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CONSEIL MUNICIPAL DU 10 DECEMBRE 2019 
 

L’an deux mil dix-neuf, le dix décembre les membres du Conseil Municipal, légalement convoqués le 4 
décembre 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, Françoise GUYARD, Alain LOPPINET, Noelie MARTIN,  
Jacques THILLAYE DU BOULLAY, Patrick BOYKIN, Jacques ALEXIS, Stéphane GAULTIER,  
Philippe MICHAUX, Jean-Cyril MAGNAC, Salvador LUDENA. 
 

Ont donné pouvoir : 6 
Stéphanie BANCAL  à Françoise GUYARD 
Roland VILLEVAL  à  Salvador LUDENA 
Fabienne DAUNIZEAU  à Claude JAMATI 
Astrid LANSON   à Patricia HESSE 
Jean-Cyril MAGNAC  à Noelie MARTIN 
Hugues PERRIN  à Jacques ALEXIS 
 

Etaient absentes : Isabelle LECLERC et Emily BOURSAULT 
 

Le Conseil a choisi comme Secrétaire : Patricia HESSE 

A. Approbation du compte rendu de la séance du  
9 octobre 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. FINANCES 

Rapporteur : Madame Françoise GUYARD  

1. DEBAT D’ORIENTATIONS BUDGETAIRES 

Délibération n° 2019-71 

Mme GUYARD fait état des orientations budgétaires pour l’année 2020 ; ce budget étant 
entendu comme a minima, dans l’attente de la reprise du résultat par l’équipe élue en mars 
2020. Il s’agit de laisser l’opportunité à l’équipe suivante de traduire ses orientations dès 
l’année 2020.  

M. JAMATI souligne le caractère sain de ce budget, ce que Mme GUYARD approuve ; 
précisant que le budget proposé est évidemment équilibré, sans même intégrer l’excédent de 
l’exercice antérieur. Le détail du calendrier prévisionnel en matière budgétaire est donné.  
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M. GAULTIER interroge Mme GUYARD sur la limite légale du prélèvement « Solidarité et 
Renouvellement Urbain » (pénalité pour manque de logements sociaux). Mme GUYARD 
répond qu’il pourrait être multiplié par 5, dans la limite de 7,5% des dépenses réelles de 
fonctionnement (soit environ 350 000 €). Pour le financer, une augmentation des impôts serait 
nécessaire. L’augmentation d’un point d’impôt permet la levée d’environ 100 000 € 
supplémentaires. Aussi, l’augmentation de 3,5 points d’impôts – requis pour financer une 
pénalité de 350 000 € de pénalité - traduiraient une augmentation conséquente de la fiscalité 
par foyer.  

M. LUDENA interroge Mme GUYARD sur l’impact de l’augmentation de la population en 
matière de recettes. M. le Maire précise que – pour les dotations – le chiffre pris en compte est 
celui de la population INSEE, ce qui se fait avec au moins deux années de décalage. Mme 
GUYARD ajoute qu’en matière fiscale, cela est également pris en compte, dans la limite du 
calcul de la compensation à la suppression de la taxe d'habitation.  

Sur la question de la masse salariale, M. le Maire souligne la présence à cette séance du 
conseil municipal des 3 agents de catégorie A de la collectivité. Le renforcement de 
l’encadrement de la collectivité a ainsi permis une meilleure maîtrise des dépenses générales 
de la collectivité.  

Mme GUYARD fait état du taux de la taxe d’habitation (encore payée par 70% des 
Baillacois), comparé à celui de communes voisines (exemple : 9,42% à Bailly ; comparés à 
13,66% à Noisy-le-Roi qui incluent la fiscalité additionnelle du SIBANO).  

M. GAULTIER interroge Mme GUYARD sur l’extinction d’un emprunt en 2022 – observant 
une baisse des annuités de 96 K€ à 61 K€ - ce que Mme GUYARD confirme.  

M. ALEXIS fait part de ses inquiétudes ; la commune ne dégageant pas d’économies 
suffisantes en section de fonctionnement. Aussi, il relève que la somme de 90 K€ dégagée 
correspond par ailleurs à la hausse des recettes liée à la fréquentation accrue des accueils de 
loisirs. Or ce supplément de recettes n’est pas suffisant pour financer les investissements 
(schéma directeur de voirie, rénovation des installations existantes, aménagements 
nécessaires…). Selon lui, cette marge de manœuvre insuffisante est une impasse qui ne peut 
se résoudre que par l’emprunt, une hausse de la fiscalité, par de nouvelles économies ou par 
un report d’opérations d’investissement qui ne serait pas sans risque pour la commune. Pour 
ces raisons, M. ALEXIS tient à s’abstenir sur les orientations budgétaires, ainsi qu’en vertu 
du pouvoir dont il dispose 

Mme GUYARD répond que :  

- Concernant le schéma directeur de voirie, les orientations retenues par le conseil 
municipal sont bien financées au titre de ce BP 2020 pourtant minimaliste,  

- Quant aux 90 k€ générés mentionnés, ils ne le sont qu’au stade de ce budget primitif. 
Or l’excédent permettra d’aller au-delà.   

Mme GUYARD met M. ALEXIS au défi de trouver des communes mieux gérées. Sur les 600 
K€ de budget d’investissement, il y a 250 K€ de provisions, sans même mobiliser l’excédent.  

M. ALEXIS craint une logique de cavalerie budgétaire, ce que Mme GUYARD réfute, en 
détaillant le mécanisme des restes à réaliser (RAR). Aussi les RAR de dépenses sont estimés 
actuellement à 1 205 K€ et ceux en recettes estimés à 431 K€, soit un différentiel de 773 K€. 
Ce solde négatif sera principalement couvert par l’excédent d’investissement dégagé sur 
l’exercice 2019, estimé à 560 K€. Le solde restant de 213 K€ (773-560) est largement couvert 
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par la provision de 250 K€ prévu au BP 2020. Mme GUYARD expose ainsi que le budget 
d’investissement est couvert sans cavalerie budgétaire aucune.  

Quant à l’excédent 2019 de la section de fonctionnement, il est estimé actuellement à plus de 
500 K€, ce qui permettra de soutenir conséquemment les projets d’avenir, et notamment le 
schéma directeur de voirie. En réponse à la marge évoquée par M. ALEXIS sur le budget de 
fonctionnement, Mme GUYARD conclut qu’elle représente plus de 10 % du budget de 
fonctionnement, ce qui est la preuve d’une saine gestion des finances de la commune depuis 
12 ans ; précision étant apportée que les 90 K€ générés au budget primitif de fonctionnement 
sont essentiellement à mettre au crédit des économies réalisées sur le poste de charges de 
gestion courantes (011) et non pas exclusivement liés à l’augmentation des recettes de 
prestations périscolaires.  

 

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

VU les documents préparatoires présentés lors du débat d’Orientation Budgétaire en vue de 
l’élaboration des documents définitifs du Budget Primitif 2020 ; 

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

LE CONSEIL MUNICIPAL, après en avoir délibéré,   
par 15 voix pour, 0 contre, 2 abstentions (Jacques ALEXIS, Hugues PERRIN) 

APPROUVE les orientations budgétaires présentées en séance. 

2. DEBAT PATRIMOINE COMMUNAL 

Délibération n° 2019-72 

M. le Maire remercie Mme GUYARD pour sa présentation, soulignant que tous les biens de la 
collectivité sont loués.  

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

VU la présentation du patrimoine communal faite en séance ; 

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

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

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

 

3. TARIFICATION DES SALLES COMMUNALES, FRAIS DE REGIE 
TECHNIQUE, DROITS DE VOIRIE, DROITS DE PLACE HORS JOURS DE 
MARCHE ET REDEVANCE DE STATIONNEMENT POUR LES COMMERCES 
DE RESTAURATION AMBULANTE, DROITS DE CIMETIERE ET LOYERS 
DES JARDINS FAMILIAUX 

Délibération n° 2019-73 

Mme GUYARD présente l’augmentation proposée des tarifs de 2%, sur la base de l’évolution 
de l’indice des prix à la consommation, comme c’est le cas traditionnellement.  
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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 sur l’évolution 
des prix à la consommation,  

Monsieur le Maire rappelle que les tarifs concernant la location des salles communales, les 
frais de régie, les droits de voirie, de place hors jours de marché, la redevance de 
stationnement pour les commerces de restauration ambulante et les jardins familiaux comme 
les droits de cimetière sont revus chaque année à la même époque. 

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

APPROUVE l’augmentation des tarifs pour la location des salles communales, les frais de 
régie, les droits de voirie, droits de place hors jours de marché (redevance stationnement pour 
commerces de restauration ambulante exceptée), comme suit : 

 TARIFS DE LOCATION DES SALLES COMMUNALES 
Les nouveaux tarifs tenant compte de l’augmentation de 2% arrondi à l’euro près, 
seront appliqués en 2020, suivant le tableau annexé à la présente délibération. 

 FRAIS DE REGIE 
Le tarif de la participation aux frais de régie, demandée aux utilisateurs de la Salle 
des Fêtes était de 31 € de l’heure en 2019, il sera de 32 € en 2020. 

 DROITS DE VOIRIE 
En 2019, le droit de voirie s'élevait à 29 €/m2 et par mois.  

Ce tarif est porté à 30 € / m² et par mois pour l’année 2020. 

 DROIT DE PLACE HORS JOURS DE MARCHE  
Le Conseil Municipal décide de demander aux commerçants ambulants qui utilisent 
les places communales en dehors des jours de marché un droit de place de 109 € par 
jour (107 euros en 2019) assorti d’une caution de 90 €.  

 COMMERCES DE RESTAURATION AMBULANTE en dehors des jours 
habituels du marché - redevance de stationnement 
La redevance de stationnement, hors jours de marché, pour les commerces de 
restauration ambulante est actualisée en 2020 à 13 € par véhicule et par jour (12,75 € 
en 2019). 

 LOYER DES JARDINS FAMILIAUX 
Le Conseil Municipal décide de demander aux locataires d’un jardin familial 90 € 
pour l’année 2020 (88 € en 2019).  

 DROITS DE CIMETIERE 
Le Conseil Municipal décide de demander aux titulaires :  

- D’une concession funéraire :  
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o d’une durée de 15 ans : 210  € (205 € en 2019) 
o d’une durée de 30 ans : 420 € (410 € en 2019) 
o d’une durée de 50 ans :  700 € (685 € en 2019) 

- D’une case de columbarium : 
o d’une durée de 15 ans : 380€ (372 € en 2019) 
o d’une durée de 30 ans : 750 € (735 € en 2019) 
o d’une durée de 50 ans : 1 250 € (1 224 € en 2019) 

4. OUVERTURE ANTICIPEE DES CREDITS 2020 

Délibération n° 2019-74 

VU le Code général des Collectivités Territoriales, et notamment l’article L.1612-1, 

VU la délibération du Conseil Municipal en date du 26 mars 2019 relative au vote du Budget 
Primitif 2019, 

CONSIDERANT le vote du Budget Primitif 2020 prévu le 28 janvier 2020, 

CONSIDERANT la nécessité pour les services de pouvoir faire face à des dépenses 
d’investissement avant l’adoption du Budget Primitif 2020, 

CONSIDERANT la possibilité d’engager, liquider et mandater les dépenses 
d’investissement, dans la limite du quart des crédits ouverts au budget de l’exercice 
précédent, sur autorisation du Conseil Municipal, 

AYANT ENTENDU l’exposé du Rapporteur, Madame Françoise GUYARD, Maire Adjoint 
aux Finances, 

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

AUTORISE en 2020 : 

- L’engagement et le mandatement dès le 1er janvier des restes à réaliser de l’année 
2019 ; 

- L’engagement, la liquidation et le mandatement des dépenses d’investissement dans la 
limite des crédits présentés ci-après (non compris les crédits afférents au 
remboursement de la dette) ; 
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Numéro 
d'opération  

Libellé d'opération Nature des dépenses Montant BP 2019 
Montant 

autorisé (25%) 

Ouverture 
anticipée de 
crédits 2020 

9000000001 MATERIEL ADMINISTRATIF/ 
INFORMATIQUE/VIDEO 

matériel informatique 
(logiciels,…), mobilier et 
équipements pour les 
services 

      67 150,42 €        16 787,61 €        16 700,00 €  

9000000002 GROUPES SCOLAIRES ET 
ALSH 

matériel, mobilier pour 
écoles et ALSH, travaux 
dans écoles/ALSH 

    189 583,00 €        47 395,75 €        47 300,00 €  

9000000007 
VOIRIE  
TRAVAUX ATELIERS ET 
EGLISE 

matériel technique, 
travaux de voirie, 
d'éclairage public, 
extension des ateliers et 
travaux église 

    445 793,70 €      111 448,43 €      111 400,00 €  

9000000008 EQUIPEMENT DIVERS 

matériels services 
culture/communication,  
travaux logements et 
bâtiments culturels 

    626 951,45 €      156 737,86 €      156 700,00 €  

9000000043 HOTEL DE VILLE travaux hôtel de ville       60 000,00 €        15 000,00 €        15 000,00 €  

 

DIT que les crédits engagés seront intégrés dans le Budget Primitif de l’exercice 2020 de la 
Commune de Bailly. 

5. REMUNERATION DU DELEGUE A LA PROTECTION DES 
DONNEES/AVENANT DSI 

Délibération n° 2019-75 

VU le Code Général des Collectivités Territoriales, et notamment les articles L.5211-4-2 et 
L.5211-4-3, 

VU la délibération n°42-2018 en date du 3 juillet 2018 relative à la mutualisation de services 
entre la communauté d’agglomération de Versailles Grand Parc et certaines de ses communes 
membres pour l’ouverture du service commun de la ville de Versailles et de la communauté 
d’agglomération en matière de systèmes d’information et numérique à la ville de Bailly,  

VU la délibération n° D.2019.10.4 du Conseil communautaire de Versailles Grand Parc en 
date du 8 octobre 2019 approuvant la régularisation des coûts de mutualisation des services de 
l’exercice 2018 et la prévision de l’exercice 2019 tel que proposé dans l’avenant financier,  

CONSIDERANT la proposition d’avenants financiers détaillant le réalisé 2018 et le 
prévisionnel 2019 pour le service commun en matière de systèmes d’information et de 
numérique ainsi que la mise en place du Délégué à la Protection des Données (DPD),  

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 

AUTORISE Monsieur le Maire à signer les avenants financiers à la convention annexés à la 
présente délibération,  

INDIQUE que les dépenses correspondantes seront imputées à l’article 62876 du Budget 
communal. 
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6. BIBLIOTHEQUE - DEMANDE DE SUBVENTION AU CONSEIL 
DEPARTEMENTAL 

Délibération n° 2019-76 

M. GAULTIER pose la question de savoir si cette démarche coûte quelque chose à la 
collectivité. Mme GUYARD répond par la négative car la bibliothèque procèdera à 
l’acquisition du fonds sur la base de la subvention qui leur est déjà allouée. M. LUDENA 
ajoute que cette subvention à obtenir du Département des Yvelines leur permettra même 
d’acheter un peu plus d’ouvrages encore.  

VU le code général des collectivités territoriales,  
 

VU la convention de partenariat du réseau Biblio'fil signée en 2017 entre les communes de 
Fontenay-le-Fleury, Bois d'Arcy, Saint Cyr l'Ecole, l’association « Bailly Lecture » et 
l'association « Lecture et Culture » de Noisy-le-Roi pour renforcer le développement de la 
lecture publique sur le territoire, notamment par le prêt de collections inter-bibliothèques,  

CONSIDERANT l’importance du réseau Biblio’fil,  
 

CONSIDERANT la nécessité pour chacune des bibliothèques de renouveler et d’enrichir les 
fonds communs de livres-audio, livres-CD adultes et jeunesse et des documentaires jeunesse, 
 

CONSIDERANT l’importance d’améliorer la qualité de l’offre proposée par la bibliothèque 
aux Baillacois et de soutenir les initiatives portées par l’association « Bailly Lecture » en ce 
sens, 
AYANT ENTENDU l’exposé de Madame Françoise Guyard, Maire adjoint en charge des 
Finances, 

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

APPROUVE le principe de la coopération entre la bibliothèque de Fontenay-le-Fleury, les 
bibliothèques de Bois d'Arcy, Saint Cyr l'Ecole, l’association « Bailly Lecture » et 
l'association « Lecture et Culture » de Noisy-le-Roi pour la constitution d’un fond commun, 
 

PREND CONNAISSANCE de l’avenant à la convention pour la demande de subvention 
auprès du Conseil Départemental, portée par l’association « Bailly Lecture », pour l'achat et 
l’échange de livres audio, de livres-CD et de documentaires jeunesse au sein du réseau 
Biblio’fil. 

 

C. ENVIRONNEMENT – AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - 
URBANISME 

Rapporteur : M. le MAIRE 

7. CONVENTION AVEC LE SEY78 POUR L’ASSISTANCE AUX TRAVAUX 
D’ENFOUISSEMENT ET D’ECLAIRAGE PUBLIC 

Délibération n° 2019-77 
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M. LOPPINET ajoute, à la présentation de M. le Maire, qu’à la condition que les travaux 
d’enfouissement apportent une augmentation de la qualité du service rendu, une participation 
de l’ordre de 30 à 40% peut être espérée.  

Sur la préconisation de M. MICHAUX, il est précisé que cette participation transite via le 
SEY mais qu’ils ne versent pas sur leurs deniers cette participation.  

M. GAULTIER ajoute qu’il serait opportun de placer un fourreau supplémentaire à 
l’occasion de ces travaux, aux fins de déploiement de fibre optique en temps utile.  

M. LUDENA ajoute que l’enfouissement des réseaux permet, en cas d’intempéries, d’éviter 
des coupures électriques.  

Le Syndicat d’Energie des Yvelines (SEY) est l’autorité concédante sur le territoire des 
communes adhérentes pour l’exploitation des réseaux de distribution d’électricité. A ce titre le 
SEY établit chaque année un programme d’enfouissement selon une enveloppe allouée en 
application de l’article 8 du contrat de concession signé avec ENEDIS.  
 

Dans le cadre de travaux inscrits au programme annuel d’enfouissement défini par le SEY, la 
commune peut recourir à l’assistance du SEY en matière de maîtrise d’œuvre. 
 
VU le Code Général des Collectivités Territoriales ; 
 

VU le contrat de concession signé entre ENEDIS et le SEY en décembre 2000, et ses 
avenants ; 
 

VU les statuts du Syndicat d’Energie des Yvelines (SEY) ; 
 

CONSIDERANT l’expertise et l’expérience du SEY en matière d’enfouissement des 
réseaux ; 
 

CONSIDERANT le résultat de l’appel d’offres pour la mission de maîtrise d’œuvre pour 
l’enfouissement des réseaux Basse Tension et HTA, des réseaux Courant Faible et des 
réseaux d’éclairage public et l’aménagement de voirie et d’éclairage public associés, lancé par 
le SEY ; 
 

CONSIDERANT que la commune doit passer une convention avec le SEY pour pouvoir 
bénéficier des prestations de maitrise d’œuvre proposées par le Bureau d’étude lauréat de 
l’appel d’offres, 
CONSIDERANT l’inscription des travaux de Chemin des Moulineaux au programme annuel 
d’enfouissement du SEY,  
AYANT ENTENDU l’exposé du Rapporteur, Monsieur le Maire, 
 

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

AUTORISE Monsieur le maire à signer la convention pour l’assistance aux travaux 
d’enfouissement et d’éclairage public avec le SEY et tous les documents à intervenir en vue 
de la bonne application de cette convention et la participation financière subséquente via le 
SEY. 

8. CONVENTION POUR L’EXPLOITATION DE RUCHES  

Délibération n° 2019-78 
 

Mme HESSE pose la question de savoir si un nouvel apiculteur pourrait être trouvé. M. le 
Maire répond que cette convention est établie pour un an renouvelable. Si la commune le 
souhaite, d’autres apiculteurs peuvent être sollicités mais cette convention permet déjà de 
garantir une continuité au-delà du 31/12/2019.  
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VU le Code Général des Collectivités Territoriales; 

CONSIDERANT la nécessité de renforcer la démarche de la commune en matière de 
biodiversité par l’installation de ruches sur le territoire communal, 

AYANT ENTENDU l’exposé de Monsieur le Maire,  

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

AUTORISE Monsieur le Maire à signer la convention pour l’hébergement de ruches avec la 
société Ma Ruche à la Maison, domiciliée 2 allée Nicolas Poussin à Saint-Cyr-L’Ecole.  

D. ADMINISTRATION GENERALE 

9. CONVENTION DE COORDINATION ENTRE LA COMMUNE ET LES 
FORCES DE SECURITE DE L’ETAT 

Délibération n° 2019-79 

Rapporteur M. LOPPINET 

M. LOPPINET s’interroge sur la formulation de l’article 17. Il est répondu que cette 
formulation est expressément souhaitée par les services de l’Etat, qui agréent par ailleurs au 
cas par cas les type d’armement.  

VU le Code Général des Collectivités Territoriales ; 

VU le code de la sécurité intérieur et notamment son article L.512-4 

CONSIDERANT la nécessité de préciser la nature et les lieux des interventions des agents de 
police municipale en coordination avec celles des forces de sécurité de l’Etat, représentées par 
la gendarmerie nationale de Noisy-le-Roi, 

AYANT ENTENDU l’exposé de Monsieur Alain Loppinet, Maire adjoint en charge de la 
Sécurité ; 

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

AUTORISE Monsieur le Maire à signer la convention de coordination de la police 
municipale et des forces de sécurité de l’Etat annexée à la présente délibération. 

10. MISE A DISPOSITION DES SALLES MUNICIPALES EN PERIODE 
PREELECTORALE ET ELECTORALE AU PROFIT DES CANDIDATS OU 
LISTE 

Délibération n° 2019-80 

Rapporteur M. Le Maire 
M. Le Maire précise que le principe de cette délibération a été acté – en commission générale 
– par les candidats déjà déclarés publiquement, à savoir les têtes de listes Stéphanie 
BANCAL et Jacques ALEXIS.  

VU le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment les articles L.2144-3 et 
L.2122-21 (1er alinéa) ; 
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VU la délibération n°35-2007 du 21 mai 2007 relative à la mise à disposition gratuite de salles 
municipales pour les élections législatives, municipales cantonales ;  

CONSIDERANT que la ville de Bailly est régulièrement sollicitée à l’approche des élections 
en vue de la mise à disposition de salles municipales pour l’organisation de réunions 
publiques par des partis politiques et/ou candidats ;  

AYANT ENTENDU l’exposé de Monsieur le Maire ; 

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

DECIDE de mettre à disposition gratuite des candidats/partis politiques publiquement 
déclarés à une campagne électorale les salles communales dans les conditions suivantes : 

 Mise à disposition gratuite (sous réserve de disponibilité) avec un délai de réservation 
de 48h, 

 Nécessité de préciser le nombre de personnes participant à la réunion pour respecter 
les conditions d’accueil et de sécurité de la salle, 

 Respect des horaires  
 Il appartient aux candidats de procéder à la mise en place et au rangement du matériel 

et mobilier utilisés lors de leurs réunions publiques et de restituer les salles dans l’état 
de propreté dans lequel ils l’ont trouvé. 

E. AFFAIRES SCOLAIRES 

Rapporteurs : Monsieur Jacques Alexis 

11. SUBVENTION SUPPLEMENTAIRE AU COLLEGE LA QUINTINYE POUR 
LES SORTIES SCOLAIRES – ANNEE SCOLAIRE 2019/2020 

Délibération n° 2019-81 

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

VU la demande du Collège de la Quintinye, 

Le collège de la Quintinye sollicite chaque année une subvention afin de permettre la 
réalisation de voyages scolaires, de financer les frais d’accompagnement que le collège ne 
peut prendre en charge ou d’apporter un soutien aux sorties les plus onéreuses. Comme pour 
les années scolaires précédentes, la somme de 9 euros par élève peut être attribuée. Avec 169 
jeunes Baillacois inscrits, la dotation serait d’un montant de 1521€. 

AYANT ENTENDU l’exposé de Monsieur Jacques ALEXIS, Maire Adjoint Education- 
Enfance-Jeunesse,  
 

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

DECIDE d’approuver le principe d’une participation de 9 € par élève baillacois et d’attribuer 
au  Collège de La Quintinye une subvention d’un montant prévisionnel de 1521 €  afin de 
permettre la réalisation de voyages scolaires, de financer les frais d’accompagnement ou 
d’apporter un soutien aux sorties les plus onéreuses, pour l’année scolaire 2019/2020. 

DIT que le financement est prévu au budget de la commune, article 6558. 
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12. RASED- PARTICIPATION COMMUNALE A L’ACHAT DES TESTS 
NECESSAIRES AU RASED 

Délibération n° 2019-82 

M. GAULTIER interroge M. ALEXIS sur la nature de l’équipement de tests envisagés, 
relevant le coût important. M. ALEXIS répond que le RASED n’était pas soutenu jusque-là. 
M. le Maire – reconnaissant l’utilité du réseau d’aides spécialisées aux enfants en difficulté – 
invite toutefois M. ALEXIS à revenir vers le conseil municipal en précisant le type de tests 
envisagés.  

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

VU la demande la demandes des psychologues et maîtres spécialisés de l’Education nationale 
œuvrant au RASED de la circonscription scolaire Le Pecq-Marly,  

VU la nécessité de commander des outils d’évaluation psychologique actualisés et adaptés 
aux enfants scolarisés en primaire WPPSI-IV pour les maternelles et WISC V pour les 
élémentaires permettant d’objectiver les compétences de l’enfant et de les communiquer aux 
familles et aux enseignants,  

VU le partenariat entre les 7 communes de la circonscription mis en place par le biais d’une 
convention permettant de partager les frais d’acquisition proportionnellement au nombre 
d’élèves accueillis dans chaque commune afin de pouvoir bénéficier de cet outil de manière 
partagés,  
 

VU que la Commune de Marly-le-Roi est désignée en qualité de coordonnateur du 
groupement de commandes,  

VU le nombre d’élèves scolarisés sur Bailly pour l’année scolaire 2019-2020 de 325 enfants, 
(élémentaire + maternelle),  
 

CONSIDERANT que le nombre d’enfants scolarisés dans la circonscription est de 5496 et 
que le montant de l’équipement est estimé à 6719,94€ TTC, la commune de Bailly financera à 
hauteur de 5,91 % (montant estimatif de 397.38€). 
 

AYANT ENTENDU l’exposé de Monsieur Jacques ALEXIS, Maire Adjoint Education 
Enfance Jeunesse,  

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

DECIDE d’approuver la participation de 5.91% (montant estimatif de 397.38€) et d’autoriser 
Monsieur le Maire à signer la convention avec la commune de Marly le Roi,  

DIT que les dépenses en résultant sont inscrites au budget de fonctionnement 2020, sous 
réserve de vote du budget primitif.  

F. RESSOURCES HUMAINES 

Rapporteur : Madame Noelie Martin  

Mme MARTIN dresse un panorama des dispositions actuelles en matière de formation dans la 
collectivité, et des perspectives d’améliorations en encadrant le recours à la formation des 
agents et en traduisant les priorités de la collectivité en matière de formation pour ses agents.  



Compte rendu du Conseil Municipal du 10 décembre 2019 

12/25 

13. MODALITES DU COMPTE PERSONNEL DE FORMATION 

Délibération n° 2019-83 

L’ordonnance n° 2017-53 du 19 janvier 2017 a créé un droit à l’accompagnement 
individualisé afin de favoriser la construction de parcours professionnels, au sein de la 
fonction publique et dans le cadre de passerelles avec le secteur privé. Ce texte ouvre aux 
agents publics le bénéfice du Compte Personnel d’Activité qui s’articule autour du Compte 
Personnel de Formation (CPF) et du Compte d’Engagement Citoyen (CEC).  

1.Les bénéficiaires  

Le décret n° 2017-928 en date du 6 mai 2017 relatif à la mise en œuvre du Compte Personnel 
d’Activité dans la fonction publique et à la formation professionnelle tout au long de la vie 
précise les modalités d’application de ce nouveau dispositif qui bénéficie à l’ensemble des 
agents publics (fonctionnaires, stagiaires et contractuels).  

Les agents contractuels, quelle que soit la durée de leur contrat ou leur motif de recrutement, 
entrent dans le champ d’application du décret. La notion d’emploi permanent n’est évoquée à 
aucun moment, les dispositions du décret s’appliquent donc indifféremment aux agents 
occupant un emploi permanent ou non-permanent. Les agents de droit privé ne sont pas 
mentionnés dans le décret ni dans l’ordonnance, en revanche la circulaire du 10 mai 2017 
relative aux modalités de mis en œuvre du Compte Personnel d’Activité dans la fonction 
publique précise que « Les agents recrutés sur des contrats de droit privé (notamment les 
apprentis et les bénéficiaires de contrats aidés) relèvent des dispositions du Code du Travail.  

Les droits attachés au Compte Personnel de Formation leur sont applicables depuis le 1er 
janvier 2015. Il appartient à l’employeur public, lorsqu’il est saisi d’une demande en ce sens 
et qu’il ne cotise pas auprès d’un organisme paritaire collecteur agréé, de prendre en charge 
cette demande, y compris sur le plan financier (art. L. 6323-20-1 du Code du Travail) ».  

2.Les types de formation éligibles au Compte Personnel de Formation  

Le Compte Personnel de Formation permet à l’agent d’accéder à une action de formation 
(hors celles relatives à l’adaptation aux fonctions exercées) ayant pour objet l’acquisition d’un 
diplôme, d’un titre, d’un certificat de qualification professionnelle ou le développement de ses 
compétences dans le cadre d’un projet d’évolution professionnelle. Ce projet peut s’inscrire 
dans le cadre de la préparation d’une future mobilité, d’une promotion ou d’une reconversion 
professionnelle.  

L’agent peut bénéficier, à sa demande, d’un accompagnement personnalisé destiné à l’aider à 
élaborer et à mettre en œuvre son projet professionnel.  

Le Compte Personnel de Formation peut également être utilisé :  

- en combinaison avec le Congé de Formation Professionnelle,  
- en complément des congés pour Validation des Acquis de l’Expérience (VAE) et pour 

le Bilan de compétences,  
- pour préparer des examens professionnels ou concours, le cas échéant, en combinaison 

avec le Compte Epargne Temps : l’agent inscrit à un concours ou un examen 
professionnel peut, dans la limite de 5 jours par année civile, utiliser son Compte 
Epargne Temps ou, à défaut de Compte Epargne Temps, son Compte Personnel de 
Formation pour disposer d’un temps de préparation personnelle selon un calendrier 
validé par l’employeur (art. 2 du décret n° 2017-928 du 6 mai 2017).  

Les actions de formation suivies au titre du Compte Personnel de Formation viennent 
compléter le plan de formation des agents de la collectivité.  
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Les actions de formation suivies au titre du Compte Personnel de Formation ont lieu, en 
priorité, pendant le temps de travail.  

Les agents participant à une action de formation pendant leur temps de service bénéficient du 
maintien de leur rémunération.  

L’agent qui suit, hors de son temps de service, une formation au titre du Compte Personnel de 
Formation bénéficie de la législation de la sécurité sociale relative à la protection en matière 
d’accidents du travail et de maladies professionnelles, mais ce temps ne compte pas pour la 
retraite. (Art. 13 du décret n° 2017-928 du 6 mai 2017).  

3.La prise en charge des frais de formation  
 

L’article 9 du décret n° 2017-928 du 6 mai 2017 relatif à la mise en œuvre du Compte 
Personnel d’Activité dans la fonction publique et à la formation professionnelle tout au long 
de la vie précise : « sans préjudice des actions de mutualisation de la gestion ou du 
financement du Compte Personnel de Formation engagées entre administrations, l’employeur 
prend en charge les frais pédagogiques qui se rattachent à la formation suivie au titre du 
Compte Personnel de Formation. Il peut prendre en charge les frais occasionnés par leurs 
déplacements. La pris en charge des frais peut faire l’objet de plafonds déterminés par une 
délibération de l’organe délibérant pour la fonction publique territoriale ».  

En cas de constat d’absence de suivi de tout ou partie de la formation sans motif valable, 
l’agent doit rembourser les frais engagés par l’employeur.  

Il convient dès lors de déterminer : 

1. Les formations éligibles au Compte Personnel de formation pour les agents de la 
collectivité.  

2. Les modalités de prise en charge des frais pédagogiques des actions de formation 
entrant dans le champ d’application des textes réglementaires ainsi que, le cas échéant des 
frais de déplacements.  

Les plafonds de prise en charge évoqués dans le décret du 6 mai 2017 peuvent s’exprimer en 
pourcentage du coût total, éventuellement assorti d’un plafond en euros ou en euros par heure 
ou par jour de formation.  

Les différents types de formation éligibles au Compte Personnel de Formation peuvent être 
identifiés de la façon suivante :  

- Développement d’un socle de connaissances et de compétences favorisant l’accès à la 
formation professionnelle et l’insertion professionnelle,  

- Prévention d’une situation d’inaptitude à l’exercice des fonctions (bilan de 
compétence, actions de formation),  

- Validation des Acquis de l’Expérience,  
- Acquisition d’un diplôme, d’un titre ou d’un certificat de qualification en rapport avec 

l’emploi exercé,  
- Préparation à un concours ou un examen professionnel hors C.N.F.P.T. 

Sont exclues de ce dispositif :  

- Les formations obligatoires d’intégration,  
- Les formations de professionnalisation,  
- Les formations statutaires.  

Les actions de formation éligibles au Compte Personnel de Formation doivent répondre à un 
objectif d’évolution professionnelle.  
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Afin de les aider à bâtir leur Projet d’Evolution Professionnelle, les agents disposent d’un 
droit à accompagnement individualisé à son élaboration. Cet accompagnement est assuré par 
la collectivité ou par le Centre Interdépartemental de Gestion.  

Lorsque plusieurs actions de formation sont sollicitées par les agents, l’autorité territoriale 
établira une priorité des départs en formation dans le cadre du Compte Personnel de 
Formation.  

* 

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 loi n° 2009-972 du 3 août 2009 modifiée relative à la mobilité et aux parcours 
professionnels dans la fonction publique,  

VU la loi n° 2012-347 du 12 mars 2012 relative à l’accès à l’emploi titulaire et à 
l’amélioration des conditions d’emploi des agents contractuels dans la fonction publique, à la 
lutte contre les discriminations et portant diverses dispositions relatives à la fonction 
publique,  

VU la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 relative au travail, à la modernisation du dialogue 
social et à la sécurisation des parcours professionnels,  

VU l’ordonnance n° 2017-53 du 19 janvier 2017 portant diverses dispositions relatives au 
compte personnel d’activité, à la formation et à la santé et la sécurité au travail dans la 
fonction publique,  

VU le décret n° 2007-1845 du 26 décembre 2007 relatif à la formation professionnelle tout au 
long de la vie des agents de la fonction publique territoriale,  

VU le décret n° 2008-512 du 29 mai 2008 relatif à la formation statutaire obligatoire des 
fonctionnaires territoriaux,  

VU le décret n° 2016-1970 du 28 décembre 2016 relatif au Compte d’Engagement Citoyen du 
Compte Personnel d’Activité,  

VU le décret n° 2017-928 du 6 mai 2017 relatif à la mise en œuvre du Compte Personnel 
d’Activité dans la fonction publique et à la formation professionnelle tout au long de la vie,  

CONSIDERANT l’instauration d’un Compte Personnel de Formation au profit de tous les 
agents,  

CONSIDERANT qu’il appartient aux employeurs d’une part de définir les formations 
éligibles au Compte Personnel de Formation pour leurs agents, d’autre part de définir les 
modalités et, le cas échéant, les plafonds de prise en charge des frais pédagogiques des actions 
de formations engagés dans le cadre du dispositif de Compte Personnel de Formation,  

VU l’avis du Comité Technique en date du 24 octobre 2019,  

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

- DECIDE de ne pas prendre en charge les frais de déplacement dans le cadre des 
formations éligibles au Compte Personnel de Formation pour les agents de la Collectivité,  
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- DECIDE de prendre en charge les frais pédagogiques liés à une action de formation 
réalisée dans le cadre du Compte Personnel de Formation comme suit :  

 
Types de formations éligibles au CPF 

(Ordre de priorité décroissant) 

 

Prise en charge des frais pédagogiques 

Prévention d’une situation d’inaptitude à 
l’exercice des fonctions (Bilan de 

compétences ou actions de formation) 

50 % du coût des actions de formation dans la 
limite de 500 € TTC 

Formations diplômantes ou qualifiantes 
préparatoires aux métiers relevant des 

emplois de la Fonction Publique Territoriale 

50 % du coût des actions de formation dans la 
limite de 500 € TTC 

Validation des Acquis de l’Expérience 
50 % du coût des actions de formation dans la 

limite de 500 € TTC 

- AUTORISE Monsieur le Maire à fixer un ordre de priorité d’octroi des actions de 
formation au titre du Compte Personnel de Formation en cas de demandes émanant de 
plusieurs agents,  

- DECIDE d’inscrire au plan de formation des agents de la Collectivité les actions de 
formation éligibles au titre du Compte Personnel de Formation, dont il est 
complémentaire,  

- DECIDE de prévoir les crédits budgétaires correspondants au budget de la 
Collectivité, dans la limite d’un budget annuel « CPF » de 1 500 € TTC pour 
l’ensemble des agents. 

 

14. ADOPTION DU PLAN DE FORMATION 

Délibération n° 2019-84 

Sur le rapport de Madame Noelie Martin,  

VU la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, 
notamment son article 22 dont résulte le droit à la formation permanente des fonctionnaires, 
modifiée par la loi n° 2007-148 du 2 février 2007 (notamment son article 4) relative à la 
modernisation de la fonction publique, 

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

VU la loi n°84-594 du 12 juillet 1984 relative à la formation des agents de la fonction 
publique territoriale, modifiée par la loi n° 2007-209 du 19 février 2007 relative à fonction 
publique territoriale, 

VU le décret n°85-1076 du 9 octobre 1985 relatif à l'exercice du droit à la formation des 
agents de la fonction publique territoriale, 

VU le décret n°88-145 du 15 février 1988 pris pour l'application de l'article 136 de la loi du 
26 janvier 1984 modifiée, portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique 
territoriale et relatif aux agents non titulaires de la fonction publique territoriale, 
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VU le décret n°2001-654 du 19 juillet 2001 fixant les conditions et les modalités de 
règlements des frais occasionnés par les déplacements des personnels des collectivités locales 
et établissements publics mentionnés à l'article 2 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 
modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et 
abrogeant le décret n° 91-573 du 19 juin 1991, 

VU le décret n° 2007-1845 du 26 décembre 2007 relatif à la formation professionnelle tout au 
long de la vie des agents de la fonction publique territoriale, 

VU le décret n° 2008-512 du 29 mai 2008 relatif à la formation statutaire obligatoire des 
fonctionnaires territoriaux, 

VU l’avis du Comité Technique Paritaire dans sa séance du 24 octobre 2019, 

CONSIDERANT la volonté de la Ville de Bailly de formaliser les axes prioritaires de la 
collectivité en matière de formation pour les années 2020, 2021 et 2022 et d’attirer l’attention 
de son personnel sur son contenu, 

CONSIDERANT les axes prioritaires de la collectivité consistant en :  
- Développer une culture de prévention et des risques professionnels,  
- Améliorer la qualité et l’image du service public,  
- Accroître les compétences des agents,  

 

CONSIDERANT la volonté de clarifier les règles applicables au sein de la Ville visant à 
promouvoir la formation pour mieux répondre aux missions de service public, tout en assurant 
la continuité du service, 

CONSIDERANT la nécessité de mieux encadrer les départs en formation des agents 
municipaux. 

AYANT ENTENDU l’exposé de Madame Noelie Martin, Maire-adjoint aux Ressources 
Humaines 

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

DECIDE 

Article 1: D’approuver les termes du plan de formation 2020 – 2021 - 2022, tel qu’annexé, 
reposant trois axes prioritaires : 

- Développer une culture de prévention et des risques professionnels,  
- Améliorer la qualité et l’image du service public,  
- Accroître les compétences des agents,  

 

Article 2: Le plan de formation sera applicable dès que le présent acte sera rendu exécutoire. 

 

15. REGLEMENT DE FORMATION 

Délibération n° 2019-85 

Sur le rapport de Madame Noelie Martin,  

VU la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, 
notamment son article 22 dont résulte le droit à la formation permanente des fonctionnaires, 
modifiée par la loi n° 2007-148 du 2 février 2007 (notamment son article 4) relative à la 
modernisation de la fonction publique, 
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VU de la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la 
fonction publique territoriale,  

VU la loi n°84-594 du 12 juillet 1984 relative à la formation des agents de la fonction 
publique territoriale, modifiée par la loi n° 2007-209 du 19 février 2007 relative à fonction 
publique territoriale, 

VU le décret n°85-1076 du 9 octobre 1985 relatif à l'exercice du droit à la formation des 
agents de la fonction publique territoriale, 

VU le décret n°88-145 du 15 février 1988 pris pour l'application de l'article 136 de la loi du 
26 janvier 1984modifiée, portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique 
territoriale et relatif aux agents non titulaires de la fonction publique territoriale, 

VU le décret n°2001-654 du 19 juillet 2001 fixant les conditions et les modalités de 
règlements des frais occasionnés par les   déplacements   des   personnels   des collectivités   
locales   et   établissements   publics mentionnés à l'article 2 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 
1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et 
abrogeant le décret n° 91-573 du 19 juin 1991, 

VU le décret n° 2007-1845 du 26 décembre 2007 relatif à la formation professionnelle tout au 
long de la vie des agents de la fonction publique territoriale, 

VU le décret n° 2008-512 du 29 mai 2008 relatif à la formation statutaire obligatoire des 
fonctionnaires territoriaux, 

VU l’avis du Comité Technique Paritaire dans sa séance du 24 octobre 2019, 

CONSIDERANT la volonté de la Ville de Bailly de formaliser le dispositif applicable en 
matière de formation dans un règlement et d’attirer l’attention de son personnel sur le contenu 
des obligations qui en découlent, 

CONSIDERANT la volonté de clarifier les règles applicables au sein de la Ville visant à 
promouvoir la formation pour mieux répondre aux missions de service public, tout en assurant 
la continuité du service, 

CONSIDERANT la nécessité de mieux encadrer les départs en formation des agents 
municipaux. 

AYANT ENTENDU l’exposé de Madame Noelie Martin, Maire-adjoint aux Ressources 
Humaines 

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

DECIDE 

Article 1: D’approuver les termes du règlement de la formation, tel qu’annexé 
Article 2: Le règlement sera applicable dès que le présent acte sera rendu exécutoire. 
 

16. RIFSEEP – MODIFICATION 

Délibération n° 2019-86 

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, 
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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 24 octobre 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 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, 

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 
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 
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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 :  

- 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  
- L’exercice des fonctions de régisseur 

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. 
 



Compte rendu du Conseil Municipal du 10 décembre 2019 

20/25 

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 € 

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.  
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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).  

 
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). Conformément aux dispositions de 
la loi 2019-828 du 06/08/2019, cette réduction ne s’applique pas aux 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 
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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. 
 

17. CREATION / SUPPRESSION DE POSTES 

Délibération n° 2019-87 

VU le Code Général des Collectivités Territoriales, et notamment l'article L.2122-21, 
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, 
CONSIDERANT que les emplois de la collectivité sont créés par l’organe délibérant, 
CONSIDERANT qu’il est nécessaire de créer un poste afin de permettre la nomination d’un 
agent, en cours de recrutement, sur un poste d’Agent de Maîtrise Principal, 
CONSIDERANT qu’il est nécessaire de supprimer un poste de Technicien Principal 2ème 
classe, non pourvu, concernant le même poste, 
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 création d’un poste d’Agent de Maîtrise Principal, à compter du 1er janvier 
2020. 
APPROUVE la suppression d’un poste de Technique Principal 2ème classe, à compter du 1er 
janvier 2020. 
DIT que les crédits nécessaires sont inscrits au budget. 
 

18. CONVENTION D’ADHESION AU SERVICE DE MEDECINE PREVENTIVE 

Délibération n° 2019-88 

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

VU le Décret no 85-603 du 10 juin 1985 modifié par les décrets no 2008-339 du 14 avril 2008 
et no 2012-170 du 3 février 2012 relatif à l'hygiène et à la sécurité du travail ainsi qu'à la 
prévention médicale dans la fonction publique territoriale, 

VU les Décrets no 85-643 du 26 juin 1985 et no 87-602 du 30 juillet 1987 relatif aux centres de 
gestion institués par la loi no 84-53 du 26 janvier 1983 modifiée portant dispositions 
statutaires relatives à la fonction publique territoriale, 

CONSIDERANT l'obligation pour une collectivité territoriale d'assurer la surveillance 
médicale du personnel communal, 

CONSIDERANT la convention relative à l'adhésion de la commune au service de médecine 
préventive présentée par le Centre Interdépartemental de Gestion de la Grande Couronne, 
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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  

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'adhésion au service de 
médecine préventive. 

DIT que les crédits nécessaires sont inscrits au budget. 

G. SYNDICATS INTERCOMMUNAUX  

Rapporteur : Monsieur Alain Loppinet  

19. SEY78 - ADHESION DE BOUGIVAL ET L’ETANG LA VILLE 

Délibération n° 2019-89 

M. MICHAUX relève qu’il n’est pas encore précisé si l’objet relève du gaz ou de l’électricité. 
M. LOPPINET précise que ce n’est pas encore connu.  

VU le Code Général des Collectivités Territoriales, et notamment les articles L.2122-18 et 
L.2122-21, et L 5211-18, 
 

VU la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 portant sur la répartition des compétences entre les 
Communes, les départements et l’Etat, 
 

VU la demande des Communes de l’Etang-la-Ville et de Bougival d’adhérer au SEY, 
 

CONSIDERANT qu’en application de l’article L 5211-18 du CGCT, les conseils 
municipaux des communes membres sont sollicités pour se prononcer sur l’intégration des 
communes de l’Etang-la-Ville et Bougival au SEY. 

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

SE PRONONCE en faveur de l’intégration des communes de l’Etang-la-Ville et Bougival au 
SEY.  
 

20. RAPPORT D’ACTIVITES DU SEY78 

Délibération n° 2019-90 

M. LUDENA interroge M. LOPPINET sur l’intérêt financier du dispositif. M. LOPPINET 
précise qu’il est évidemment fonction de la taille du groupement de commandes, et que c’est 
effectivement intéressant pour la commune.  

M. le Maire précise que ce type de groupement comme le SEY permet à la collectivité de 
partager ses orientations.  

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 d’Energie des 
Yvelines (SEY78),  

CONSIDERANT la présentation faite en séance du rapport d’activités 2018 du SEY78, 

LE CONSEIL MUNICIPAL, après en avoir délibéré, A L’UNANIMITE 
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ATTESTE avoir pris connaissance du rapport du Syndicat d’Energie des Yvelines (SEY78) 
pour l’année 2018, 

PRECISE que ce rapport est consultable en mairie. 

H. QUESTIONS DIVERSES 

M. le Maire fait état de la vente en cours du « terrain Mercedes » à l’association Saint-Pie X. 
Il est important que la commune reste maître de son urbanisme, même dans le cadre du 
carencement de la commune au titre de la non-atteinte des objectifs en matière de production 
de logements sociaux.  

M. le Maire souligne l’intérêt d’œuvrer avec l’EPFIF, qui met à disposition son expertise.  

Quatre possibilités : 

- 1. Laisser faire la vente entre le propriétaire actuel et l’association Saint-Pie X, 

- 2. Préempter et faire du logement, sans discuter avec l’acheteur. Et seulement du 
logement ?  

- 3. Préempter et discuter avec l’acquéreur pour aboutir à quelque chose qui 
conviendrait à la commune,  

- 4. Casser la vente.  

M. le Maire souhaite ne pas agir sous la pression de qui que ce soit, notamment dans un 
contexte pré-électoral. Il expose l’intérêt d’une préemption.  

Mme GUYARD partage le point de vue de Stéphanie BANCAL, absente. La commune a déjà 
délibéré sur l’opportunité de confier la veille foncière à l’EPFIF en mars 2018 prise avec une 
majorité de 17 voix (une voix contre H. PERRIN et une abstention E. BOURSAULT). La 
convention avec l’EPFIF a, de ce fait été signée le 11 avril 2018. Compte tenu des enjeux 
divers d’aménagement de notre territoire et de la rareté du foncier disponible, il lui parait 
indispensable de préempter ce terrain afin de donner à la ville la maîtrise de ce foncier dans 
des conditions de prix qui permettront la réalisation d’un projet parfaitement dimensionné et 
adapté aux besoins de Bailly et de ses habitants. 

M. le MAIRE préfère de son côté pouvoir échanger avec l’acheteur, à défaut de pouvoir 
reporter la vente, ce que le vendeur refuse. L’acquéreur a déjà exprimé à plusieurs reprises 
son souhait d’échanger avec M. le Maire.  

M. ALEXIS : il est nécessaire de discuter avec l’acheteur. Il faudrait un retour pour la 
commune, et notamment en matière de logements sociaux adaptés, par exemple pour des 
étudiants ou des salariés d’entreprises locales. Il convient d’identifier les besoins de 
l’acquéreur et voir ce qu’il est possible de faire sur les 12 000 m² et notamment observer s’ils 
pourraient être divisés.  

M. Le MAIRE réinterroge M. ALEXIS sur son opinion de construire dans ces bâtiments des 
logements sociaux. 

M. ALEXIS donne son accord seulement sur la base à maxima de 30 à 40 appartements 
sociaux spécifiques aux critères déjà susmentionnés (étudiants,travailleurs sociaux, 
handicapés...) 

M. BOYKIN : Solution n° 3 – La commune doit être souveraine concernant son destin. 
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M. THILLAYE DU BOULLAY : solution n° 3.  

Mme MARTIN : il est nécessaire de préciser les intentions de l’acheteur qui souhaite 
construire un établissement hors contrat de 500 places, dans la tradition de l’enseignement 
Saint-Pie X de mouvance intégriste. Ce qui s’ajouterait à la construction d’une église et d’une 
école déjà existante. La commune doit être capable de produire elle-même des logements 
sociaux dans l’intérêt des Baillacois. Solution n° 2.  

M. BOYKIN : pose la question du nom de l’acheteur. 

M. LOPPINET : toutes les religions doivent pouvoir s’exprimer dans un contexte laïc. 
Solution n°3.  

Mme GUYARD : elle apporte sa préférence à une solution n°2Bis, solution non proposée, 
c’est-à-dire préempter mais pour un projet combinant logements et activités économiques, 
dans l’intérêt des Baillacois 

M. GAULTIER pose la question du délai de préemption par la mairie. M. le Maire précise 
qu’il faut apporter une décision avant le 14 décembre. Compte tenu du délai, M. GAULTIER 
estime qu’il n’y a pas 4 possibilités. Seule la question de préempter ou pas est à trancher. Il 
faut évidemment préempter pour garder à la commune la possibilité de décider de ce qu’il y a 
de mieux à faire de cet espace.  

M. le Maire a besoin de savoir si le conseil municipal est pour ou contre un échange avec 
l’association.  

M. ALEXIS pose la question de savoir s’il est possible de décaler la décision, notamment le 
temps d’échanger avec les riverains. 

M. MICHAUX rejoint la position de M. ALEXIS sur un projet incluant des logements 
étudiants ou pour des salariés travaillant sur le territoire communal ( ferme de Gally)  

Mr Michaux : D’accord pour préempter.  

M. LUDENA : Personne ne découvre le sujet. Tout au long du mandat, la question de la vente 
a été posée. Quant à l’intervention de l’EPFIF, cela a déjà été tranché. Il faut donc préempter 
et garder la main sur le destin de la commune. Puis la prochaine équipe discutera avec 
l’acquéreur évincé si elle le souhaite.  

Mme HESSE approuve les propos de M. LUDENA.  

Mme GUYARD précise le souhait de Mme BANCAL : « une préemption dans l’intérêt des 
Baillacois ».  

M. BOYKIN rappelle que la seule volonté du vendeur est la vente. Le projet doit être maîtrisé 
par la commune.  

Plus personne ne demandant la parole, la séance est levée à 22h48.  


