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PROCES-VERBAL  
DU CONSEIL MUNICIPAL DU 22 SEPTEMBRE 2020  

 

L’an deux mil vingt, le vingt-deux septembre, les membres du Conseil Municipal, légalement convoqués 
le 16 septembre 2020 se sont réunis publiquement à dix-neuf heures dans la salle polyvalente Georges 
Lemaire, sous la présidence de Monsieur Jacques ALEXIS, Maire.  

Étaient présents Mesdames et Messieurs les conseillers municipaux : 21/20 

Jacques ALEXIS, Eric VERSPIEREN, Eve VON TSCHIRSCHKY, Denis PETITMENGIN,  
Lucie BOUDINET, Bertrand MENIGAULT, Charlotte LOGEAIS, Jacques NICOLAS,  
Pierre-Yves CHALTIEL, Vincent CLAIDIERE, Caroline BOUIS, Mathieu BELKEBIR, Siham ROUSSEL, 
Marie-Claude GRANDEMANGE, Stéphanie BANCAL, Françoise GUYARD-CASTANET,  
Patrick BOYKIN, Noelle MARTIN, (jusqu’à 20h52), Claude JAMATI, Claude MAQUIS, Laurent MITON. 

, LOPPINET Alain, CORDIER Danielle, CONVAIN Jean-Marie, BANCAL  
Ont donné pouvoir : 6/7 
Sabrina TOURMETZ à Vincent CLAIDIERE 
Caroline de SAZILLY à Eve VON TSCHIRCHKY 
Hervé DEWYNTER à Lucie BOUDINET 
Maelys LUXOR à Eric VERSPIEREN 
Frédéric GUIRIMAND à Bertrand MENIGAULT 
Alexandre RUECHE à Stéphanie BANCAL 
Noelle MARTIN à Françoise GUYARD-CASTANET (à partir de 20h52) 
 
Étaient absents (0)  
 
Le Conseil a désigné comme Secrétaire : Siham Roussel   

EN EXERCICE : 27 PRESENTS :21 (20) REPRESENTES : 6 (7) VOTANTS : 27 

Monsieur le Maire informe l’assemblée du changement de lieu (Salle Georges Lemaire au lieu 
de la salle du Conseil Municipal en Mairie), compte tenu du contexte sanitaire et de la nécessaire 
distanciation à respecter entre les conseillers. Ce changement de lieu est intervenu avec l’accord 
de la Préfecture. 

Monsieur le Maire avait annoncé un pot à l’issue du prochain conseil. Il regrette mais a décidé de 
le reporter compte tenu du contexte Covid-19 et du décès de Jacqueline Loppinet, épouse d’un 
ancien adjoint au Maire et Présidente du BAC. A cette occasion, il lit le message de Sylvie 
Ebray, secrétaire de l’association, et de Claude Jamati. 

A. Approbation du Procès-verbal de la séance du  
3 juillet 2020 

Monsieur le Maire informe les conseillers que les corrections de Madame Stéphanie Bancal et 
Monsieur Patrick Boykin ont été intégrées en totalité et que la nouvelle version est soumise à 
l’approbation du Conseil Municipal.  

Le Procès-verbal est approuvé à l’unanimité. 
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B. Approbation du Procès-verbal de la séance du  
10 juillet 2020 

Monsieur le Maire informe les conseillers que les demandes de corrections de Madame 
Françoise GUYARD-CASTANET ont été intégrées en totalité et que la nouvelle version, 
déposée sur table, est soumise à l’approbation du Conseil Municipal. 

Le Procès-verbal est approuvé à l’unanimité. 

C. ECONOMIE - AMENAGEMENT 

Rapporteur : Monsieur Chaltiel – Monsieur Verspieren   

1. RAPPORT 2019 DU DELEGATAIRE – LOMBARD & GUERIN 

Monsieur Chaltiel, rapporteur, informe les membres du Conseil Municipal d’une rencontre 
effectuée avec le directeur de Pôle et le régisseur du Marché de la Sté Lombard & Guérin, ainsi 
que 4 commerçants du marché. 

Du rapport d’activité 2019, il ressort que les recettes sont en légère diminution par rapport aux 
années précédentes, que le nombre de volants est en nette diminution depuis 2017, que la 
fréquentation du public est en diminution les mercredis, que les charges sont en augmentation, 
particulièrement les charges du personnel. Ne figurent pas dans le rapport d’activité, le compte-
rendu des opérations commerciales, le bilan des animations, les prestations d’entretien, un avis 
sur la qualité des produits et du respect des normes. 

Monsieur Chaltiel fait part d’attentes non satisfaites dans le cadre d’une Délégation de Service 
Public telles que davantage de dynamisme par l’organisation d’autres animations et évènements 
et une valorisation de la place du Marché et de son attractivité. 

Stéphanie Bancal fait part des difficultés rencontrées dernièrement par Lombard & Guérin, 
compte tenu de la concurrence du e-commerce et des grandes surfaces ainsi que  du changement 
de direction (départ de Monsieur Gonzales) et du changement de l’équipe des représentants des 
commerçants.. 

Madame Bouis demande si les animations sont prévues à l’avance. 

Madame Bancal répond que c’est à l’initiative des commerçants. Actuellement, il y a un stock de 
cabas restant à distribuer. Les commerçants payent une taxe d’animation. 

Monsieur Jamati insiste sur le niveau d’exigence dans la fourniture des rapports d’activités. Il y 
avait beaucoup d’opacité avec les derniers opérateurs, d’où le changement de prestataire au 
bénéfice de Lombard & Guérin qui avait remporté la DSP. Enfin, la commission Marché est 
essentielle. 

Madame Bancal précise que le rapport d’activités doit être remis au plus tard le 1er juin de 
chaque année. 

Délibération n° 2020-39 

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

VU le rapport annuel 2019 transmis à Monsieur le Maire par la société LOMBARD & GUERIN, 
délégataire pour la gestion du marché communal,  
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CONSIDERANT la présentation faite en séance du rapport annuel 2019 de la société 
LOMBARD & GUERIN. 

AYANT entendu l’exposé du rapporteur, Monsieur Pierre-Yves CHALTIEL, Conseiller 
Municipal délégué en charge du développement économique, de l’innovation, de la 
communication 

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

PREND ACTE du rapport annuel 2019 de gestion du marché communal de la société 
LOMBARD & GUERIN. 

PRECISE que ce rapport est consultable en mairie. 

2. DEMANDE DE SUBVENTIONS AU CONSEIL DEPARTEMENTAL DANS LE 
CADRE DE LA REPARTITION DES PRODUITS DES AMENDES DE POLICE 

Monsieur Verspieren précise que la répartition des produits des amendes de police s’opère dans 
des domaines très précis en vue de la réalisation d’aménagement au titre des transports en 
commun (abribus, point d’arrêt pour les lignes régulières d’autobus) ou au titre de la sécurité 
routière près des établissements scolaires. Il est prévu l’acquisition de 6 radars pédagogiques qui 
pourraient entrer dans ce cadre. 

Madame Bancal interroge sur le choix des radars pédagogiques et regrette que ce choix ne se soit 
pas porté sur les passages piétons, par exemple Chemin de Maltoute et rue de Maule sur la partie 
la plus à l’Est. 

Délibération n° 2020-40 

VU le Code Général des Collectivités Territoriales; 

VU le programme d’aides du Conseil départemental concernant la réalisation de travaux de 
sécurité routière aux abords des établissements scolaires et ceux fréquentés par des jeunes, 

CONSIDERANT l’opportunité d’intervenir pour maîtriser la vitesse des véhicules sur les trajets 
menant à l’école maternelle, au centre de Loisirs maternelle, à l’école de musique, au collège 

AYANT ENTENDU l’exposé de Monsieur Eric Verspieren, maire adjoint en charge du Budget, 
des Finances et des Affaires Générales, 

LE CONSEIL MUNICIPAL, après en avoir délibéré 
Par voix  22 voix pour, 0 abstentions, 5 contre (Stephanie BANCAL, Françoise GUYARD-

CASTANET, Patrick BOYKIN, Noelle MARTIN, Alexandre RUECHE)  
 

DECIDE de solliciter du Conseil Départemental, pour l’année 2020, une subvention pour les 
travaux de sécurité routière aux abords des établissements scolaires ou de ceux fréquentés par 
des jeunes, couvrant 80% du montant HT des travaux 

Description des travaux : installation de radars pédagogiques dans les 2 sens de circulation, dans 
la Grand’Rue d’une part, dans la rue du Plan de l’Aître d’autre part ainsi que Rue des Chênes et 
Allée de la Pépinière 

Coût des travaux : 11 700 € HT 
 

S’ENGAGE à utiliser cette subvention sous son entière responsabilité pour réaliser les travaux 
susvisés conformes à l’objet du programme. 
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S’ENGAGE à financer la part des travaux restant à sa charge, à savoir 4 680 € TTC 

AUTORISE Monsieur le Maire à signer tout document nécessaire à la réalisation de l’opération 
ci-dessus référencée. 

3. DEMANDE DE SUBVENTION DSIL AU TITRE DE LA RENOVATION 
ENERGETIQUE DE 4 BATIMENTS MUNICIPAUX 

Après présentation de la délibération, Monsieur Verspieren précise qu’il est prévu l’installation 
d’une Pompe à Chaleur. 

Madame Bancal demande si l’on a une notion du coût de l’entretien. 

Monsieur Jamati souhaite une estimation plus fine des dépenses de fonctionnement. 

Monsieur Verspieren répond que le gain de consommation est d’environ 15 %, soit 3.000 € TTC 
annuels. Il s’agit surtout d’un gain de confort dans les classes. 

Délibération n° 2020-41 

VU le Code Général des Collectivités Territoriales; 

AYANT ENTENDU l’exposé de Monsieur Eric Verspieren, Maire-adjoint en charge du Budget, 
des Finances et des Affaires Générales concernant « la rénovation énergétique de quatre 
bâtiments communaux (mairie, école élémentaire, ALSH de l’école maternelle, théâtre) » 

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

ADOPTE l’avant-projet de l’opération « rénovation énergétique de quatre bâtiments communaux 
(mairie, école élémentaire, ALSH de l’école maternelle, théâtre) » incluant la mise en place d’une 
Pompe à Chaleur pour l’ALSH maternelle, pour un montant total de 199 410 € HT  
soit 239 292 € TTC. 

DECIDE de présenter un dossier de subvention dans le cadre de la programmation DSIL 2020 ; 

S’ENGAGE à financer l’opération de la façon suivante : 

Subvention DSIL :     65 825 € 

Autofinancement :  173 467 € 

DIT que la dépense a déjà été prévue au budget primitif de 2020 à hauteur de 158 000 € et sera 
abondée de 15 467 € au budget supplémentaire de 2020. 

AUTORISE Monsieur le Maire à signer tout document nécessaire à la réalisation de l’opération 
ci-dessus référencée. 

 

D. FINANCES  

 

4. DECISION MODIFICATIVE N° 1/2020 

Monsieur Verspieren précise que cette délibération est proposée suite à un incident malheureux 
survenu le 5 août 2020 (chute d’une branche d’arbre dans le Parc de la Chataigneraie) ayant 
entrainé la fermeture immédiate du Parc. Un diagnostic généralisé des arbres du Parc de la 
Chataigneraie a été diligenté et effectué le 17 août. 
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De ce rapport, il ressort que 27 arbres sont estimés comme dangereux et vieillissants et 120 
élagages sont jugés nécessaires. Les Bâtiments de France ont émis un avis favorable. 

Le Parc de la Chataigneraie a été ouvert au Public en 2012 après une très longue période 
d’absence totale d’utilisation et d’entretien. La Municipalité nouvellement en place a pris la 
décision de fermer le parc dans l’attente d’un diagnostic sanitaire qui a été diligenté du 17 au 20 
aout, par la Société Phytoconseil. Nous avons demandé à l’expert de procéder par zone, et en 
hiérarchisant les urgences, dans l’espoir de pouvoir rouvrir plus rapidement certaines parties du 
Parc. Ce 5 août, la chute d’une branche de chêne a failli coûter la vie à 2 enfants et par temps 
rigoureusement calme. 

Les conclusions de ce spécialiste sont assez accablantes d’un point de vue quantitatif puisqu’un 
grand nombre d’arbres présentent un niveau de dangerosité ou de sénescence telle qu’ils doivent 
être abattus. S’y ajoutent grand nombre des suppressions de branches mortes ou dangereuses. A 
noter que les éléments dangereux sont répartis sur toutes les zones. Le Parc est un lieu de 
détente, mais aussi un point de passage fondamental pour les déplacements.  

 

Cette opération a 3 objectifs : 

 Sécuriser le Parc de la Chataigneraie avant la rentrée des classes et pouvoir rouvrir le 
Parc le plus tôt possible, ainsi que de conserver l’architecture végétale. 

A cette heure, 26 arbres sur 27 ont été abattus, seul reste un arbre nécessitant une 
intervention annexe compte tenu d’un nid de frelons. Il est également nécessaire de 
vérifier les arbres autour de l’Ecole de la Pépinière, près de la Mairie, près de l’aire de 
jeux ainsi que les arbres du Sibano. 

 Veiller à la propreté sur le Parc de la Chataigneraie, 
 Replanter. 

 

Monsieur le Maire précise qu’il a bien pris en compte la demande de Madame Bancal d’obtenir 
les documents avant le vote, mais ces documents sont très techniques et restent consultables en 
Mairie. Il regrette qu’il n’y ait pas eu d’audit réalisé depuis 2012 tous les 4 ans. 

Madame Bancal précise que la rénovation du Parc a été lancée en 2008. La Société Phytoconseil 
a été régulièrement sollicitée dès 2010 avec un diagnostic régulier jusqu’il y a 3 ans pour un 
budget compris entre 15 et 20 k€. Monsieur Henriot avait été recruté pour ses compétences en 
matière d’Espaces Verts et faisait des diagnostics ponctuels avec des préconisations pour 
abattages/élagages annuels. Il n’y a jamais eu d’économie sur la sécurité et sur l’entretien des 
arbres. Madame Bancal renouvelle son regret de ne pas avoir pu obtenir la communication des 
documents demandés. 

Monsieur le Maire confirme par ailleurs que les actions antérieures ont été limitées au regard des 
résultats du dernier audit effectué et la réponse par ailleurs apportée à la demande de Madame 
Bancal est conforme au Règlement Intérieur. 

Madame Bancal renouvelle son souhait de travailler sereinement avec la nouvelle équipe avec la 
possibilité d’obtenir les documents techniques, mais si nécessaire elle fera la demande auprès de 
la CADA. 

Monsieur Claidière s’interroge sur la consultation nécessaire de PhytoConseil. Monsieur 
Verspieren explique qu’en l’absence de nacelle, il est impossible de diagnostiquer. Il y aura des 
replantations par la suite. 
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Madame Bancal répond que Phytoconseil était consulté pour une intervention sur des arbres en 
particulier. 

Monsieur Belkebir fait remarquer que le budget annuel moyen était de 15 à 20 k€, comme 
précisé précédemment, mais que cette année il est seulement de 6.000 €. 

 

Délibération n° 2020-42 

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

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

VU la délibération n°2020-01 du 28 janvier 2020 adoptant le budget primitif 2020 ; 

CONSIDERANT qu’il est nécessaire de prévoir les ajustements au budget 2020 de la commune, 
décrits ci-après : 

Sens Chapitre Article Fonction  Libellé article Dépenses Recettes

DRF 011 617 823
Etude phytosanitaire des arbres du parc de la 
Chataigneraie

6 500,00             

DRF 011 61524 823
Travaux d'abattage (27 arbres) et d'élagage - parc de 
la Chataigneraie

26 600,00           

RRF 73 7381 020 Taxe additionnelle aux droits de mutation - ajustement 33 100,00           

33 100,00           33 100,00           

Section de fonctionnement

Total de la section de fonctionnement  

Sens Opération Chapitre Article Fonction  Libellé article Dépenses Recettes

DRI 9000000007 21 2121 823 Plantation de 30 arbres au parc de la Chataigneraie 28 000,00           

DRI 9000000007 23 2313 810
Ajustement des crédits prévus pour des travaux de 
voirie

28 000,00 -          

-                        -                        

Section d'investissement

Total de la section d'investissement  

LE CONSEIL MUNICIPAL, après en avoir délibéré 
par 22 voix pour, 5 contre (Stéphanie BANCAL, Françoise GUYARD-CASTANET, 

Patrick BOYKIN, Noelle MARTIN, Alexandre RUECHE) 0 abstention 

APPROUVE la décision modificative n°1 du budget 2020 de la commune : 
 

5. PRISE EN CHARGE DES FRAIS DE DEPLACEMENTS DES INTERVENANTS 
EXTERIEURS  

Madame Bouis, responsable des animations de la Semaine de Développement Durable, précise 
que la délibération concerne, entre autres, la prise en charge du déplacement d’un agriculteur de 
Dijon, pratiquant les techniques anciennes de l’agriculture. 

Monsieur Boykin regrette qu’un agriculteur de l’APPVPA n’ait pas été sollicité, afin d’utiliser 
les ressources de cette association locale. 
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Madame Bouis répond que cet agriculteur a été choisi pour son expérience et son parcours. Il est 
actuellement à la retraite, étant tombé malade en raison de l’utilisation de pesticides. 

Délibération n° 2020-43 

VU le Code Général des Collectivités Territoriales, et notamment l’article 2121-29 du CGCT, 

CONSIDERANT que la collectivité peut être amenée dans le cadre des manifestations qu’elle 
organise à demander la participation gratuite d’intervenants extérieurs dont certains d’entre eux 
engagent des frais pour venir sur la commune, dans la limite de 400 € par évènement. 

AYANT entendu l’exposé du rapporteur, Monsieur Eric Verspieren, Maire adjoint en charge des 
finances et du Budget  

LE CONSEIL MUNICIPAL, après en avoir délibéré,  
Par 22 voix pour, 5 contre (Stéphanie BANCAL, Françoise GUYARD-CASTANET, 

Patrick BOYKIN, Noelle MARTIN, Alexandre RUECHE), 0 abstention 

DECIDE que le remboursement des frais de déplacement, au réel, se fera sur la base du tarif le 
plus économique pour la collectivité et intégrera les éventuels frais annexes, dans la limite de 
400 €, sur présentation de justificatifs.  

PRECISE que toute prise en charge devra au préalable avoir fait l’objet d’un accord écrit de la 
collectivité. 

DIT que le financement est prévu au budget de la commune, à l’article 6228. 

 

6. ORIENTATIONS ET CREDITS AU TITRE DE LA FORMATION DES ELUS 

Monsieur Verspieren précise que les formations doivent être dispensées par des organismes 
agréés. Les élus peuvent utiliser leur CPF, soit 18 jours par élu pour la totalité du mandat. Les 
frais de séjour et pertes de revenus sont pris en charge dans la limite de 1,5 fois le smic. 

Madame Guyard-Castanet indique que les indemnités réparties entre tous les adjoints et les 
conseillers délégués auraient pu être élargies à l’ensemble du Conseil Municipal et auraient pu 
couvrir ces dépenses. 

Monsieur Verspieren répond que les dépenses de formation sont des dépenses obligatoires pour 
la Commune, les indemnités ne pouvant servir en l’espèce. 

Délibération n° 2020-44 

VU la loi n° 92-108 du 3 février 1992 relative aux conditions d’exercice des mandats locaux ; 
 

VU le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment les articles L.2123-12 et suivants et 
R.2123-12 ; 
 

AYANT entendu l’exposé de M. Eric VERSPIEREN, rapporteur, maire adjoint en charge des 
Finances et du Budget 

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

APPROUVE les orientations données à la formation des élus, telles que présentées ci-dessous : 
- les fondamentaux de l’action publique locale, 
- les formations en lien avec les délégations ou l’appartenance aux différents comités, 
- les formations favorisant l’efficacité personnelle (prise de parole, bureautique, gestion des 

conflits…) 
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DECIDE que le montant alloué à ces formations est de 6 000€ pour l’année 2020 (comprenant les 
frais d’enseignement, de déplacement, de séjour et de perte de revenus). Ce montant est déterminé 
annuellement au moment du vote du budget. 
 

DIT que les crédits nécessaires seront inscrits au Budget au chapitre 65 

E. ADMINISTRATION GENERALE  

7. CREATION D’UNE COMMISSION MUNICIPALE FINANCES ET DESIGNATION 
DES MEMBRES 

Monsieur le Maire présente la délibération et précise que cette Commission Municipale n’est 
composée que d’élus. La première réunion se tiendra le 1er octobre prochain  dans le cadre du 
BS (Budget Supplémentaire) qui sera présenté au Conseil Municipal du 15 octobre. 

Délibération n° 2020-45 

VU le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment ses articles L2121-21 et L.2121-
22, 

CONSIDERANT la nécessité de réunir des conseillers municipaux au sein d’une commission 
des finances chargée d’étudier les questions budgétaires soumises au Conseil Municipal, 

CONSIDERANT qu’il appartient au Conseil Municipal de décider du nombre de conseillers 
siégeant dans chaque commission, 

CONSIDERANT que les membres sont désignés par vote à bulletin secret mais que le Conseil 
Municipal peut choisir, à l’unanimité, de procéder à la désignation par un vote à main levée, 

CONSIDERANT que les commissions municipales doivent permettre le principe de 
l’expression pluraliste des élus au sein du Conseil Municipal, 

CONSIDERANT que le Maire est Président de droit de toutes les commissions, 

CONSIDERANT la proposition de création d’une commission des finances composée de 10 
membres au maximum, 

CONSIDERANT que le Conseil Municipal choisit de désigner à l’unanimité ses membres par 
vote à main levée (ou de ne pas désigner à l’unanimité et procéder par bulletin secret), 

CONSIDERANT l’appel à candidature et la présence de trois listes réservant 8 sièges pour les 
élus de la majorité et 1 siège par liste pour les élus de l’opposition,   

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

DECIDE de créer une commission des finances composée de dix conseillers municipaux au 
maximum (9 + maire, Président de droit) 

DECIDE de désigner comme membre de la commission des finances les conseillers municipaux 
suivants : 

-  M Eric VERSPIEREN   
-  Mme Sabrina TOURMETZ  
-  M. Denis PETITMENGIN  
-  M Jacques NICOLAS   
-  M Bertrand MENIGAULT  
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-  M. Pierre-Yves CHALTIEL  
-  M Hervé DEWYNTER   
-  Mme Noelle MARTIN  
-  Mme Claude MAQUIS   

 

8. DESIGNATION DES DELEGUES DE L’APPVPA – ANNULE ET REMPLACE 
DELIBERATION N° 2020-036 

Monsieur le Maire souhaite que Monsieur Verspieren puisse présenter sa candidature au poste de 
Trésorier de l’Association. 

Madame Martin émet des doutes quant à la possibilité pour un délégué suppléant d’occuper le 
poste de trésorier. 

Délibération n° 2020-46 

VU le Code Général des Collectivités Territoriales, 

VU la délibération n°88/2004 du 18 octobre 2004 décidant de l’adhésion de la commune de 
BAILLY à l’Association Patrimoniale de la Plaine de Versailles et du Plateau des Alluets : 

VU la délibération 2020/036 du 10 juillet 2020 désignant les délégués du Conseil Municipal à 
l’APPVPA, M. Jacques ALEXIS en qualité de titulaire et Madame Caroline BOUIS en qualité 
de suppléante, 

CONSIDERANT que M. Jacques ALEXIS est membre de droit en qualité de Maire, 

CONSIDERANT les échanges avec l’APPVPA demandant la désignation d’un membre du 
Conseil Municipal autre que M. le Maire en qualité de titulaire,  

CONSIDERANT le vote à main levée conforme à l’article L.2121-21 du CGCT 
 

CONSIDERANT les candidatures de Charlotte LOGEAIS et Eric VERSPIEREN 

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

PROCEDE à la désignation de son représentant titulaire et de son représentant suppléant au sein 
du collège d’élu de l’Association Patrimoniale de la Plaine de Versailles et du Plateau des 
Alluets 

- En qualité de membre titulaire 
Mme Charlotte LOGEAIS 

- En qualité de membre suppléant 
M. Eric VERSPIEREN  

 

9. DESIGNATION D’UN CONSEILLER MUNICIPAL AUX CONSEILS D’ECOLE 

Délibération n° 2020-47 

VU le Code Général des Collectivités Territoriales, et notamment l’article L.2121-33, 

VU le Code de l’Education, et notamment l’article D.411-1, 

CONSIDERANT que le conseil d’école comprend le Maire ou son représentant ainsi qu’un 
conseiller municipal désigné par le Conseil municipal, 
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CONSIDERANT qu’il y a lieu de procéder à la désignation d’un délégué du Conseil Municipal 
au sein du conseil de l’école élémentaire La Pépinière et de l’école maternelle Louis Pasteur, 

CONSIDERANT le vote à main levée conforme à l’article L.2121-21 du CGCT 
 

CONSIDERANT la candidature de madame Eve VON TSCHIRSCHKY, 

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

DESIGNE madame Eve VON TSCHIRSCHSKY déléguée du Conseil Municipal pour siéger au 
sein du conseil de l’école élémentaire La Pépinière et de l’école maternelle Louis Pasteur, en 
complément du Maire ou de son représentant. 

 

10. RAPPORT D’ACTIVITE VGP 2019 

VGP fonctionne avec 159 fonctionnaires et 76 contractuels. 

Autres sujets évoqués :  

Le tram-train est attendu pour fin 2021. Un point de négociation est en cours avec la SNCF 
concernant la sécurisation du passage à niveau rue du Plan de l’Aître. 

Concernant la Faisanderie, VGP a acquis le terrain et assurera sa sécurité dans un premier temps, 
et le développement d’un projet en lien avec l’historique des lieux et des terres agricoles. Les 
conditions de vente précisaient que le terrain n’aurait pas de construction. Hydreaulys procédera 
au réméandrage du rû de Gally pour éviter les inondations. 

En matière de Culture, Monsieur le Maire précise qu’il a été élu Vice-Président en charge de la 
Culture à VGP et qu’il n’y a pas de frontière culturelle entre Bailly et Noisy le Roi. 

Délibération n° 2020-48 

VU le Code Général des Collectivités Territoriales, et notamment l’article L.5211-39, 

VU le rapport d’activités 2019 transmis à Monsieur le Maire par la Communauté 
d’Agglomération Versailles Grand Parc (VGP) 

CONSIDERANT la présentation faite en séance du rapport d’activités 2019 de VGP, 
 

LE CONSEIL MUNICIPAL, après en avoir délibéré, 

PREND ACTE du rapport d’activités 2019 de VGP, 

PRECISE que ce rapport est consultable en mairie. 

 

11. RAPPORT D’ACTIVITE EPFIF 2019 

En l’absence de Madame Tourmetz, Monsieur le Maire présente le rapport d’activités. Une 
convention avec l’EPFIF a été signée le 11/04/2018 ; 3 projets sont actuellement suivis par 
l’EPFIF : rue de Chaponval, impasse de la Halte et Route de St Cyr. 

Si la rue de Maule n’a pas fait l’objet d’acquisition par l’EPFIF, « ADI promotion » doit revenir 
vers la Mairie pour présenter une nouvelle esquisse dans le cadre d’un projet plus modeste. 

Concernant l’impasse de la Halte, une renégociation est en cours avec les propriétaires concernés 
pour réactualiser les promesses de vente, ce projet étant inscrit dans le plan triennal 2017-2019. 

Pour la rue de Chaponval, l’EPFIF a acquis le terrain par préemption à hauteur de 4,4 M€. Un 
projet entre l’EPFIF et la Municipalité est à l’étude dans le cadre du Plan triennal 2020-2022 sur 
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les bases d’une orientation sociale sur le handicap et familles monoparentales, et ce en lien avec 
les riverains. Les critères d’une charte sont systématiquement rappelés aux promoteurs et 
bailleurs sociaux (architecturaux et prix de sortie notamment). 

Concernant la Chapelle de l’Ecole St Bernard, la Mairie vient de prendre un arrêté de refus du 
PCM. 

Madame MARTIN signale que le terrain dit « Mercedes » est incorrectement appelé ainsi car il 
s’agit en fait du terrain de Monsieur MOURGUE D’ALGUE que le propriétaire a loué autrefois 
à Mercedes. 

Le nouvel objectif préfectoral pour la période triennale 2020-2022 vise la construction de 136 
logements sociaux. L’objectif quantitatif pour la période 2017-2019 n’ayant pas été atteint, le but 
aujourd’hui est de ne pas subir une nouvelle augmentation de la pénalité annuelle. 

Monsieur le Maire précise que nous défendons bien entendu le Plan triennal précédent tout en 
rappelant les difficultés constatées sur les projets relatifs à la Résidence Impasse de la Halte ou 
rue de Noisy. 

 

Délibération n° 2020-49 

VU le Code Général des Collectivités Territoriales, et notamment l’article L.5211-39, 

VU le rapport d’activités 2019 de l’Etablissement Public Foncier d’Ile de France (EPFIF),  

CONSIDERANT la présentation faite en séance du rapport d’activités 2019 de l’EPFIF, 
 

LE CONSEIL MUNICIPAL, après en avoir délibéré,  
 

PREND ACTE du rapport d’activités 2019 de l’EPFIF, 

PRECISE que ce rapport est consultable en mairie. 

 

12. DON EN FAVEUR DE LA RECONSTRUCTION DE LA VILLE DE BEYROUTH 

Compte tenu des liens avec le Liban via la coopération décentralisée avec la ville d’Antoura 
située à 25 km de Beyrouth, il a été décidé d’opérer un don. 

Par mail du 6 août, Monsieur Boykin avait suggéré d’adresser un mail de soutien au Maire 
d’Antoura et de faire un don à « SOS Chrétiens d’Orient » en utilisant le budget alloué pour les 
voyages dans le cadre du jumelage et non utilisés en raison du Covid-19. 

Monsieur Chaltiel est revenu sur la proposition de Monsieur Boykin. En effet, un don à une 
association, traitant du Moyen-Orient dans son ensemble, pour un pays dont il est connu que les 
équilibres précaires entre communautés sont très sensibles, serait délicat. Monsieur le Maire 
précise que l’association « AMIF » soutenue par la Présidente de la Région IDF, avec laquelle la 
Ville est en relation, a engagé les différentes communes de la région à participer à une action 
fédérée et ciblée. Une lettre au Président d’Antoura est apparue comme un préalable nécessaire 
l’assurant du soutien de notre Commune. 

Au sujet de la demande faite par Monsieur Boykin, Monsieur Chaltiel ajoute que nous ne 
voulons  pas décourager ce genre d’initiative, mais de réaliser un travail contributif ; il engage 
les élus de l’opposition lorsqu’ils ont des suggestions ou propositions, à les envoyer 
préalablement aux nouveaux élus en charge. 

Madame Guyard-Castanet demande comment sera alimenté ce don.  
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Il est répondu qu’il y aura reprise des 2.000 € budgétés pour les voyages du Jumelage. 

Monsieur Boykin demande pourquoi ces dépenses sont inscrites en charges exceptionnelles. Il 
lui est répondu que c’est l’usage pour les dons. 

Pour Monsieur Jamati, ce don entre dans la continuité des actions communales entreprises depuis 
quelques années au titre de la Coopération Décentralisée, pilotée par le Conseil Départemental et 
animée aussi par le Maire de Noisy le Roi.  

Délibération n° 2020-50 

VU le Code Général des Collectivités Territoriales,  

CONSIDERANT la catastrophe survenue récemment à Beyrouth, 

CONSIDERANT les liens entre la ville de Bailly et la ville d’Antoura, située à une trentaine de 
kilomètres de la ville de Beyrouth, dans le cadre d’un dispositif de coopération décentralisée 
avec le Département et la Ville de Noisy-le-Roi, 

CONSIDERANT que la ville de Beyrouth est partenaire de la Région Ile-de-France depuis plus 
de 20 ans, 

CONSIDERANT la création du collectif « élus engagés pour la reconstruction de Beyrouth avec 
ACTED », en partenariat avec la Région Ile de France, 

CONSIDERANT que ce dispositif vise à collecter des dons publics ou privés à destination de 
l’ONG pour des opérations concrètes de reconstruction d’équipements publics et de logements à 
Beyrouth, sous le contrôle du Conseil Régional, 

AYANT ENTENDU l’exposé du Rapporteur, Monsieur le Maire, 

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

DECIDE de rejoindre le collectif « élus engagés pour la reconstruction de Beyrouth » et 
d’accorder un don de 3000€ à travers le dispositif de la Région Ile-de-France. 

AUTORISE M. le Maire à effectuer les démarches administratives et signer tous documents 
nécessaires à l’adhésion et au versement du don, 

DIT que les crédits nécessaires sont inscrits au Budget, chapitre 67 « charges exceptionnelles ». 

F. SCOLAIRE – PETITE ENFANCE - JEUNESSE 

Madame Eve VON TSCHIRSCHKY présente les conventions modifiées orientées vers des 
activités ludiques et éducatives (théâtre, anglais..). Ces activités sont appelées à évoluer à la fois 
dans la durée et dans les cycles, tant que les enfants y prennent du plaisir. Il sera demandé aux 
intervenants des garanties : diplômes, extrait de casier judiciaire…Les associations locales seront 
sollicitées pour ces activités. 

Madame Guyard-Castanet signale que le budget n’étant pas important, elle demande s’il y aura 
des augmentations sur le poste concerné. 

Madame Von Tschirschky confirme qu’il n’y aura pas de rallonges dans le budget 2020. 

Madame Guyard-Castanet demande si le budget 2021 sera identique. Le salaire des intervenants 
restera identique. Il est prévu 2 ou 3 séances par cycle  

Monsieur le Maire précise que la gestion des activités se fait avec beaucoup de prudence. A 
chaque fin de cycle, il est tout à fait possible de sortir de la convention. 
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Monsieur Jamati revient sur les 2S2C (Sport - Santé - Civisme- Culture) et informe d’une rentrée 
de recettes de 3.000 €  non prévues au budget et bienvenues. 

Madame Guyard demande qu’on lui reprécise que le budget 2021 sera bien de 5.500 € pour ces 
activités. 

Monsieur le Maire précise que d’une façon générale il sera recherché des subventions auprès du 
Conseil Départemental et de la Région. 

13. ACTIVITES EXTRASCOLAIRES – NOUVELLES CONVENTIONS DES 
INTERVENANTS EXTERIEURS DU MERCREDI MATIN 

Délibération n° 2020-51 

VU le Code Général des Collectivités Territoriales, 

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

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

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

VU la Délibération n° 2018/17 du Conseil Municipal en date du 22 mars 2018 relative à la 
réforme des rythmes scolaires, approuvant le retour à la semaine de 4 jours, en école maternelle 
et en école élémentaire,  

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

VU la délibération n°48-2019 du Conseil Municipal en date du 2 juillet 2019 approuvant la 
convention pour les activités extrascolaires avec des partenaires extérieurs  

CONSIDERANT la nécessité d’apporter des précisions dans la convention afin d’encadrer au 
mieux les interventions réalisées ; 

AYANT entendu l’exposé du rapporteur, Madame Eve VON TSCHIRSCHKY, Maire Adjoint 
Enfance-Education-Jeunesse,  

 

Le CONSEIL MUNICIPAL, après en avoir délibéré 
Par 26 voix pour, 1 contre (Françoise GUYARD-CASTANET), 0 abstention 

 

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

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

20h52 : Madame Noelle Martin sort et remet son pouvoir à Mme Guyard-Castanet. 
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14. CONVENTION PISCINE LE CHESNAY-ROCQUENCOURT ET NOISY LE ROI 

N’ayant pas reçu la convention avec la piscine du Chesnay-Rocquencourt, Monsieur le Maire 
informe l’assemblée que ce point est donc retiré de l’ordre du jour. 

Délibération n° 2020-52 

VU le Code Général des Collectivités Territoriales,  

VU la circulaire ministérielle n° 2011-090 du 7 juillet 2011 relative à l’enseignement de la 
natation dans les premier et second degrés, 

CONSIDERANT la fréquentation par les élèves de l’école élémentaire La Pépinière du bassin 
d’apprentissage municipal de la commune de Noisy-Le-Roi, 

CONSIDERANT la nécessité de définir les modalités de mise à disposition de zones 
d’évolution pour la pratique de la natation scolaire, 

CONSIDERANT la convention établie par la commune de Noisy-Le-Roi,  

AYANT entendu l’exposé du rapporteur, Madame Eve VON TSCHIRSCHKY, Maire Adjoint 
en charge de l’éducation, la citoyenneté et le handicap,  

LE CONSEIL MUNICIPAL, après en avoir délibéré,  
Par 25 voix pour, 2 contre (Françoise GUYARD-CASTANET, Noelle MARTIN),  

0 abstention 
 

APPROUVE la convention de mise à disposition de zones d’évolution du bassin 
d’apprentissage de Noisy-Le-Roi pour la pratique de la natation, 

AUTORISE Monsieur le Maire à signer ladite convention annexée à la présente délibération et 
à la renouveler sur l’année scolaire 2021-2022. 

 

15. SUBVENTION COLLEGE LA QUINTINYE – ANNEE SCOLAIRE 2020-2021 

Délibération n° 2020-53 

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 pas 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 171 jeunes 
Baillacois inscrits, la dotation serait d’un montant de 1 539 €. 

AYANT entendu l’exposé du rapporteur, Monsieur le Maire  

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

DECIDE d’attribuer au collège de la Quintinye une subvention d’un montant de 1 539 €, 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 2020/2021. 
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16. SUBVENTION AU TCBN POUR LA PRATIQUE DU TENNIS AU COLLEGE – 
ANNEE 2020-2021 

Délibération n° 2020-54 

VU le Code Général des Collectivités Territoriales, et notamment l’article 2121-29 du CGCT, 

VU la demande du collège de la Quintinye et du Tennis Club de Bailly-Noisy (TCBN), 

Le collège de la Quintinye en lien avec le TCBN sollicite une subvention leur permettant de 
maintenir la section tennis au collège. Cette subvention est versée afin de financer les 3h par 
semaine de cours de tennis sur le temps scolaire délivrés par un professeur diplômé salarié du 
TCBN, à 16 enfants de Bailly-Noisy-le-Roi, dont 8 baillacois. 

Le coût total annuel des cours s’élevant à 1500 €, la commune de Bailly s’engage à financer les 
cours proportionnellement au nombre d’enfants baillacois, soit 750 €. 

AYANT entendu l’exposé du rapporteur, Monsieur le Maire  

LE CONSEIL MUNICIPAL, après en avoir délibéré,  
Par 24 voix pour, 3 contre (Françoise GUYARD-CASTANET, Patrick BOYKIN,  

Noelle MARTIN) 0 abstentions 
 

DECIDE d’attribuer au TCBN une subvention d’un montant de 750 €, afin de permettre de 
maintenir la section tennis du collège la Quintinye, pour l’année scolaire 2020/2021. Cette 
subvention sera versée directement au TCBN qui est en charge de la mise à disposition pour le 
compte du collège du professeur. 

DIT que le financement est prévu au budget de la commune, article 6574. 

G. RESSOURCES HUMAINES 

17. CONVENTION DE FORMATION AVEC L’AIDIL - SEMINAIRE 

Délibération n° 2020-55 

VU la loi n°92-108 du 3 février 1992 concernant le droit à la formation des élus, 

VU le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment l’article L.2123-12, 

VU la délibération n°2020-44 qui détermine les orientations de formation des élus et les crédits 
ouverts à ce titre, 

CONSIDERANT la nécessité pour la nouvelle équipe municipale élue issue de la majorité 
d’être sensibilisée sur l’environnement territoriale dans son ensemble, 

CONSIDERANT la proposition de l’Association Interdépartementale pour la Diffusion 
d’Information Locales (AIDIL), organisme agréé par le Ministère de l’Intérieur, de présenter une 
formation intitulée « Guide pratique du nouvel élu », 

AYANT entendu l’exposé du rapporteur, Monsieur Bertrand MENIGAULT, Maire Adjoint en 
des ressources humaines, de la culture et du patrimoine,  

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

APPROUVE la convention de formation avec l’AIDIL, 

AUTORISE Monsieur le Maire à signer ladite convention annexée à la présente délibération. 
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DIT que le financement est prévu au budget de la commune, article 6535 

 

18. CREATION D’UN POSTE DE DGS CONTRACTUEL 

Monsieur Menigault informe l’assemblée des conditions de recrutement de la nouvelle DGS, 
selon des critères d’expériences et de diplômes. 

Monsieur Boykin précise que la personne recrutée n’est pas fonctionnaire territorial et donc hors 
grille ; Celui-ci s’interroge sur l’incidence financière par rapport à l’ancien DGS. 

Monsieur Ménigault répond qu’il n’y a pas d’incidence, car elle occupe le même grade que 
l’ancien DGS. 

Délibération n° 2020-56 

VU la loi du 24 janvier 1984 modifiée portant statut de la Fonction Publique Territoriale, article 
3-3-2, 

VU le décret du 15 février 1988 modifié relatif aux agents non titulaires de la Fonction Publique 
Territoriale, 

VU le tableau des effectifs annexé au budget 2020, 

VU la déclaration de vacance d’emploi auprès du Centre Interdépartemental de Gestion (CIG), 

VU la procédure de recrutement confiée au service emploi du CIG  

CONSIDERANT qu’à l’issue de cette procédure, trois candidatures d’agents titulaires et 
contractuels ont été présélectionnées par les services du CIG, 

CONSIDERANT que les entretiens ont été menés successivement par 3 maires-adjoints puis par 
Monsieur le Maire avec chacun des candidats, 

CONSIDERANT que l’une des candidates titulaires s’est désistée, 

CONSIDERANT qu’à l’issue de cette procédure, le choix s’est porté sur une candidate 
contractuelle qui présentait une expérience significative dans les collectivités territoriales sur des 
postes de direction et d’encadrement. 

AYANT ENTENDU l’exposé de Monsieur Bertrand Menigault, Maire-adjoint en charge des 
Ressources Humaines, de la Culture et du Patrimoine, 

LE CONSEIL MUNICIPAL, après en avoir délibéré, 
Par 24 voix pour, 0 contre, 3 abstentions (Françoise GUYARD-CASTANET,  

Patrick BOYKIN, Noelle MARTIN) 
 

DECIDE la création d’un emploi contractuel de Directeur Général des services et ce, à compter 
du 23 septembre 2020  

DIT que l’agent recruté devra justifier au minimum d’un diplôme de niveau bac+ 5   ainsi que 
d’une expérience (minimum 10 ans) dans la Fonction Publique et/ou dans le secteur juridique  

DIT que l’agent sera recruté par le biais de contrats d’une durée maximum de 3 ans et rémunéré 
sur la base de l’indice afférent à un attaché principal entre le 7ème et le 9ème échelon selon 
l’expérience acquise et qu’il pourra également percevoir les primes ou indemnités liées à ce 
grade et la prime de fin d’année, 

DIT que les crédits nécessaires sont inscrits au Budget principal, 
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19. MISE A JOUR DU TABLEAU DES EFFECTIFS ET DES EMPLOIS 

Délibération n° 2020-57 

VU l’article 34 de la loi du 26 janvier 1984, précisant que les emplois de chaque collectivité ou 
établissement sont créés par l’organe délibérant de la collectivité ou de l’établissement. 

VU le tableau des effectifs annexé au Budget primitif  

CONSIDERANT qu’il convient de modifier le tableau des effectifs en raison des divers 
mouvements de personnels, promotions, recrutements et départs (disponibilités, retraites, 
mutations), ainsi qu’en raison du réajustement des responsabilités liées à certains postes et en 
l’espèce, la réussite au concours d’un agent 

CONSIDERANT que l’agent concerné exerce déjà des fonctions correspondant au grade pour 
lequel elle a réussi le concours 

CONSIDERANT la réintégration d’un agent dans la filière administrative, 

AYANT entendu l’exposé de Monsieur Bertrand MENIGAULT, Maire adjoint en charge des 
ressources Humaines, de la Culture et du Patrimoine, 

LE CONSEIL MUNICIPAL, après en avoir délibéré, 
Par 24 voix pour, 0 contre,3 abstentions (Françoise GUYARD-CASTANET,  

Patrick BOYKIN, Noelle MARTIN) 
DECIDE d’adopter,  

 

 Avec effet au 23 septembre 2020. 

Suppression de : 

1 poste d’adjoint technique principal de 2ème classe  

1 poste d’attaché territorial 

Création de : 

1 poste d’adjoint administratif de 2ème classe 

 

Avec effet au 1er octobre 2020 : 

Suppression de : 

1 poste d’adjoint administratif principal de 2ème classe  

Création de : 

1 poste de rédacteur 

DIT que les crédits nécessaires seront inscrits au Budget au chapitre 012 

20. MISE A DISPOSITION PARTIELLE D’UN AGENT AUPRES DE 
L’ASSOCIATION EMAJ 

Monsieur Menigault précise que l’agent faisant l’objet de cette mise à disposition, sera occupé à 
40 % chez EMAJ et 60 % par la Commune de Bailly tout en ajoutant qu’EMAJ devra à terme 
accueillir davantage de jeunes. 
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Délibération n° 2020-58 

VU la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 relative à la Fonction Publique territoriale et plus 
précisément les articles 61 à 63 
 

VU le décret 2008-580 du 18 juin 2008 relatif au régime de la mise à disposition applicable aux 
collectivités territoriales et aux établissements publics administratifs locaux 

CONSIDERANT que l’association EMAJ assure des activités d’accueils et de loisirs pour les 
adolescents de BAILLY et NOISY LE ROI 

CONSIDERANT que pour assurer l’accueil de ces adolescents, il convient de respecter des 
quotas d’encadrement et ce, sous condition de diplômes selon les règles en vigueur et contrôlées 
par la Direction Départementale de la Cohésion Sociale (DDCS).  

CONSIDERANT qu’un agent titulaire de la ville de BAILLY remplit les conditions de diplôme 
et d’expérience pour compléter les effectifs d’encadrants de l’association EMAJ  

VU l’accord de l’agent 

VU le projet de convention annexé à la présente délibération 

AYANT entendu l’exposé de Monsieur Bertrand Menigault, rapporteur, 

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

DECIDE de conclure avec l’association EMAJ une convention portant mise à disposition 
partielle d’un agent titulaire  

AUTORISE Le Maire à signer ladite convention, 

21. RENOUVELLEMENT DE LA CONVENTION DE MISE EN DISPOSITION DE 2 
AGENTS AUPRES DE LA CRECHE 

Monsieur Menigault précise qu’il s’agit d’une régularisation, compte tenu d’une échéance 
dépassée à fin mars 2019. La régularisation court donc jusqu’à la fin de la DSP prévue le 31 
juillet 2021. 

Délibération n° 2020-59 

VU la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 relative à la Fonction Publique territoriale et plus 
précisément les articles 61 à 63 

VU le décret 2008-580 du 18 juin 2008 relatif au régime de la mise à disposition applicable aux 
collectivités territoriales et aux établissements publics administratifs locaux 

VU la délibération du 15 décembre 2015 relative à l’attribution de la délégation de service 
public concernant la gestion de la crèche des Millepattes à la société Crèche attitude 

VU l’accord des agents 

VU les projets de convention annexés à la présente délibération 

AYANT entendu l’exposé de Monsieur Bertrand Menigault, rapporteur, 

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

DECIDE de conclure avec la SARL Crèche Attitude les conventions portant mise à disposition 
de 2 agents titulaires pour la période du 1er avril 2019 au 31 juillet 2021. 

AUTORISE Le Maire à signer lesdites conventions, 
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H. SYNDICATS INTERCOMMUNAUX 

22. RAPPORT D’ACTIVITES 2019 HYDREAULYS  

Suite à la présentation de Monsieur Verspieren, Monsieur le Maire propose à Monsieur Jamati de 
compléter l’exposé.  

Sur la période 2015-2020, Hydreaulys a fusionné 4 syndicats : Hydreaulys, Smarov, Smaerg, 
Siavgo desservant 6 intercommunalités (460.000 habitants). Une vigilance extrême sur la baisse 
des coûts du long chantier de la Station d’Epuration de Carré de Réunion a permis de diviser par 
7 le montant des réclamations. Un espace pédagogique a été créé et des animations permettent 
d’accueillir les écoles. De nombreuses délégations françaises et étrangères sont reçues à la STEP 
Carré de Réunion. Une sécurisation des gros collecteurs traversant l’A12 à Bois d’Arcy a été 
faite. Il a fallu également gérer l'épandage des boues au cours de l’Eté 2019. Hydreaulys a initié 
et géré le projet de biométhane dans le réseau de gaz en moins d’un an, ainsi qu’un projet de 
réutilisation des eaux traitées. 

Hydreaulys s’est vue confier le pilotage du rachat de la Faisanderie par VGP après des 
négociations longues et délicates. 

 Dans le futur proche, Hydreaulys  doit réhabiliter plusieurs gros collecteurs (Versailles et 92), 
doit optimiser la lutte contre les inondations, doit mettre en place les schémas directeurs 
d’assainissement des différentes communes et mettre en œuvre  la liaison avec SQY (4 millions 
de m3 à Carré de Réunion au lieu d’Achères). 

 

Délibération n° 2020-60 

VU le Code Général des Collectivités Territoriales, et notamment l’article L.5211-39, 

VU le rapport d’activités 2019 transmis à Monsieur le Maire par le Syndicat HYDREAULYS,  

CONSIDERANT la présentation faite en séance du rapport d’activités 2019 du Syndicat 
HYDREAULYS, 

LE CONSEIL MUNICIPAL, après en avoir délibéré,  

PREND ACTE du rapport du Syndicat HYDREAULYS pour l’année 2019, 

PRECISE que ce rapport est consultable en mairie. 

 

23. RAPPORT D’ACTIVITES  2019 SIBANO 

Monsieur Nicolas présente le rapport d’activités 2019. La création de paddle est une très belle 
décision car elle pallie à la chute de la pratique du tennis (- 30 % au niveau national). Ce 
nouveau sport attire une nouvelle clientèle et constitue une belle vitrine pour le Club. 

En 2019, une personne a été recrutée à mi-temps ; elle s’occupe de la gestion des salles et des 
associations sportives. 

Madame Bancal et Monsieur Jamati suggèrent la rénovation du club-house  

Le pôle sportif est un projet important. L’appel d’offres en 2019 a été infructueux car 
l’enveloppe financière globale était dépassée. Un nouvel appel d’offres a été lancé recueillant 31 
réponses pour 13 lots. 
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Madame Bancal confirme que ce projet est significatif et , qu’il est nécessaire d’agir avec 
transparence au sein même des membres du Sibano titulaires et suppléants. 

Délibération n° 2020-61 

VU le Code Général des Collectivités Territoriales, et notamment l’article L.5211-39, 

VU le rapport d’activités 2019 transmis à Monsieur le Maire par le Syndicat Intercommunal 
BAilly NOisy le Roi (SIBANO),  

CONSIDERANT la présentation faite en séance du rapport d’activités 2019 du SIBANO, 

LE CONSEIL MUNICIPAL, après en avoir délibéré, 

PREND ACTE avoir pris connaissance du rapport d’activités 2019 du Syndicat Intercommunal 
BAilly NOisy-le-Roi, 

PRECISE que ce rapport est consultable en mairie. 

 

 

I. AFFAIRES SOCIALES 

24. RAPPORT D’ACTIVITES 2019 CCAS  

Madame Boudinet informe le conseil d’une baisse régulière des naissances, d’une population 
vieillissant (les personnes de plus de 75 ans représentent 8,8 % de la population) et d’une 
augmentation des familles monoparentales (127). 3 élections de domicile ont été enregistrées en 
2019, situation tout à fait inédite. 2 expulsions ont été diligentées par un bailleur social. 

Fin décembre 2019, la commune de Bailly recense 479 demandes de logement social.  La 
Commune de Bailly dispose d’un parc locatif social de 128 logements répartis dans 4 résidences. 
Les changements de locataires sont rares ;  en 2019 il y a eu 5 mouvements dont 3 sur le 
contingent communal et 2 sur le contingent préfectoral. 

 

Délibération n° 2020-62 

VU le Code Général des Collectivités Territoriales, et notamment l’article L.5211-39, 

VU le rapport d’activités 2019 transmis à Monsieur le Maire par le Centre d’Action Sociale de la 
ville de BAILLY (CCAS),  

CONSIDERANT la présentation faite en séance du rapport d’activités 2019 du CCAS, 

LE CONSEIL MUNICIPAL, après en avoir délibéré,  

PREND ACTE du rapport du CCAS pour l’année 2019, 

PRECISE que ce rapport est consultable en mairie. 

 

Plus personne ne demandant la parole, la séance est levée à 22h15.  
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J. QUESTIONS DIVERSES 

Monsieur Boykin demande que le Conseil Municipal soit informé de la mise en place des 
délégations, en l’absence du Maire. 

Il regrette de ne pas avoir été associé à la nouvelle dénomination de la salle de la Charrière 
devenue Salle Philippe Laffitte. 

Monsieur le Maire revient sur la Journée des Associations pour laquelle les retours des 
participants ont été positifs. En 2021, cette manifestation pourrait se dérouler sous le même 
format. 

La semaine du Développement Durable a rencontré beaucoup de succès avec une assistance 
nombreuse chez EMAJ le samedi en fin de journée 

Madame Von Tschirschky informe de deux cas de Covid en école élémentaire ayant entrainé la 
fermeture d’une classe complète sur 10 jours. Le nouveau protocole mis en place préconise un 
isolement de 7 jours pour les élèves « contact » Un retour à l’école est possible en l’absence de 
symptôme. 

Monsieur le Maire informe d’un RV avec les services spécialisés de VGP concernant la vidéo-
protection.  5 caméras supplémentaires pourraient être installées fin 2020-début 2021 

Une réunion mensuelle se tiendra avec la Gendarmerie de Noisy avec pour participants, les 
Maires des 2 communes et les 4 policiers municipaux. 

Un nouveau médecin, le Dr Servant, remplacera le Dr Pierson-Fouquet au 1er janvier 2021. 

Madame Logeais informe de l’avancée du projet « café associatif » avec visite des lieux, 
constitution d’une association et rédaction des statuts. 

Monsieur Chaltiel noue des liens avec les entreprises baillacoises et informe de la présence de 
540 entreprises sur le territoire (dont 330 sans SCI). Il souhaite animer ce réseau. Cette même 
démarche sera également initiée avec les commerçants avec le souhait de mettre en place une 
association les concernant. 

 


