MAIRIE DE BAILLY 78870

CONSEIL MUNICIPAL DU 9 OCTOBRE 2019

L’an deux mil dix-neuf, le neuf octobre les membres du Conseil Municipal, légalement convoqués le
27 septembre 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 : 12
Claude JAMATI, Stéphanie BANCAL, Françoise GUYARD, Alain LOPPINET, Noelie MARTIN,
Patrick BOYKIN, Jacques ALEXIS, Stéphane GAULTIER, Patricia HESSE, Philippe MICHAUX,
Jean-Cyril MAGNAC et Salvador LUDENA.
Ont donné pouvoir :
5
Jacques THILLAYE DU BOULLAY
Roland VILLEVAL
Fabienne DAUNIZEAU
Astrid LANSON
Hugues PERRIN

à
à
à
à
à

Alain LOPPINET
Salvador LUDENA
Claude JAMATI
Patricia HESSE
Jacques ALEXIS

Etaient absents : 2
Isabelle LECLERC et Emily BOURSAULT
Le Conseil a choisi comme Secrétaire : Jean-Cyril MAGNAC

A.

Approbation du compte rendu de la séance du
2 juillet 2019

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

DEPOT D’UNE DECLARATION PREALABLE POUR LES TRAVAUX DU
THEATRE ET DE SES ABORDS

Délibération n° 2019-56

Mme BANCAL fait état de l’avancée des aménagements au théâtre. A priori, les travaux
pourraient être finalisés pour le concert de Noël de l’école de musique. 186 places seront
disponibles, tout en se laissant plus de souplesse, par exemple en ne déployant pas les
premières rangées et en laissant ainsi de la place à des personnes en fauteuil roulant. Des
échantillons sont présentés en séance.
M. GAULTIER demande si le rideau sera changé. Mme BANCAL répond que non, du fait de
son bon état.
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M. LOPPINET fait état de la satisfaction d’associations locales quant à l’amélioration du
théâtre.
VU le Code Général des Collectivités Territoriales ;
VU les articles R423-1, L422-1 et L425-3 du Code de l’urbanisme ;
VU le projet de rénovation du théâtre, de sa façade et de ses abords, comme de la pose d’une
signalétique sur le théâtre, le Foyer des Anciens et l’Ecole de musique ;
CONSIDERANT que par leur nature, les travaux entrent dans le champs 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, A 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.

C.

FINANCES

Rapporteur : Madame Françoise GUYARD
2.

DECISION MODIFICATIVE N° 2/2019

Délibération n° 2019-57

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 ;
Vu la délibération n°2019-40 du 2 juillet 2019 adoptant la décision modificative n°1 du
budget 2019 ;
CONSIDERANT qu’il est nécessaire de prévoir des ajustements entre opérations au budget
2019 de la commune, décrit ci-après :
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Section d'investissement
Sens

Opération

Chapitre

Article

Fonction

Libellé article

Dépenses

DRI

9000000008

21

21318

711

Marché de travaux d'été 2019 - travaux de
pérénisation du bâtiment allée de la Roseraie complément de crédits

DRI

9000000007

21

2182

822

Ajustement de crédits pour l'acquisition de véhicules -

DRI

9000000007

21

21532

811

DRI

9000000008

21

21318

020

DOI

OPFI

041

2313

01

ROI

OPFI

041

2031

01

création réseau séparatif pluvial eaux usées 41
grand rue
Ajustement de l'enveloppe de dépenses de travaux
divers bâtiments

15 568,00
15 568,00

Recettes

6 068,00
-

Ecritures d'ordre (sans incidence budgétaire) transfert études réalisées en 2017 et 2018 suivies de
travaux

Total de la section d'investissement

6 068,00
135 000,00
135 000,00
135 000,00

135 000,00

LE CONSEIL MUNICIPAL, après en avoir délibéré, A L’UNANIMITE
APPROUVE la décision modificative n°2 du budget 2019 de la commune.
3.

DETERMINATION DES LOYERS COMMUNAUX

Délibération n° 2019-58

VU le code général de la propriété des personnes publiques, notamment ses articles R. 212465 et R.2124-68,
VU le décret n° 2012-752 du 9 mai 2012 portant réforme du régime des concessions de
logement,
VU la délibération n°74/2015 fixant la liste des emplois ouvrant droit à l’attribution d’un
logement de fonction,
CONSIDERANT la nécessite de fixer les montants des logements communaux,
AYANT entendu l’exposé du rapporteur, Madame Françoise GUYARD, Maire-Adjoint en
charge des Finances, reposant sur la proposition suivante :

TYPE
F4
F2
F3
F2
F3
F3
F3
F4
F5

ADRESSE
1er étage
45 Grand Rue
1er étage
47 Grand Rue
RDC droite
2 rue de Noisy
(+ 1/2 cour 15 m²)
1er étage
4 allée Roseraie
maison
41 Grand Rue
maison
2 allée Roseraie (hors garage)
RDC
45 Grand Rue
1er étage
43 bis Grand Rue
Maison
6 allée de la Roseraie

SURFACE LOYER MENSUEL (€) PAR TYPE D'OCCUPATION
COPA
en m²
PASSERELLE
NAS
(décret 2012 : 50%
(loi carrez)
de la valeur locative)
55

490

440

0

37

329

296

0

45,5

405

364

0

45

401

360

0

72

641

576

0

52

463

416

0

108

961

864

0

90

801

720

0

57
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F3
F3
F4

F5

1er étage
10b chemin des Princes
(+ parking privatif)
maison
2 rue Noisy gauche
(+ 1/2 cour 15 m²)
maison
2 ruelle Douches

garage
4 allée de la Roseraie
2 rue des Chênes

75

668

600

0

53,29

474

426

0

61,38

546

491

0

30

60,00

95

1 300,00

LE CONSEIL MUNICIPAL, après en avoir délibéré, A L’UNANIMITE
DECIDE de fixer le montant des loyers des logements communaux comme suit :

TYPE
F4
F2
F3
F2
F3
F3
F3
F4
F5
F3
F3
F4

F5

ADRESSE
1er étage
45 Grand Rue
1er étage
47 Grand Rue
RDC droite
2 rue de Noisy
(+ 1/2 cour 15 m²)
1er étage
4 allée Roseraie
maison
41 Grand Rue
maison
2 allée Roseraie (hors
garage)
RDC
45 Grand Rue
1er étage
43 bis Grand Rue
Maison
6 allée de la Roseraie
1er étage
10b chemin des Princes
(+ parking privatif)
maison
2 rue Noisy gauche
(+ 1/2 cour 15 m²)
maison
2 ruelle Douches

garage
4 allée de la Roseraie
2 rue des Chênes

SURFACE
en m²
(loi carrez)

LOYER MENSUEL (€) PAR TYPE D'OCCUPATION
COPA
(décret 2012 : 50% de
PASSERELLE
NAS
la valeur locative)

55

490

440

0

37

329

296

0

45,5

405

364

0

45

401

360

0

72

641

576

0

52

463

416

0

108

961

864

0

90

801

720

0

75

668

600

0

53,29

474

426

0

61,38

546

491

0

57

30

60,00

95

1 300,00
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4.

DETERMINATION DES TARIFS
COMMUNALES – PRECISION

DE

LOCATION

DES

SALLES

Délibération n° 2019-59

VU le Code Général des Collectivités Territoriales, et notamment les articles L.2122-18 et
L.2122-21,
VU la délibération n°2019/38 modifiant le tarif des salles communales,
CONSIDERANT la nécessité de préciser le tarif de location de la salle George LEMAIRE
pour un jour le week-end et pendant un jour férié ainsi qu’en soirée du vendredi ou veille de
jour férié à partir de 19 h ,
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 le vote des tarifs pour la location de la salle George LEMAIRE annexés à la
présente délibération.

D.

ADMINISTRATION GENERALE

Rapporteur : Monsieur le Maire
5.

RAPPORT D’ACTIVITE EPFIF - 2018

Délibération n° 2019-60

M. le Maire partage les grandes lignes du rapport d’activités 2018 de l’EPF d’Ile-de-France.
M. GAULTIER pose la question de savoir si des biens ont été acquis. Mme BANCAL répond
par l’affirmative, sur deux emplacements (rue du Séquoia et route de Saint-Cyr).
M. ALEXIS pose la question de savoir s’il est possible de revenir en arrière, notamment sur la
parcelle rue du Séquoia. Mme BANCAL répond que l’EPF s’engage sur une opération à la
condition d’avoir un retour à l’équilibre, en revendant la parcelle et qu’y soient aménagés
des logements sociaux (sur tout ou partie de l’opération).
M. ALEXIS s’interroge sur le projet de la rue de Maule. Mme BANCAL répond que l’EPFIF
n’est pas intervenu. M. le Maire ajoute qu’il a refusé le permis de construire sur cette
opération. Mme BANCAL précise que l’opérateur réfléchira probablement à une proposition
moins dense. Mme BANCAL fait état du mécontentement de personnes qui souhaitaient
vendre leur maison au promoteur, mais également du soulagement de riverains alentours sur
le refus d’un projet aussi dense.
VU le Code Général des Collectivités Territoriales, et notamment l’article L.5211-39,
VU le rapport d’activités 2018 de l’Etablissement Public Foncier d’Ile de France (EPFIF),
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CONSIDERANT la présentation faite en séance du rapport d’activités 2018 de l’EPFIF,
LE CONSEIL MUNICIPAL, après en avoir délibéré,
PREND ACTE du rapport d’activités 2018 de l’EPFIF,
PRECISE que ce rapport est consultable en mairie.
6.

RAPPORT D’ACTIVITE VGP - 2018

Délibération n° 2019-61

M. le Maire partage les grandes lignes du rapport d’activités 2018 de la communauté
d’agglomération de Versailles Grand Parc, placé sous le thème de la mobilité.
M. ALEXIS fait état d’un dynamisme supposé plus fort sur l’agglomération de Saint-Quentinen-Yvelines. M. le Maire répond que le dynamisme est également de mise au sein de VGP,
comme sur la question des transports. Il relève par ailleurs que le budget est par ailleurs plus
conséquent à la SQY.
VU le Code Général des Collectivités Territoriales, et notamment l’article L.5211-39,
VU le rapport d’activités 2018 transmis à Monsieur le Maire par la Communauté
d’Agglomération Versailles Grand Parc (VGP)
CONSIDERANT la présentation faite en séance du rapport d’activités 2018 de VGP,
LE CONSEIL MUNICIPAL, après en avoir délibéré,
PREND ACTE du rapport d’activités 2018 de VGP,
PRECISE que ce rapport est consultable en mairie.

E.

SCOLAIRE / PETITE ENFANCE

Rapporteur : Monsieur Jacques ALEXIS
7.

CONVENTION DE MISE A DISPOSITION DES ZONES D’EVOLUTION DE LA
PISCINE POUR LA PRATIQUE DE LA NATATION SCOLAIRE ANNEE 20192020 (LE CHESNAY-ROCQUENCOURT)

Délibération n° 2019-62

M. ALEXIS fait état des séances arrêtées pour la piscine du Chesnay-Rocquencourt, ce qui
fait une moyenne de 324 € par séance.
Mme GUYARD s’interroge sur la possibilité d’accéder à une piscine de copropriété. M.
ALEXIS émet des doutes, pour des raisons de sécurité (nature de l’équipement,
surveillance…).
M. ALEXIS souligne que les dépenses liées à la piscine représentent le 2ème poste de dépenses
pour les écoles (en incluant les frais de transport en car), après les fournitures.
M. le Maire souligne l’impératif de voir les plus jeunes gagner en confiance dans l’eau et
apprendre à nager.
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M. le Maire pose la question de savoir pourquoi les cars n’entrent pas dans la cour de
l’école, alors même que des aménagements de voirie ont été faits dans ce sens, et notamment
pour la sécurité des enfants. M. le Maire propose – sur la proposition de M. LOPPINET qu’un courrier soit adressé au transporteur, auquel la commune passe commande. La
commune procèdera par ailleurs au remplacement de certains arbres qui peuvent rayer la
carrosserie, comme elle neutralisera une nouvelle place de stationnement pour faciliter le
passage des cars et implantera de la signalétique horizontale et verticale.
VU le Code Général des Collectivités Territoriales,
VU la circulaire ministérielle n° 2011-090 du 7 juillet 2011 relative à l’enseignement de la
natation dans les premier et second degrés,
CONSIDERANT la fréquentation par les élèves de l’école élémentaire La Pépinière du
bassin d’apprentissage municipal de la commune nouvelle du Chesnay-Rocquencourt,
CONSIDERANT la nécessité de définir les modalités de mise à disposition de zones
d’évolution pour la pratique de la natation scolaire,
CONSIDERANT la convention établie par la commune nouvelle du Chesnay-Rocquencourt,
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
APPROUVE la convention de mise à disposition de zones d’évolution du bassin
d’apprentissage du Chesnay –Rocquencourt pour la pratique de la natation,
AUTORISE Monsieur le Maire à signer ladite convention annexée à la présente délibération
pour l’année scolaire 2019-2020.
8.

CONVENTION DE MISE A DISPOSITION DES ZONES D’EVOLUTION DE LA
PISCINE POUR LA PRATIQUE DE LA NATATION SCOLAIRE ANNEE 20192020 (NOISY LE ROI)

Délibération n° 2019-63

M. ALEXIS fait état de 8 séances arrêtées pour le bassin d’apprentissage de Noisy-le-Roi, ce
qui fait une moyenne de 300 € par séance.
Mme BANCAL pose la question de savoir si des efforts ne devraient pas être intensifiés sur
les élèves d’élémentairs, plutôt que dispersés sur les élèves de maternelle et d’élémentaire. M.
LUDENA relève que la familiarisation des plus petits avec l’eau est toutefois nécessaire. A ce
titre, il ajoute que la ville de Marseille voit le nombre de noyades d’enfants accru, après avoir
fermé différents établissements de natation.
VU le Code Général des Collectivités Territoriales,
VU le Code de l’Education et notamment l’article L212-15,
VU la circulaire ministérielle n° 2011-090 du 7 juillet 2011 relative à l’enseignement de la
natation dans les premier et second degrés,
CONSIDERANT la fréquentation par les élèves de l’école maternelle Louis Pasteur du
bassin d’apprentissage municipal de la commune de Noisy-le-Roi,
CONSIDERANT la nécessité de définir les modalités de mise à disposition de zones
d’évolution pour la pratique de la natation scolaire,
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CONSIDERANT la convention établie par la commune de Noisy-le-Roi,
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
APPROUVE la convention de mise à disposition de zones d’évolution du bassin
d’apprentissage de Noisy-le-Roi pour la pratique de la natation,
AUTORISE Monsieur le Maire à signer ladite convention annexée à la présente délibération
pour l’année scolaire 2019-2020.
9.

REGLEMENT INTERIEUR DES ACCUEILS DE LOISIRS (PRECISION)

Délibération n° 2019-64

M. ALEXIS précise que la modification soumise porte sur la formulation relative à la
réduction « famille nombreuse » de -10% qui ne concerne que le 2ème enfant, et pas le 1er.
Sur la proposition de M. GAULTIER, la formulation est spécifiée comme suit : « s’applique
sur le tarif applicable au 2ème enfant et aux suivants ».
M. ALEXIS ajoute que la modification porte également sur l’explicitation du fonctionnement
des études surveillées. M. GAULTIER s’étonne que le règlement intérieur mentionne des
activités qui ne sont pas communales. Il propose que soit ajouté dans le règlement intérieur
« Pour information » au chapitre concerné.
VU le Code Général des Collectivités Territoriales ;
VU la délibération du Conseil Municipal du 23 mai 2019 approuvant le règlement intérieur de
l’accueil de loisirs ;
VU la délibération du Conseil Municipal du 02 juillet modifiant le règlement intérieur de
l’accueil de loisirs et approuvant les tarifs des accueils de loisirs ;
CONSIDERANT la nécessité de préciser les modalités d’application du forfait famille de
10% et la facturation liée aux « études surveillées »,
AYANT entendu le rapporteur, Monsieur Jacques ALEXIS, Maire Adjoint aux affaires
scolaires, 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.
10. TARIFS DES ACCUEILS DE LOISIRS 2019-2020 (PRECISION)
Délibération n° 2019-65

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 23 mai relative aux
tarifications des accueils de loisirs,
CONSIDERANT la grille des quotients familiaux,
CONSIDERANT la nécessité de préciser les modalités d’application du forfait famille
de 10% et la facturation liée aux « études surveillées »,
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AYANT ENTENDU l’exposé du rapporteur, Monsieur Jacques ALEXIS, Maire-Adjoint
aux Affaires Scolaires.
LE CONSEIL MUNICIPAL, après en avoir délibéré, A L’UNANIMITE
APPROUVE les tarifs de l’accueil de loisirs comme suit :

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€

2,50 € / heure

13€

18€

26,00€

25€

Tranche 5

Plein tarif

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

+ 20%

3,00 € / heure

15.60€

25€
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
La réduction famille nombreuse de 10 % pour les familles d’au moins deux enfants, présents le même jour au titre de l’accueil du
mercredi et des vacances scolaires s’applique sur le tarif applicable au 2ème enfant et aux suivants. Cette réduction est seulement
applicable aux familles assujetties au plein tarif (Tranche 5). Le quotient familial n’est pas cumulable avec la réduction famille.

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

16,60€

26,20€

21,00€
25,00€

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 ».
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F.

RESSOURCES HUMAINES

Rapporteur : Madame Noelie MARTIN
11. CREATION/SUPPRESSSION DE POSTES
Délibération n° 2019-66

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°2018/83 du 11 décembre 2018 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,
CONSIDERANT qu’il est nécessaire de préciser que la création du poste d’agent territorial
spécialisé des écoles maternelles de la délibération n°2019/53 est celui d’ATSEM Principal
de deuxième classe,
CONSIDERANT la nécessité de créer un poste d’adjoint technique principal de 2ème classe,
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 la précision concernant la création du poste d’agent territorial spécialisé des
écoles maternelles,
APPROUVE la création d’un poste d’adjoint technique principal de 2ème classe,
DIT que les crédits nécessaires à la rémunération et aux charges sont inscrits au budget,
chapitre 012.
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G. SYNDICATS INTERCOMMUNAUX
Rapporteur : Monsieur Alain LOPPINET
12. DESENGAGEMENT
DE
« AUTOLIB’METROPOLE »

LA

COMMUNE

DU

DISPOSITIF

Délibération n° 2019-67

VU le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment les articles L.2121-29 et
L.5721-3,
VU les statuts du syndicat mixte « Autolib’Métropole »,
VU la délibération n° 2016/69 marquant l’intérêt de la commune au dispositif Autolib,
CONSIDERANT l’absence de signature par la commune de Bailly de la convention de
déploiement « Autolib » avec « Autolib’métropole »,
CONSIDERANT les difficultés financières du syndicat « Autolib’métropole », la
transformation du syndicat Autolib' Métropole en un syndicat « Autolib' et Vélib' Métropole »
et la résiliation du contrat initial avec le groupe Bolloré, le fait que la commune n’est
nullement engagée dans le processus financier sus-cité,
AYANT entendu l’exposé du rapporteur Monsieur Alain Loppinet, Maire Adjoint aux
Transports,
LE CONSEIL MUNICIPAL, après en avoir délibéré, A L’UNANIMITE
APPROUVE le désengagement de la commune du dispositif « Autolib’métropole ».
13. RAPPORT D’ACTIVITE SIBANO - 2018
Délibération n° 2019-68

M. LOPPINET fait état des grandes lignes du rapport d’activités 2018 du SIBANO, qui a
notamment livré les terrains de padels pour dynamiser les activités de sports de raquettes,
ainsi que la finalisation du projet du pôle sportif. Mme BANCAL précise qu’un rendez-vous
est d’ores et déjà prévu avec divers utilisateurs du futur pôle sportif, le 19 octobre prochain.
VU le Code Général des Collectivités Territoriales, et notamment l’article L.5211-39,
VU le rapport d’activités 2018 transmis à Monsieur le Maire par le Syndicat Intercommunal
Bailly Noisy le Roi (SIBANO),
CONSIDERANT la présentation faite en séance du rapport d’activités 2018 du SIBANO,
LE CONSEIL MUNICIPAL, après en avoir délibéré, A l’UNANIMITE
PREND ACTE du rapport d’activités 2018 du Syndicat Intercommunal Bailly Noisy-le-Roi,
PRECISE que ce rapport est consultable en mairie.
14. RAPPORT D’ACTIVITE HYDREAULYS - 2018
Délibération n° 2019-69

M. LOPPINET fait état des grandes lignes du rapport d’activités 2018 d’Hydreaulys. Il
partage notamment avec le conseil municipal que des communes ont délégué la collecte des
eaux usées à Hydreaulys, dont Bailly. Il ajoute que des travaux sont entrepris sur les
collecteurs. Enfin, le traitement des eaux usées est une part importante de l’activité
11/12

Compte rendu du Conseil Municipal du 9 octobre 2019

d’Hydreaulys, avec des points tout à fait positifs (production de gaz naturel, vente aux
agriculteurs de boues d’épandage…). M. LOPPINET fait par ailleurs état de l’ouverture de
l’espace pédagogique sur le cycle de l’eau, vers lequel se sont tournées 28 classes.
VU le Code Général des Collectivités Territoriales, et notamment l’article L.5211-39,
VU le rapport d’activités 2018 transmis à Monsieur le Maire par le Syndicat HYDREAULYS,
CONSIDERANT la présentation faite en séance du rapport d’activités 2018 du Syndicat
HYDREAULYS,
Monsieur le Maire ne prenant pas part au vote,
LE CONSEIL MUNICIPAL, après en avoir délibéré,
PREND ACTE du rapport du Syndicat HYDREAULYS pour l’année 2018,
PRECISE que ce rapport est consultable en mairie.

H.

SOCIAL

Rapporteur : Madame Noelie MARTIN
15. RAPPORT D’ACTIVITE CCAS – 2018
Délibération n° 2019-70

Mme MARTIN partage les grandes lignes du rapport d’activités 2018 du CCAS. Mme
MARTIN souligne que la population de la commune est vieillissante. Elle relève également la
nature des différentes interventions du CCAS. L’année 2018 a par ailleurs été marquée par
l’attribution des 27 nouveaux logements sociaux des Sentes de Bailly. Le montant des aides
financières versé en 2018 avoisine les 16 700 €.
VU le Code Général des Collectivités Territoriales, et notamment l’article L.5211-39,
VU le rapport d’activités 2018 transmis à Monsieur le Maire par le Centre d’Action Social de
la ville de BAILLY (CCAS),
CONSIDERANT la présentation faite en séance du rapport d’activités 2018 du CCAS,
LE CONSEIL MUNICIPAL, après en avoir délibéré,
PREND ACTE du rapport du CCAS pour l’année 2018,
PRECISE que ce rapport est consultable en mairie.

I.

QUESTIONS DIVERSES

M. le Maire relève un article de presse du jour, faisant état du mariage souhaité entre Bailly et
Noisy-le-Roi dans la mandature suivante, par le maire actuel de Noisy-le-Roi, Marc Tourelle.
Plus personne ne demandant la parole, la séance est levée à 22h50.
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