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PROCES-VERBAL DU  
CONSEIL MUNICIPAL DU 3 JUILLET  2020  

 

L’an deux mil vingt, le trois juillet, les membres du Conseil Municipal de BAILLY, légalement 
convoqués le 29 juin 2020, se sont réunis à dix-neuf heures dans la Salle Georges Lemaire, sous la 
présidence successive de Mme Marie-Claude GRANDEMANGE (doyenne d’âge) puis de Monsieur 
Jacques ALEXIS, Maire. 

 

Etaient présents Mesdames et Messieurs les conseillers municipaux : 25 

Jacques ALEXIS, Sabrina TOURMETZ, Eric VERSPIEREN, Eve VON TSCHIRSCHSKY,  
Denis PETITMENGIN, Lucie BOUDINET, Bertrand MENIGAULT, Charlotte LOGEAIS,  
Jacques NICOLAS, Caroline DE SAZILLY, Pierre-Yves CHALTIEL, Vincent CLAIDIERE,  
Caroline BOUIS, Mathieu BELKEBIR, Siham ROUSSEL, Hervé DEWYNTER, Maelys LUXOR,  
Frédéric GUIRIMAND, Marie-Claude GRANDEMANGE, Stéphanie BANCAL,  
Françoise GUYARD-CASTANET, Patrick BOYKIN, Noelle MARTIN, Claude JAMATI, Alexandre 
RUECHE. 

Ont donné pouvoir : 2 
Annick GRAGNIC  à  Jacques ALEXIS  
Claude MAQUIS  à  Claude JAMATI 
 

La séance a été ouverte, sous la présidence de Madame Marie-Claude GRANDEMANGE, la plus 
âgée des membres du Conseil Municipal, qui a donné lecture des résultats constatés aux procès 
verbaux des élections puis a installé dans leurs fonctions les conseillers municipaux. 

Le Conseil a choisi comme Secrétaire : Hervé DEWYNTER 

Caroline BOUIS et Vincent CLAIDIERE sont désignés comme assesseurs. 

 

EN EXERCICE : 27       PRESENTS : 25 REPRESENTES : 2  VOTANTS : 27 

 

 

1. ELECTION DU MAIRE 
 

Délibération n° 2020-24 

 
Jacques ALEXIS a présenté sa candidature.  

Premier tour de scrutin 

La Présidente, après avoir donné lecture des articles L. 2122-4 et L. 2122-7 du Code Général 
des Collectivités Territoriales, a invité le conseil à procéder à l'élection d'un maire 
conformément aux dispositions prévues par l'article L. 2122-7 du code. Chaque conseiller 
municipal, à l'appel de son nom, a remis fermé au président son bulletin de vote écrit sur papier 
blanc. 



Procès-verbal  du Conseil Municipal du 3 juillet 2020 

2/7 

Le dépouillement du vote a donné les résultats ci-après : 

Nombre de bulletins trouvés dans l'urne :  ............................................................................... 27 

À déduire : bulletins litigieux énumérés aux articles L. 65 et L. 66 du Code électoral :   .7 

Reste, pour le nombre des suffrages exprimés : ………………….……………… 20 

Majorité absolue :  ....................................................................................................................... 14 

 

A obtenu : 

Jacques ALEXIS .................................................................. 20 voix 
 

M. Jacques ALEXIS, ayant obtenu la majorité absolue, a été proclamé maire, et a été 
immédiatement installé. 

 

M. le Maire s’exprime comme suit :  
 
« Je suis très fier et honoré de la confiance que vous m’accordez et mesure le travail à 
accomplir pour mettre en application notre programme et les bonnes pratiques et ce dans les 
meilleurs délais. 
  
Mais auparavant, je veux rendre hommage aux Baillacois qui se sont mobilisés au sein et en 
parallèle des 3 listes en compétition pour défendre les intérêts de Bailly.  
Je veux remercier Claude Jamati et son équipe, pour le fair-play avec lequel il a accueilli 
notre victoire dimanche soir, mais aussi ses colistiers qui se sont déjà proposés à nous 
apporter leur soutien en transférant leurs dossiers constitués au cours de cette dernière 
mandature. J’en profite pour remercier chaleureusement nos fonctionnaires communaux 
notamment Sébastien Desramaut et ses équipes qui ont dû faire face au confinement sanitaire, 
puis à l’accueil des enfants dans les écoles et au Centre de loisirs et enfin à l’organisation du 
2d tour des municipales  
 
Je veux remercier Stéphanie Bancal et son équipe qui eux aussi souhaitent apporter leur 
contribution concernant par exemple l’action sociale ou encore la gestion du SIBANO. 
 Contexte inédit à Bailly, une longue CAMPAGNE débutée en Novembre 2019 qui nous a 
permis aux uns et aux autres d’établir des programmes sur une vingtaine de thématiques de 
la Gouvernance en passant notamment par l’urbanisme, l’écologie , la solidarité ou encore la 
sécurité.  
Des rencontres de quartier nous ont permis d’identifier les préoccupations quotidiennes de 
nos habitants et les actions à mettre en œuvre au cours de cette mandature. 
A savoir : 
 La crainte d’une densification immobilière dans certains quartiers                                     

(village, Clos du Moustier, rue de Maule) mais également des informations jugées 
insuffisantes sur nos projets immobiliers, c’est le ressenti de certains riverains 
concernés. 

 L’isolement de certaines familles déjà fragilisées ; 
 Une Sécurité routière insuffisante sur les axes principaux tels que rue de Maule, 

Grand rue ou rue du Plan de l’Aitre, notamment le franchissement des voies du tram 
train par nos collégiens ... 
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 L’insécurité dans certains quartiers comme au Cornouiller (dealer, incivilités dans les 
parkings extérieurs et souterrains, des relations trop compliquées avec le bailleur 
social) 

 L’avenir du Marché suite au déplacement du parking des commerçants 
 
Par rapport à ces inquiétudes, nous allons y répondre par des Plans d’action efficaces : la 
Commune 1er échelon de la vraie démocratie participative doit être au contact direct des 
Baillacois au cours de leur vie quotidienne, leurs problèmes, leurs projets...voilà ce que nous 
défendrons... la politique doit nous ramener au service qu’elle doit rendre à nos habitants. 
Tous les candidats se sont rapprochés de ce postulat – majorité tout comme oppositions 
constructives y adhèrent et c’est tant mieux. 
 
C’est pourquoi, je vous invite à présent au rassemblement pour 6 ans de construction autour 
d'un projet de ville que nous souhaitons tous plus protecteur, plus solidaire, avec la mise en 
œuvre d’une gouvernance plus participative et des synergies efficaces tant avec les villes 
voisines qu’avec Versailles Grand Parc ou encore avec le département et la région dans le 
cadre de l’obtention de subventions complémentaires au profit de notre commune. 
 
Par ailleurs, je fais appel à toutes les bonnes volontés afin d'enrichir, tout au long de ce  
mandat, notre programme et plans d’action correspondants en participant à nos 
Commissions- qui seront lancées dès le 1er octobre  prochain-, ouvertes certes  aux élus mais 
aussi aux non-élus figurant sur chacune des  listes, aux associations, aux membres de la 
société civile dans les thèmes que nous devrons impérativement étudier au préalable.  
  
Ensemble nous donnerons un nouvel élan à Bailly dans un climat apaisé, la campagne est 
derrière nous et nous rentrons ainsi dans une nouvelle Ere, 
 je serai le Maire de tous les Baillacois. 
  
Nos Priorités à décembre 2020  
1. Rentrée scolaire : nous y travaillons avec nos directrices d’Ecoles, l’inspectrice de 
circonscription, le service communal pour accueillir nos écoliers dans les meilleurs 
conditions -, Scénario de rentrée selon le nouveau protocole sanitaire, prévision des 
intervenants et des activités organisées par la Mairie...  
2. Ressources humaines : recrutement DGS et spécialiste en matière d’Urbanisme 
3. Revue du Budget initial et actualisation du Budget 2020. 
4. Sécurité routière par un passage 30 km/heure sur les 3 axes principaux, préalable à  
la réalisation d’un schéma directeur ville 30 et cohérent avec Noisy le roi rue de Maule. 
5. Relance auprès de la SNCF pour disposer de passages des voies plus sécurisées, 
avec comme souhait de disposer de signaux d’arrêt pour piétons (R25) aux deux traversées. 
6. Sécurité : redéfinir les missions prioritaires de la Police Municipale 
7. Relance des projets actuels en Urbanisme : résidence Senior rencontre prochaine 
avec les nouveau Constructeurs et l’Etablissement foncier Ile de France - EPF,                       
Projet Chaponval après la préemption du terrain survenue en décembre dernier. 
Constitution des instruments : Projets de ville, révision du PLU, spécifications de la Charte 
Promoteurs.  
8. Prise de contact avec les équipes Mairie. 
9. Etat des lieux des événements : T4 2020. 
10. Spécifications d’une Plateforme citoyenne.  
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11. Intercommunalité de proximité : mise en place d’un comité intercommunal pour 
optimiser « certains services tels que Services techniques, Police municipale, appels d’offre 
communs, Centre intercommunal d’action social... 
12. Création d’un lien de rencontre intergénérationnel (café associatif) et relance du 
foyer des anciens. 
13. Transition écologique : définition d’un agenda des actions prioritaires en lien avec les 
associations concernées. 
14.  Pôle sportif - SIBANO : Etude du budget révisé. 
15. Etude d’anticipation des risques. 
 
Avec mes remerciements. » 
 
M. JAMATI s’exprime comme suit :  
« Au moment de passer le flambeau à mon successeur comme maire de Bailly, je souhaite 
vous dire quelques mots.  
 
Tout d’abord ce fut un honneur d’avoir la confiance des Baillacois et d’être leur maire 
pendant 12 ans. J’ai mis toute mon énergie à rendre notre commune plus belle, plus agréable 
à vivre avec des services de proximité de qualité. La presque totalité des délibérations du 
conseil municipal ont été adoptées à l’unanimité. 
 
Ensuite, je ressens aujourd’hui un sentiment de grande libération, car la période que nous 
venons de vivre fut épuisante pour le maire sortant : campagne électorale de 9 mois (une 
gestation) et tâches inédites dues à la période de confinement, qui s’est traduite au niveau 
électoral par le fait qu’un électeur sur deux n’a pas voté, et que le maire élu l’a été avec 21% 
des électeurs inscrits. 
 
J’éprouve aussi un sentiment de travail accompli au service des Baillacois. Je laisse une 
mairie en ordre de marche, où le rôle des élus et des agents communaux est bien défini, le 
niveau de compétences de ces agents ayant été fortement relevé. Je quitte ce personnel avec 
un pincement au cœur : je sais que beaucoup parmi eux sont inquiets. J’ai fait et ferai tout 
pour que la nécessaire période de transition inhérente au fonctionnement de notre démocratie 
locale se passe bien.  
 
Je laisse une mairie avec des paramètres financiers et humains enviables. Je dis « je » car 
bien sûr c’est une équipe qui a réalisé cela, mais le rôle du maire est essentiel. Il doit avoir 
du discernement, savoir décider après avoir écouté chacun et mettre en application les 
décisions. 
 
Quelques inquiétudes de ma part, qui rejoins maintenant l’immense groupe des observateurs 
critiques : 

 Attention à l’augmentation de la pression fiscale ! C’est un grand risque, alors que les 
dotations d’Etat baissent inexorablement et que la chasse aux subventions est de plus 
en plus difficile. Par ailleurs, la multiplication des études est bien souvent génératrice 
de coûts. 

 Attention à ne pas faire perdre son identité à notre village : l’étude de la fusion doit se 
faire dans l’intérêt prioritaire des Baillacois. Notre idée était d’étendre les missions 
du SIbano. Mais c’est toi et ton équipe qui tenez le volant.  
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 Deux sujets sont cruciaux : l’urbanisme (dont le devenir du terrain Mercédès) et 
l’arrivée du Tram T13. Vous avez beaucoup écrit sur ces sujets. Les Baillacois 
jugeront sur vos actes. 

 
Enfin, une note d’optimisme. Vous aurez une opposition dont je ferai partie. Mon équipe 
s’exprimera dans chaque Bailly informations comme c’est son droit. Nous sommes 3 équipes, 
mais issues d’une seule équipe qui hélas ne contenait pas d’opposition. Nous serons 
opposants constructifs, mais très vigilants. 
 
Bonne chance, et que la sagesse te guide ! Tu as voulu cette fonction très fortement.  
 
Je te souhaite de l’exercer efficacement avec ton équipe, certainement remplie de nouveaux 
talents. » 
 
 

 

2. DETERMINATION DU NOMBRE D’ADJOINTS ET DE CONSEILLERS DELEGUES 
 

Délibération n° 2020-25 

VU le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment les articles L.2122-1 et 
L.2122-2 

CONSIDERANT que le nombre des adjoints au Maire ne peut excéder trente pour cent de 
l’effectif légal du Conseil Municipal, soit un maximum de huit (8) adjoints ; 

VU le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment les articles L.2122-4 et 
L 2122-7-2, 

AYANT ENTENDU l’exposé de Monsieur le Maire ; 

LE CONSEIL MUNICIPAL, après en avoir délibéré 
Par 20 voix pour, 0 voix contre, 7 abstentions 

 

DECIDE la création de 8 postes d’adjoints et de 3 postes de conseillers municipaux délégués. 

PRECISE que l’entrée en fonction des adjoints interviendra dès leur élection et qu’un arrêté 
du Maire fixera leurs délégations de fonctions ainsi que celles attribuées aux conseillers 
délégués. 

 

3. ELECTION DES ADJOINTS AU MAIRE 
 

Délibération n° 2020-26 

VU le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment les articles L.2122-4 et 
L 2122-7-2, 

Après l’élection du maire, il est procédé, sous la présidence de Monsieur Jacques 
ALEXIS, élu maire, à l’élection de 8 adjoints : 
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Premier tour de scrutin 

Le Maire après avoir donné lecture des articles L.2122-4 et L 2122-7-2 du Code 
Général des Collectivités Territoriales, a invité le conseil Municipal à procéder, au 
scrutin secret et à la majorité absolue des suffrages, à l’élection des adjoints au maire, 

Chaque conseiller municipal, à l’appel de son nom, a remis dans l’urne son bulletin de 
vote  

Le dépouillement du vote a donné les résultats ci-après : 

Nombre de bulletins trouvés dans l’urne   ............................................................................... 27 

A déduire : bulletins blancs ou ne contenant pas une désignation suffisante ou dans 
lesquels les votants se sont fait connaître :  .................................................................................. 7 

Reste pour le nombre de suffrages exprimés :   ....................................................................... 20 

Majorité absolue :  ...................................................................................................................... 14 

A obtenu : 

Liste « BAILLY AVEC VOUS » 20 voix 

 

Le Conseil Municipal indique que :  

la liste « BAILLY AVEC VOUS » ayant obtenu la majorité absolue, sont proclamés 
adjoints au maire : 

- 1er maire adjoint : Sabrina TOURMETZ 
- 2ème maire adjoint : Eric VERSPIEREN 
- 3ème maire adjoint : Eve VON TSCHIRSCHKY 
- 4ème maire adjoint : Denis PETITMENGIN 
- 5ème maire adjoint : Lucie BOUDINET 
- 6ème maire adjoint : Bertrand MENIGAULT 
- 7ème maire adjoint : Charlotte LOGEAIS 
- 8ème maire adjoint : Jacques NICOLAS 

 

Monsieur le Maire précise qu’il choisira comme Conseiller Municipal délégué : 

- Caroline DE SAZILLY 
- Pierre-Yves CHALTIEL 
- Caroline BOUIS 

M. Patrick BOYKIN pose la question de savoir si le fait de travailler dans le domaine de 
l’immobilier est compatible avec la fonction d’adjointe à l’urbanisme. Mais également si 
travailler chez un promoteur immobilier et faire partie de la commission « urbanisme » est 
compatible. M. Le Maire répond par l’affirmative, précisant par ailleurs que Mme Sabrina 
TOURMETZ ne travaille pas sur le secteur de Bailly et qu’il signera lui-même les 
autorisations d’urbanisme.  
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QUESTIONS DIVERSES  

M. le Maire donne lecture de la charte de l’élu local comme le prévoit la réglementation et 
précise par ailleurs qu’elle est conforme à la charte adoptée par la liste « Bailly Avec Vous » 
dans le cadre de la campagne électorale.  

 

Mme BANCAL précise qu’elle aurait évidemment voté pour la charte de l’élu local si elle 
avait été mise à la délibération du conseil municipal. Concernant le projet de chapelle 
d’environ 360 places déposé par l’association Saint-Pie X sur le terrain actuel de l’école, 
Mme BANCAL rappelle qu’il y a eu un recours qui a abouti à un jugement invalidant le 
permis sur 2 points sauf à le modifier et que l’instruction d’un permis modificatif est en cours, 
à examiner à l’aune des dispositions du PLU. Madame Bancal annonce qu’il y a une actualité 
ce jour liée à l’arrivée en mairie de l’avis de l’ABF sur un permis de construire modificatif 
(PCM). 

M. CHALTIEL pose la question de savoir si le recours a échoué. Mme BANCAL répond que 
le recours est en cours et que le permis de construire modificatif a vocation à traiter les points 
objets du recours. Du point de vue de Mme BANCAL, les réponses apportées par le 
pétitionnaire ne correspondent pas au règlement du PLU. M. le Maire précise être à l’écoute 
de Mme BANCAL sur ce sujet lors de leur réunion à venir mercredi 8 juillet.  

Madame BOUIS demande si l’ABF a bien donné un avis. Madame BANCAL explique que 
l’ABF a donné un avis sur l'atteinte portée au Patrimoine et que l’instruction du PCM en 
terme de respect du PLU revient à la ville.  

M. CHALTIEL pose la question de savoir si l’approbation du PC modificatif sera soumise au 
conseil municipal. Mme BANCAL répond que c’est une compétence du Maire, sauf s’il 
souhaite la déléguer.  

 

M. JAMATI souhaite apporter une bonne nouvelle : la commune a été labellisée « Bailly, 
Terre de Jeux 2024 » dans le cadre des Jeux Olympiques de « Paris 2024 ». 

 

Plus personne ne demandant la parole, la séance est levée à 20h.  

Le Maire 
 
 
 
 

Jacques ALEXIS 
 

 


