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CONSEIL MUNICIPAL DU 28 JANVIER 2020  
 

L’an deux mil vingt, le vingt-huit janvier les membres du Conseil Municipal, légalement convoqués le 
22 janvier 2020 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 : 10 

Claude JAMATI, Stéphanie BANCAL, Françoise GUYARD, Alain LOPPINET, Noelie MARTIN,  
Jacques THILLAYE DU BOULLAY, Jacques ALEXIS, Stéphane GAULTIER,  Philippe MICHAUX, 
Salvador LUDENA. 

Ont donné pouvoir : 7 
Patrick BOYKIN   à   Françoise GUYARD 
Roland VILLEVAL  à  Salvador LUDENA 
Patricia HESSE   à   Stéphanie BANCAL 
Fabienne DAUNIZEAU  à  Claude JAMATI 
Jean-Cyril MAGNAC  à  Noelie MARTIN 
Emile BOURSAULT   à   Philippe MICHAUX 
Hugues PERRIN  à  Jacques ALEXIS 
 

Etaient absentes : 2  
Isabelle LECLERC, Astrid LANSON 
 

Le Conseil a choisi comme Secrétaire : Stéphane GAULTIER 

A. Approbation du compte rendu de la séance du  
10 décembre 2019 

En l’absence de remarques, le procès-verbal de la séance précédente est approuvé à l’unanimité.  
 
M. le Maire fait état des décisions prises dans le cadre de sa délégation. 

B. FINANCES 

Rapporteur : Madame Françoise GUYARD  

1. BUDGET PRIMITIF 2020 

Délibération n° 2020-01 

Mme GUYARD donne une lecture détaillée du support de présentation adressé à l’ensemble 
du conseil municipal, en complément de la note de synthèse et de la trame budgétaire.  

 

Concernant les recettes de fonctionnement, M. ALEXIS pose la question de la décomposition 
de l’attribution de compensation (AC). Mme GUYARD répond qu’elle repose notamment sur 
des valeurs de taxe professionnelle. Elle est figée.  
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M. ALEXIS pose la question de savoir si elle est figée pour longtemps.  

M. le MAIRE précise que Bailly était la commune qui figurait parmi les communes qui 
avaient la plus forte activité économique. En conséquence, l’AC était alors établie à un 
montant important ; environ 1,5 millions d’euros (tenant compte de Mercedes à hauteur de 
800 000 € mais encore des Fermes de Gally ou du parc d’activités des Fontenelles). Noisy-le-
Roi a comparativement une faible AC. Il faut aujourd’hui accueillir de nouvelles entreprises.  

Concernant les dépenses de fonctionnement, M. le Maire souligne que la commune remet en 
concurrence ses prestataires le plus fréquemment possible. Le poste informatique – mutualisé 
avec Versailles Grand Parc - coûte désormais plus cher à la mairie, mais cela apporte un 
service de bien meilleure qualité à tous les agents qui travaillent mieux.  

Mme GUYARD fait état des mutualisations qui ont effectivement coûté plus cher : 
l’informatique et la restauration scolaire.  

M. LE MAIRE précise qu’en matière de restauration scolaire, ELIOR a dénoncé le contrat, il 
était plus cher pour une qualité moyenne. Le nouvel appel d’offres remporté par CONVIVIO 
apporte une nette amélioration, malgré un coût supérieur, et des prestations bio et en circuit 
court. 

M. ALEXIS précise que le coût supérieur pour la restauration scolaire s’explique par le retour 
à 5 composants, mais également à l’intégration de produits issus de circuits courts ou bios. 

M. ALEXIS pose la question de savoir si – concernant la masse salariale - le réalisé de 2019 
tient compte de toutes les dépenses, et notamment les indemnités. Mme GUYARD répond 
que oui. L’estimation doit rester supérieure, pour éviter l’écueil d’une année où le personnel 
communal ne pouvait pas être payé le dernier mois et qu’il avait fallu réunir le conseil 
municipal de manière extraordinaire.   

M. ALEXIS pose la question de savoir quand l’évolution – éventuelle - du prélèvement SRU 
sera connue. Mme BANCAL précise que la commission doit statuer en février/mars. M. le 
Maire rappelle que la commune a fait son maximum dans ce domaine.  

Concernant le résultat provisoire de 2019 (témoin de finances saines), Mme GUYARD 
précise que le résultat cumulé s’y ajoute. M. ALEXIS relève qu’il pourrait manquer de 
l’argent en section de fonctionnement, au motif que la prévision de dépenses de 
fonctionnement 2019 est inférieure au BP 2020, et que le résultat pourrait en réalité être bien 
inférieur. A ce titre, M. ALEXIS craint de mauvaises surprises pour l’équipe suivante. Mme 
GUYARD répond que ce n’est pas vrai et au contraire, les chiffres retenus doivent permettre 
de faire face à des aléas éventuels. Depuis 12 ans, la méthode est la même, fidèle au principe 
de sincérité et d’équilibre, et cette méthode n’a jamais révélé de mauvaises surprises.  

De la même manière, M. ALEXIS relève qu’une prévision de dépense aurait pu être plus 
importante, au titre de la pénalité SRU. M. ALEXIS souhaite que la démarche soit sincère car 
on ne sait pas ce qu’il va advenir de cette pénalité. Mme GUYARD répond que le budget 
permet d’y faire face.  

M. ALEXIS déplore un affichage trompeur, sans remettre en cause la qualité du service 
comptable. Mme GUYARD confirme – qu’au contraire – la présentation est conforme aux 
exigences de la comptabilité publique et qu’elle est, effectivement, différente d’une 
comptabilité privée.  

M. le Maire ajoute que les risques sont au contraire minimisés dans ce budget.  

M. ALEXIS regrette que le résultat 2019 ne soit que provisoire. Il aurait préféré une démarche 
analogue à celle du Chesnay qui votera son budget après les élections. Mme GUYARD 
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répond que la prochaine équipe aura également la possibilité de traduire sa vision politique au 
travers du budget supplémentaire. A priori, la nouvelle équipe du Chesnay n’aura pas la 
possibilité de clairement voter – en 15 jours – un budget qu’elle maîtrise totalement.  

M. le Maire précise que Bailly a par ailleurs eu la qualité de soumettre les orientations 
budgétaires à la même équipe que celle qui vote le budget primitif 2020.  

VU le Code Général des Collectivités Territoriales, et notamment les articles L.1611-1 et 
suivants, L.2311-1 à L.2343-2 ; 

VU la Loi n° 92-125 du 6 février 1992 relative à l’organisation territoriale de la République et 
notamment les articles 11 et 13 ; 

VU le Débat d’Orientation Budgétaire du 10 décembre 2019; 

VU la réunion du Comité consultatif des Finances du 15 janvier 2020 ; 

Madame Françoise GUYARD, Maire Adjoint en charge des Finances, reprend la présentation 
des sections Fonctionnement et Investissement du Budget Primitif de la Commune, en 
recettes et dépenses ; 

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

 

ADOPTE le Budget Primitif de la Commune qui se présente comme suit : 
 

SECTION DEPENSES RECETTES 

FONCTIONNEMENT 4 940 400€ 4 940 400€ 

INVESTISSEMENT 600 000€  600 000€ 
 

PRECISE que le Budget Primitif de l’exercice 2020 a été établi et voté par chapitres en 
section de fonctionnement et par opérations en section Investissement, avec l’adjonction 
d’une présentation fonctionnelle. 

2. SUBVENTIONS DE LA COMMUNE AUX ASSOCIATIONS 

Délibération n° 20120-02 

Mme GUYARD donne une lecture détaillée du support de présentation adressé à l’ensemble 
du conseil municipal, avec l’ensemble des propositions de subventions aux associations.  

VU le Code Général des Collectivités Territoriales, et notamment l’article L.2122-12,  

VU le Débat d’Orientation Budgétaire du 10 décembre 2019,  

CONSIDERANT les propositions de subventions aux associations communales et autres 
organismes de droit privé pour l’année 2020, 

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

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

ACCEPTE le principe de verser aux associations communales et autres organismes de droit 
privé pour l’exercice 2020, les subventions telles qu’elles sont indiquées dans le tableau ci-
annexé, pour un montant total de 371 155€ et de 35 000€ au C.C.A.S. 
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DIT que les inscriptions budgétaires nécessaires aux versements des sommes allouées 
figureront au Budget Primitif 2020, aux articles 6574 et 657362 

 

3. CONTRIBUTION DE LA COMMUNE AU SIBANO 

Délibération n° 2020-03 

Mme GUYARD rappelle que la subvention SIBANO est prélevée sur le budget de la 
commune de Bailly ; Noisy-le-Roi ayant fait le choix de fiscaliser le prélèvement sur les 
feuilles de taxe d’habitation.  

M. ALEXIS remarque que l’investissement du SIBANO est financé via une dépense de 
fonctionnement de la commune. Mme GUYARD confirme que c’est conforme à la 
comptabilité publique et qu’il en est de même du côté de Noisy-le-Roi.  

VU le Code Général des Collectivités Territoriales, et notamment articles L.2122-6-18, 
L.2122-21, et L.2122-12, 

Madame GUYARD informe le conseil municipal que la part communale versée au SIBANO 
est maintenue à 271’968€ € pour 2020. 

C/65541 
BAILLY 
33,45 % 

RAPPEL2018 296’968 € 
RAPPEL 2019 271’968 € 

PARTICIPATION 2020 271’968€ 
 

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

DONNE SON ACCORD à la participation au SIBANO de la commune de Bailly, pour un 
montant de 271 968€. 

DIT que la somme est prévue au budget de la commune en 2020. 

4. CREATION D’UN SERVICE DE PAIEMENT EN LIGNE - SITE DGFIP 

Ce service permettra le paiement en ligne des loyers et des bornes de rechargement électrique 

Délibération n° 2020-04 

VU le code général des collectivités territoriales, et notamment son article L. 1611-5-1, 
VU le décret 2018-689 du 1er août 2018,  
VU le décret 2012-1246 du 7 novembre 2012 modifié relatif à la gestion budgétaire et 
comptable publique, 
VU l’arrêté du 22 décembre 2009 modifié, 
VU les conditions et le formulaire d’adhésion proposés par la DGFIP, 
CONSIDERANT la volonté de la commune de proposer, dès aujourd’hui, un service de 
paiement en ligne, accessible aux usagers, et donc d’anticiper l’obligation de fournir un tel 
service à titre gratuit. 
CONSIDERANT que l’offre de paiement PayFIP proposée par la DGFIP permet un 
paiement simple, rapide et accessible par carte bancaire grâce au service TiPi « Titre payable 
par Internet » mais aussi par prélèvement SEPA unique, 
Après avoir entendu en séance le rapport de Madame Françoise Guyard, Maire adjoint 
Finances 
 

LE CONSEIL MUNICIPAL après en avoir délibéré, A L’UNANIMITE 
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DÉCIDE de mettre en place l’offre de paiement PayFIP/TiPi proposée par la DGFIP à partir 
du site sécurisé de la DGFIP. 

 

AUTORISE M. le maire à signer la convention et le formulaire d’adhésion avec la DGFIP. 

C. URBANISME – TRAVAUX - ENVIRONNEMENT 

5. DECLARATION PREALABLE DE TRAVAUX – TRANSFORMATION DU 
GARAGE AU 2 ALLEE DE LA ROSERAIE 

Délibération n° 2020-05 

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 d’extension d’un logement communal situé 2, allée de la Roseraie ;  
 

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

CONSIDERANT qu’il convient de donner l’autorisation à Monsieur le Maire de signer et de 
déposer une déclaration préalable, au nom de la commune, pour l’extension du logement, 
situé 2, allée de la Roseraie.  
 

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 d’urbanisme. 

D. ADMINISTRATION GENERALE 

6. CIG – ADHESION AU GROUPEMENT DE COMMANDES POUR LES 
RELIURES DES REGISTRES ADMINISTRATIFS ET D’ETAT-CIVIL 

Délibération n° 2020-06 

VU le Décret 2010-783 paru le 11 juillet 2010 sur la tenue des registres administratifs, 

VU l’arrêté du 22 février 1968 pris en application de l'article 2 du décret n° 68-148 du 15 
février 1968 sur la tenue des registres d’état civil, 

CONSIDERANT l’intérêt de rejoindre ce Groupement de commandes en termes de 
simplification administrative et d’économie financière,  

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

- DECIDE d’adhérer au groupement de commandes pour la reliure des actes administratifs 
et/ou de l’état civil, 

- APPROUVE la convention constitutive du groupement de commandes désignant le Centre 
Interdépartemental de Gestion de la Grande Couronne comme coordonnateur du 
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groupement habilité à signer et notifier le marché selon les modalités fixées dans cette 
convention, 

- APPROUVE la commande de reliure d’actes en fonction des besoins de la commune, 

- AUTORISE le Maire à signer la convention constitutive du groupement de commandes, 
ainsi qu’à prendre toutes les mesures nécessaires à l’exécution de la présente délibération. 

E. RESSOURCES HUMAINES 

Rapporteur : Madame Noelie Martin  

7. ACTUALISATION DU DOCUMENT UNIQUE D’EXPOSITION AUX RISQUES 
PROFESSIONNELS 

Délibération n° 2020-07 

VU la Loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction 
publique territoriale, notamment son article 108-1 ; 

VU le Code du travail, notamment ses articles L.4121-3 et R.4121-1 et suivants ; 

VU le Décret n° 85-603 modifié du 10 juin 1985 relatif à l'hygiène et à la sécurité du travail ainsi 
qu'à la médecine professionnelle et préventive dans la fonction publique territoriale ; 

VU l’article R. 4121-2 du Code du Travail ;  

VU la délibération n°2019-22 en date du 26 mars 2019 validant le Document Unique des risques 
professionnels et son plan d’action ;  

CONSIDERANT l’obligation pour la collectivité de mettre à jour annuellement son Document 
Unique d’évaluation des risques ;  

CONSIDERANT les actions entreprises par la collectivité au cours de la première année de 
mise en œuvre du Document Unique et les modifications apportées à ce document ;  

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

VALIDE la mise à jour du Document Unique d’évaluation des risques professionnels et le plan 
d’action annexés à la présente délibération ; 

S’ENGAGE à poursuivre le plan d’actions issu de l’évaluation et à en assurer le suivi, ainsi qu’à 
procéder à une réévaluation régulière du Document Unique ; 

AUTORISE Monsieur le Maire à signer tous les documents correspondants. 
 

8. CREATION / SUPPRESSION DE POSTES 

Délibération n° 2020-08 

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, 
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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 – à compter du 15 février 2020 - afin 
de permettre la nomination d’un agent, en cours de recrutement, sur un poste d’Agent de 
Maîtrise et de mettre à jour le tableau des effectifs, dans le cadre du recrutement de 
l’assistant des services techniques de la collectivité,  

CONSIDERANT qu’il est nécessaire de supprimer – à compter du 15 février 2020 -  un 
poste de d’Agent de maîtrise principal occupé par le titulaire actuel, 

AYANT ENTENDU l'exposé du rapporteur, Madame Noélie 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, 

APPROUVE la suppression d’un poste d’Agent de Maîtrise Principal, 

APPROUVE le tableau des effectifs du personnel communal annexé à la présente 
délibération, avec effet à compter du 15 février 2020. 

DIT que les crédits nécessaires sont inscrits au budget. 

F. QUESTIONS DIVERSES 

M. le Maire rappelle que le conseil municipal avait honoré – lors d’une séance précédente - le 
benjamin du conseil municipal Jean-Cyril MAGNAC, et qu’il est désormais temps d’honorer 
le doyen du conseil municipal, à savoir Philippe MICHAUX.  

M. GAULTIER souligne également une pensée pour Philippe LAFITTE avec qui le mandat a 
été entamé mais malheureusement pas terminé.  

 

 

Plus personne ne demandant la parole, la séance est levée à 22h35.  


