Code Général des Collectivités Territoriales, 

VU le Décret n° 2013-77 du 24 janvier 2013 relatif à l’organisation du temps scolaire dans les 
écoles maternelles et élémentaires 

VU le Décret n°2017-1108 du 27 juin 2017, relatif aux dérogations à l’organisation de la 
semaine scolaire dans les écoles maternelles et élémentaires publiques, 

VU la Délibération n°2013/105 du Conseil Municipal en date du 9 décembre 2013 relative 
aux rythmes scolaires et à l’organisation de la semaine à compter de septembre 2014, et à 
l’avant-projet éducatif de territoire (PEDT), complétée par la Délibération n° 2014/42 du 
Conseil Municipal en date du 13 mai 2014 relative à l’approbation du PEDT, renouvelée et 
ayant fait l’objet d’un dernier avenant le 29 mai 2018, approuvé par voie de délibération 
n°2018/20,  
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VU la Délibération n° 2018/17 du Conseil Municipal en date du 22 mars 2018 relative à la 
réforme des rythmes scolaires, approuvant le retour à la semaine de 4 jours, en école 
maternelle et en école élémentaire,  

VU le « Plan Mercredi – Une ambition éducative pour tous les enfants » lancé le 20 juin 2018 
par le Ministère de l’Education Nationale, visant à garantir des activités de grande qualité sur 
le temps du mercredi et à mieux articuler les temps scolaires, périscolaires et extrascolaires, 

CONSIDERANT l’opportunité de faire intervenir des associations et prestataires dans les 
accueils de loisirs de la commune, dans le cadre des activités organisées le mercredi matin,  

CONSIDERANT la nécessité d’établir une convention avec chaque association et prestataire 
extérieur afin de fixer les modalités de leurs interventions au sein des accueils de loisirs et de 
leur rémunération, 

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

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

AUTORISE Monsieur le Maire à signer les conventions – en priorité avec des associations 
locales - dans le cadre de la prestation « accueil de loisirs mercredi » permettant la mise en 
place d’ateliers d’une durée d’1h30 et 36 séances maximum pour une année scolaire, dans la 
limite des crédits prévus au budget. 

PRECISE que la rémunération des intervenants issue de la signature des conventions ne 
pourra dépasser le montant voté pour l’exercice budgétaire en vigueur au moment des 
prestations : 9 600€ pour l’exercice budgétaire 2019. (7800€ à l’article 6228 et 1800€ au 
chapitre 012). 

DIT que les crédits sont inscrits au budget communal de l’exercice en cours. 

15. ACTIVITES MAJOREES ALSH – ANNEE 2019-2020 

Délibération n° 2019-49 

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

VU la délibération n° 2018/78 du Conseil Municipal en date du 11 décembre 2018 relative 
aux quotients familiaux, 

CONSIDERANT la nécessité d’apporter des précisions dans la grille tarifaire de l’accueil de 
loisirs, et notamment dans le cadre des activités majorées, 

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 :  
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Détail des majorations pour l’activité « Accueil mercredi »  

La majoration +20% est appliquée sur l’activité non réservée par la famille.  

QF 
Majoration repas  
(enfant inscrit le 
matin seulement) 

Majoration après-
midi  

(enfant inscrit 
matin+repas) 

Majoration 
repas+après-midi  
(enfant inscrit le 
matin seulement) 

Tranche 1 1,50€ 2,40€ 3,90€ 

Tranche 2 2,70€ 4,32€ 7,02€ 

Tranche 3 3,90€ 6,24€ 10,14€ 

Tranche 4 5,10€ 8,16€ 13,26€ 

Tranche 5 6,00€ 9,60€ 15,60€ 

Extérieur 7,20€ 11,52€ 18,72€ 

 

Détail des majorations pour l’activité « Accueil du soir Pasteur »  

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 13.00€ 18.00€ 26,00€ 25.00€ 

 Extérieur Noisy (sur les périodes définies dans la convention de partenariat) 25.00€ 

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 facturée 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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La majoration +20% est appliquée sur l’activité « 2ème heure » non réservée par la famille. 

QF 

Accueil 

Maternelle Elémentaire 

 matin et soir 

Majoration de la 
2ème heure            

(de 17h30 à 
18h30) 

Tranche 1 0,62 € / heure 0,74€ 

Tranche 2 1,13 € / heure 1,36€ 

Tranche 3 1,63 € / heure 1,96€ 

Tranche 4 2,13 € / heure 2,56€ 

Tranche 5 2,50 € / heure 3,00€ 

Extérieur 3,00 € / heure 3,60€ 

 

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 ». 

F. RESSOURCES HUMAINES 

Rapporteur : Madame Noelie MARTIN 

16. ADOPTION DU REGLEMENT INTERIEUR 

Délibération n° 2019-50 

VU le code général des collectivités territoriales, 

VU la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires,  

VU la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction 
publique territoriale,  

CONSIDERANT la nécessité, pour la collectivité, de se doter d’une charte commune 
s’appliquant à l’ensemble du personnel communal précisant un certain nombre de règles, 
principes et dispositions relatives à l’organisation et au fonctionnement des services 
municipaux,  

CONSIDERANT  que  le  projet  de  règlement intérieur et ses annexes ont pour ambition, 
sur la base des dispositions encadrant l’activité du personnel communal, de faciliter 
l’application des prescriptions édictées par le statut de la  Fonction  Publique  Territoriale, 
notamment en matière d’organisation du temps de travail, de gestion des congés et 
autorisations d’absence, mais également d’application de mesures en matière d’hygiène, de 
sécurité et d’aménagement des conditions de travail au sein de la collectivité,  

 

VU l’avis favorable du Comité Technique Paritaire en date du 28 mai 2019,  
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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  

ADOPTE le règlement intérieur du personnel communal et ses annexes applicables à compter 
de la réception de la délibération certifiée exécutoire par la Préfecture des Yvelines, joints à la 
présente délibération.  

DIT que ce règlement sera communiqué à tout agent employé à la Ville de Bailly. 

17. APPLICATION DU RIFSEEP – MODIFIE DELIBERATION N° 2017/95 

Délibération n° 2019-51 

Le nouveau régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l’expertise et 
de l’engagement professionnel (RIFSEEP) mise en place pour la fonction publique d’Etat est 
transposable à la fonction publique territoriale. 
 

VU le code général des collectivités territoriales, 
 

VU la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires 
et notamment son article 20, 
 

VU la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la 
fonction publique territoriale et notamment son article 88, 
 

VU le décret n°91-875 du 6 septembre 1991 modifié pris pour l’application du 1er alinéa de 
l’article 88 de la loi du 26 janvier 1984 précitée, 
 

VU le décret n° 2014-513 du 20 mai 2014 portant création d'un régime indemnitaire tenant 
compte des fonctions, des sujétions, de l'expertise et de l'engagement professionnel dans la 
fonction publique de l'Etat, 
 

VU le décret n° 2014-1526 du 16 décembre 2014 relatif à l'appréciation de la valeur 
professionnelle des fonctionnaires territoriaux, 
 

VU la circulaire du 5 décembre 2014 relative à la mise en œuvre du régime indemnitaire 
tenant compte des fonctions, des sujétions, de l'expertise et de l'engagement professionnel,  
 

VU la délibération 2017/95 du 3 octobre 2017,   
 

VU l’avis du comité technique en date du 28 mai 2019, 
 

CONSIDERANT qu’il appartient à l’Assemblée délibérante de fixer la nature, les plafonds et 
les conditions d’attribution des indemnités, il est proposé d’instituer un régime indemnitaire 
composée de la part fixe relative à l'indemnité de fonctions, de sujétions et d'expertise (IFSE) 
et de la part variable de complément indemnitaire annuel (CIA) selon les modalités ci-après, 
 

CONSIDERANT l’opportunité d’apporter des précisions, après 18 mois d’application de ce 
régime indemnitaire,  

Il est proposé au Conseil Municipal les dispositions suivantes : 
 

Article 1 : Parts  
Le régime indemnitaire est composé :  

- D'une part fixe : l'indemnité de fonctions, de sujétions et d'expertise (IFSE) liée 
notamment aux fonctions. 

- D’une part variable : le complément indemnitaire annuel (CIA), tenant compte de la 
procédure d’évaluation professionnelle (engagement professionnel et à manière de 
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servir) 
 

Article 2 : Bénéficiaires 
Bénéficient du régime indemnitaire tel que défini dans la présente délibération : 

- les fonctionnaires titulaires à temps complet, temps non complet ou à temps partiel, 
- les fonctionnaires stagiaires à temps complet, temps non complet ou à temps partiel, 
- les agents contractuels de droit public à temps complet, temps non complet ou à temps 

partiel.   
En conséquence, ne bénéficient pas des dispositions prévues par la présente délibération : 

- les agents de droit privé (apprentis, emplois d’avenir, contrat unique d'insertion...), 
- les agents vacataires. 

 

Dans la fonction publique territoriale, le RIFSEEP ne s’applique pas à la filière police 
municipale car elle est exclue du principe de parité et relève d’un régime indemnitaire 
spécifique. 
 

Sont versées : 
- l’IFSE pour les cadres d’emplois suivants : 

o Attachés 
o Rédacteurs 
o Adjoints administratifs 
o ATSEM 
o Educateurs des activités physiques et sportives (APS) 
o Adjoints d’animation 
o Adjoints techniques 
o Agents de maitrise 

- la prime de service et de rendement (PSR), l’indemnité spécifique de service (ISS), 
l’indemnité d’administration et de technicité (IAT), l’indemnité de police pour les 
cadres d’emplois suivants, en l’absence d’arrêté mettant en place l’IFSE pour les corps 
de références dans la fonction publique d’Etat : 

o Ingénieurs  
o Techniciens 
o Agents de police municipale 

- l’IAT, la prime de sujétions spéciale en l’absence d’arrêté mettant en place l’IFSE 
pour les corps de références dans la fonction publique d’Etat  pour la filière : 

o Culturelle (pour les cadres d’emploi non-éligibles au RIFSEEP) 
o Médico-sociale (hors cadres d’emploi de la filière médico-sociale éligibles 

au RIFSEEP – ex. : ATSEM…) 
 
Article 3 : définition des groupes et des critères  

Définition des groupes de fonction : les fonctions d'un cadre emplois sont réparties au sein de 
différents groupes au regard des critères professionnels suivants : 

1° Fonctions d'encadrement, de coordination, de pilotage ou de conception ; 

2° Technicité, expertise et qualification nécessaire à l'exercice des fonctions ; 

3° Sujétions particulières ou degré d'exposition du poste au regard de son environnement 
professionnel. 

Définition des critères pour la part fixe (IFSE) : la part fixe tiendra compte des critères ci-
après :  
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- Le groupe de fonctions 
- Le niveau de responsabilité 
- Le niveau d’expertise de l’agent 
- Le niveau de technicité de l’agent 
- Les sujétions spéciales  
- L’expérience de l’agent  
- La qualification détenue  

Définition des critères pour la part variable (CIA) : le complément indemnitaire (part 
variable) tiendra compte des éléments suivants appréciés dans le cadre de la procédure 
d’évaluation professionnelle (entretien professionnel annuel):  

- La réalisation des objectifs 
- Le respect des délais d’exécution 
- Les compétences professionnelles et techniques 
- Les qualités relationnelles 
- La disponibilité et l’adaptabilité 

Article 4 : Groupes de fonction et plafonds 
Le plafond de la part fixe est déterminé selon le groupe de fonctions défini conformément aux 
dispositions de l’article 3 de la présente délibération. Il ne peut dépasser le plafond des primes 
octroyées aux agents de l'Etat. 
 
Aucun agent employé par la commune de Bailly éligible actuellement au RIFSEEP ne 
bénéficie d’un logement pour nécessité absolue de service. Toutefois, en cas de publication 
des arrêtés déclinant l’IFSE aux corps de référence, le montant maximal de l’IFSE est décliné 
comme suit.  
 
Les plafonds applicables à l'IFSE ainsi que le nombre de groupes sont définis ainsi :   
 

 

REPARTITION DES GROUPES DE FONCTIONS PAR EMPLOI 

 

MONTANTS ANNUELS  
BRUTS MAXIMA (plafonds) 

 

GROUPES DE 
FONCTIONS 

 

EMPLOIS 

 

IFSE  

Non logé * 

CIA 

 

ATTACHE /  

G1 Direction d’une collectivité 23 000 € 

     (* 14 200 €) 

6 390 € 

G2 Directeur de services / responsable de services 21 000 € 

     (* 13 500 €) 

5 670 € 

G3 Chef de pôle / responsable d’un ou plusieurs services 15 000 € 

       (* 9 500 €) 

4 500 € 

REDACTEUR / EDUCATEUR DES APS 

G1 Chef de pôle / responsable d’un ou plusieurs services 12 500 € 2 380 € 

G2 Chargé de mission 12 000 € 2 185 € 
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G3 Encadrement de proximité  9 000 €  1 995 € 

ADJOINT ADMINISTRATIF / ADJOINT TECHNIQUE / AGENT DE MAÎTRISE / ADJOINT 
D’ANIMATION / ATSEM 

G1 Encadrement de proximité et/ou expertise et/ou 
assistant spécialisé ou de direction 

8 700 € 1 260 € 

G2 Agent d’exécution avec ou sans responsabilité   4 500 € 1 200 € 

* Le cas échéant, montant maximal en cas d’octroi d’un logement pour nécessité absolue de 
service 
 
A défaut de dispositions réglementaires contraires, l'IFSE est notamment cumulable avec : 

- l’indemnisation des dépenses engagées au titre des fonctions exercées (exemple : frais 
de déplacement), 

- les avantages acquis avant la publication de la loi statutaire, retranscrits 
budgétairement (prime d’assiduité…),  

- les sujétions ponctuelles directement liées à la durée du travail (heures 
supplémentaires, astreintes, permanences…), 

- l’occupation d’un logement à titre précaire avec astreinte, 
- la prime de responsabilité versée au Directeur général des services. 

 
Article 5 : modalités de versement 
L’autorité territoriale attribue individuellement l’IFSE par arrêté à chaque agent dans la limite 
du plafond individuel annuel maximum du groupe de fonctions auquel son poste appartient. 
 

L'IFSE est versée mensuellement. Elle est proratisée dans les mêmes proportions que le 
traitement indiciaire notamment pour les agents à temps non complet et temps partiel.  
 

Les montants versés individuellement pourront varier en fonction de la prise en compte de 
l’expérience professionnelle (par exemple, parcours professionnel, formation, connaissance de 
l’environnement professionnel, savoirs techniques…).  
 

L’IFSE fera l’objet d’un réexamen à chaque changement de fonction ou de grade. En 
l'absence de changement, le réexamen intervient au moins tous les quatre ans. 
 

Le CIA est versé annuellement. Son assiette est proratisée dans les mêmes proportions que le 
traitement indiciaire notamment pour les agents à temps non complet et temps partiel. Versée 
en février de l’année suivant l’année d’évaluation de l’engagement professionnel et de la 
manière de service au sein de la collectivité, la part variable est annuelle et non reconductible 
automatiquement d’une année sur l’autre. Elle s’inscrit dans le cadre de la procédure 
d’évaluation professionnelle (entretien professionnel annuel), suivie d’une harmonisation. 
Dans le cas exceptionnel où il n’aurait pu être procédé à l’évaluation de l’agent – notamment 
en raison  
 
 
d’une absence sur la période d’évaluation - mais que ce dernier respecte toutes les conditions 
d’octroi du CIA, l’agent évaluateur remettra à la direction générale les éléments nécessaires à 
la détermination du niveau de CIA octroyé.  
 

Le CIA est versé aux agents en activité le mois de versement de la prime (février).  Le CIA 
est versé aux agents qui ont plus de 6 mois d’activité dans les services de la commune de 
Bailly (sauf pour les recrutements par voie de mutation).  
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Article 6 : sort des primes en cas d’absence 
La part fixe :  
En application du décret n° 2010-997 du 26 août 2010, en cas de congés maladie ordinaire 
(CMO), accident du travail, et maladie professionnelle, temps partiel thérapeutique et de 
congés d’adoption, de maternité, de paternité, l’IFSE ou le régime indemnitaire équivalent est 
maintenu dans les proportions du traitement. 
 

En cas de congés longue maladie (CLM), congés longue durée (CLD), congés grande maladie 
(CGM), l’IFSE ou régime indemnitaire équivalent est suspendu. Toutefois et afin de ne pas 
pénaliser l’agent placé rétroactivement en CLM, CLD ou CGM, les primes et indemnités qui 
ont été versées durant son CMO lui demeurent acquises. 
 

La part variable : 
Le montant global du complément indemnitaire est réduit de 1/12ème à chaque fraction de 30 
jours d’absence 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 et de paternité). Pour les agents ayant intégré la collectivité en cours d’année par 
voie de mutation, la période antérieure à celle du recrutement est considérée comme une 
période d’absence. 
 

Article 7 : maintien à titre personnel 
Le montant mensuel dont bénéficiait l’agent en application des dispositions réglementaires 
antérieures est maintenu, à titre individuel, lorsque ce montant se trouve diminué suite à la 
mise en place du RIFSEEP. 
 

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 

APPROUVE les modifications aux modalités d’application du RIFSEEP, telles que mises en 
valeur précédemment ; 

 

INDIQUE que les crédits correspondant à l’ensemble des dispositions ci-dessus mentionnées 
sont inscrits au budget de la collectivité ; 
 

PRECISE que cette délibération sera révisée si les textes et arrêtés à venir pour les cadres 
d’emplois aujourd’hui non traités venaient à en contredire certaines dispositions. 

18. VERSEMENT DE L’INDEMNITE REGISSEURS - 2019 

Délibération n° 2019-52 

VU le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment les articles R.1617-1 à 
R.1617-18, 

VU le décret n° 2008-227 du 5 mars 2008 abrogeant et remplaçant le décret n°66-850 du 15 
novembre 1966 relatif à la responsabilité personnelle et pécuniaire des régisseurs, 

VU le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable 
publique et notamment l’article 22, 

VU l’arrêté du 3 septembre 2001 relatif aux taux de l’indemnité de responsabilité susceptible 
d’être allouée aux régisseurs d’avances et aux régisseurs de recettes relevant des organismes 
publics et au montant du cautionnement imposé aux agents, 
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VU la délégation du Conseil Municipal accordée au Maire par délibération n° 5/2017 en date 
du 17 janvier 2017, 

VU le décret n° 2014-513 du 20 mai 2014 portant création d'un régime indemnitaire tenant 
compte des fonctions, des sujétions, de l'expertise et de l'engagement professionnel dans la 
fonction publique de l'Etat ;  

CONSIDERANT que l’indemnité allouée aux régisseurs d’avances et de recettes prévue par 
l’arrêté ministériel du 3 septembre 2001 n’est pas cumulable avec le RIFSEEP au sens de 
l’article 5 du décret n° 2014-513 du 20 mai 2014 ; 

CONSIDERANT la nécessité de faire évoluer les conditions d’attribution du RIFSEEP et de 
la soumettre préalablement au comité technique 

CONSIDERANT les échanges avec le Trésorier Principal de la Celle-Saint-Cloud, 

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 l’octroi de l’indemnité allouée aux régisseurs d’avances et de recettes pour l’année 
2019 dans les mêmes conditions que les années précédentes dans l’attente de la mise en place 
de l’IFSE Régie à compter du 1er janvier 2020.  

DE CHARGER le Directeur Général des Services de l’exécution de la présente décision dont 
l’ampliation sera adressée à : 

◊ Monsieur le Préfet de Versailles 
◊ Monsieur le Trésorier Principal de La Celle Saint Cloud 

19. CREATION / SUPPRESSION DE POSTES – AVANCEMENT DE GRADE 

Délibération n° 2019-53 

VU le Code Général des Collectivités Territoriales,  

VU la Loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des 
fonctionnaires, 

VU la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la 
Fonction Publique Territoriale, 

VU la délibération du Conseil Municipal n° 122/2017 du 21 décembre 2017 relative à la mise 
à jour du tableau des effectifs du personnel communal, 

VU le tableau d’avancement, 

CONSIDERANT que les emplois de la collectivité sont créés par l’organe délibérant, 

CONSIDERANT qu’il est nécessaire de créer des postes afin de permettre la nomination des 
agents inscrits au tableau d’avancement de grade établi pour l’année 2019 et des agents qui 
ont réussi un concours ou un examen professionnel,  

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 

APPROUVE les créations et suppressions de postes suivants à compter du 1er octobre 2019 :  
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Suppression de postes Création de postes 

Nb Désignation Nb Désignation 

2 Adjoint Technique Territorial 2 Adjoint technique Principal 2ème classe 

1 Adjoint Technique Principal 2ème classe 1 ATSEM 

1  Adjoint Administratif Territorial 1  Rédacteur 

1 Adjoint Technique Territorial Principal 
de 1ère classe 

1 Agent de Maîtrise Territorial 

DIT que les crédits nécessaires à la rémunération et aux charges sont inscrits au budget, 
chapitre 012. 

20. CONVENTION CIG – ALLOCATION CHOMAGE 

Mme BANCAL pose la question de savoir en quoi consiste le dispositif et si la commune verse 
déjà des allocations chômage. Il est répondu que la commune peut soit s’auto-assurer (et 
verser les allocations chômage) ou faire appel à Pôle Emploi. Pour les communes de notre 
strate et dans notre contexte, il est économiquement plus avantageux de s’auto-assurer. Le 
budget 2019 le prévoit par ailleurs.  

Délibération n° 2019-54 

VU le Code Général des Collectivités Territoriales, et notamment l’article L.2122-21, 

CONSIDERANT la technicité requise pour l’instruction de certains dossiers « chômage » et 
l’expertise du Centre Interdépartemental de Gestion de la Grande Couronne de la région Ile de 
rance,  
 

CONSIDERANT la proposition de relative à l’assistance technique pour l’instruction des 
demandes d’allocation pour perte d’emploi, portant à 48,50 € de l’heure le tarif d’intervention 
du CIG 

AYANT entendu l’exposé du rapporteur, Madame Noelie MARTIN, Maire Adjoint en charge 
des Ressources Humaines, 

LE CONSEIL MUNICIPAL, après en avoir délibéré,  
Par 17 voix pour, 0 contre, 1 abstention (Patrick Boykin) 

AUTORISE Monsieur le Maire à signer avec le Centre Interdépartemental de Gestion de la 
Grande Couronne de la région Ile de France, la convention relative à l’assistance technique 
pour l’instruction des demandes d’allocation pour perte d’emploi jointe et les pièces 
afférentes,  

PRECISE que la convention est annexée à la présente délibération,  

DIT que les crédits nécessaires seront inscrits au budget. 

 

M. le Maire fait état du même nombre de chômeurs à Bailly au 1er juin qu’au 1er janvier 2019.  

M. BOYKIN précise que la mesure récemment mise en place, concernant la dégressivité des 
allocations pour les cadres pourra concerner des Baillacois. Il conviendra d’être vigilant sur 
ce sujet.  
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G. JUMELAGE 

Rapporteur : Monsieur Patrick BOYKIN 

21. GODELLA – PRISE EN CHARGE DES FRAIS DE DEPLACEMENTS 

Délibération n° 2019-55 

VU le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment l’article L.2123-18 et 
R.2123-22-1, 

VU le décret n° 2005-235 du 14 mars 2005 relatif au remboursement des frais engagés par les 
élus locaux et modifiant le Code Général des Collectivités Territoriales, 

CONSIDERANT que dans le cadre du Jumelage, Monsieur Claude JAMATI se rendra à 
GODELLA (Espagne) du 21 au 25 août, pour représenter la commune, 

AYANT entendu l’exposé du rapporteur Monsieur Patrick BOYKIN, Maire Adjoint en 
charge du Jumelage, 

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

DECIDE de prendre en charge les frais de déplacement pour un voyage à Godella (Espagne) 
de Monsieur Claude JAMATI dans le cadre du Jumelage et que ceux-ci pourront faire l’objet 
d’un remboursement directement auprès de Monsieur le Maire dans le cas ou celui-ci a réglé 
personnellement les frais induits, 

PRECISE que le déplacement est prévu du 21 au 25 août. 

DIT que les dépenses de 336.33 € sont inscrites au Budget Communal, article 6536. 

H. QUESTIONS DIVERSES 

 

Plus personne ne demandant la parole, la séance est levée à 22h30.  


