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L’an deux mil vingt-deux, le treize octobre, les membres du Conseil Municipal de Bailly, légalement 
convoqués le sept octobre, se sont réunis à dix-neuf heures dans la salle Georges Lemaire sous la 

présidence de Monsieur ALEXIS Jacques, Maire. 

Étaient présents Mesdames et Messieurs les conseillers municipaux : 18(27) 

Jacques ALEXIS, Sabrina TOURMETZ, Eric VERSPIEREN, Eve VON TSCHIRSCHKY , Denis 
PETITMENGIN, Lucie CATROUX, Jacques NICOLAS, Caroline de SAZILLY, Caroline BOUIS ( 
arrivée à 19h35 pour voter la délibération n°3), Hervé DEWYNTER, Vincent CLAIDIERE, Mathieu 
BELKEBIR( arrivé à 19h27 pour voter la délibération N°2), Siham ROUSSEL, Frédéric 
GUIRIMAND, Laurent MITON, Stéphanie BANCAL, Patrick BOYKIN, Noëlle MARTIN (jusqu’à 
20h15), Alexandre RUECHE, Claude MAQUISNVAIN Jean-Marie, BANCAL  

Ont donné pouvoir : 7(9) 

Bertrand MENIGAULT   à  Caroline de SAZILLY 

Charlotte LOGEAIS   à  Jacques ALEXIS 

Caroline BOUIS   à  Eric VERSPIEREN (jusqu’à 19h35) 

Maelys LUXOR   à  Frederic GUIRIMAND 

Julien COURTIN   à  Lucie CATROUX 

Ségolène MOREAU   à  Hervé DEWINTER 

Françoise GUYARD-CASTANET à  Stéphanie BANCAL 

Noëlle MARTIN   à  Patrick BOYKIN (à partir de 20h15) 

Claude JAMATI   à  Claude MAQUIS 

 

Absent : 1 

Mathieu BELKEBIR-arrivée à 19h27 (vote de la délibération n°2) 

Le Conseil a choisi comme Secrétaire : Vincent CLAIDIERE 

EN EXERCICE :  27  PRESENTS : 18 (20)  REPRESENTES : 8   ABSENT : 1(0)  

VOTANTS : 27(26) 

 

Monsieur le Maire procède à l’appel et vérifie le quorum. 

Monsieur CLAIDIERE est nommé secrétaire de séance. 

Le quorum étant respecté, monsieur le Maire procède à la lecture de l’ordre du jour, 14 points 
répartis en 5 chapitres. L’ordre du jour est validé. 

Concernant l’approbation du procès-verbal du conseil municipal du 7 juillet 2022 

Madame BANCAL précise que le mot Filière page 7 est mal orthographié et Vincent Claidière dans 
le PV est écrit 2 fois avec ai.  
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Monsieur BOYKIN apporte une précision relative à un échange lors du dernier conseil. Il avait 
évoqué le fait que La Maison de la Presse ne pouvait pas recevoir les colis Amazon. Or il lui avait été 
opposé que c’était le cas. Après vérification auprès du propriétaire, La Maison de la Presse ne prend 
pas les colis de toutes les messageries, et ne reçoit pas les colis Amazon.  

Le PV du 7 juillet 2022 est adopté A l’UNANIMITE. 

I. FINANCES ET AFFAIRES GENERALES 

1. ELECTION D’UN MAIRE ADJOINT 

Rapporteur : Monsieur le Maire 

Par courrier en date du 15/09/2022, madame LOGEAIS, septième maire adjoint en charge de la 
transition écologique, a fait part de sa volonté de démissionner de ses fonctions et de demeurer 
conseillère municipale. 
 

Le Préfet a accepté cette démission par notification en date du 11/10/2022. Chacun des adjoints d’un 
rang inférieur à celui de l’adjoint démissionnaire se trouve automatiquement promu d’un rang au 
tableau des adjoints. Pour autant, le Conseil Municipal a la possibilité de déterminer le rang 
qu’occupera l’adjoint nouvellement nommé. Madame BOUIS a manifesté sa volonté de se porter 
candidate à la fonction d’adjoint au Maire en charge de la transition écologique. Il convient au conseil 
municipal de voter à main levée.  

Monsieur le Maire explique qu’en raison d’un plan de charge professionnelle important, madame 
LOGEAIS passera conseillère municipale déléguée, en charge de l’évènementiel. Madame BOUIS 
passerait adjointe en charge de la transition écologique et de la jeunesse. Elle est très impliquée et 
comme ses horaires ont été réduits dans la cadre de son poste d’institutrice au sein de l’école 
maternelle, elle se rendra beaucoup plus disponible pour cette mission. La transition écologique est 
très importante, il y a des réunions avec VGP, des ateliers qu’elle a lancés, elle est en contact avec des 
associations.  
 

Délibération n° 2022-35 

 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

CONSIDERANT que Monsieur le Maire propose aux membres du Conseil Municipal de 

procéder au remplacement de madame Charlotte LOGEAIS, par l’élection d’un nouvel Adjoint au 

Maire, afin d’assurer le bon fonctionnement des services, 

CONSIDERANT que le Conseil Municipal doit déterminer le rang qu’occupera le nouvel 

Adjoint, 

CONSIDERANT que pour assurer le bon fonctionnement des services, il est nécessaire de 

pourvoir le poste vacant, 

CONSIDERANT la candidature de Madame Caroline BOUIS, 

CONSIDERANT qu’en cas d’élection d’un seul adjoint, celui-ci est élu au scrutin secret à la 

majorité absolue, sauf si le conseil en décide autrement à l’unanimité, 
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Après en avoir délibéré, le Conseil municipal décide A L’UNANIMITÉ, 

1. De constater la vacance du poste de 7ème adjoint suite à la démission de madame Charlotte 

LOGEAIS 

2. De maintenir le nombre d’adjoint à 8 conformément à la délibération du 10 juillet 2020,  

3. De pourvoir au poste devenu vacant de septième adjoint, en précisant que chaque élu de même 

sexe (adjoint ou conseiller municipal) peut se porter candidat,  

4. De décider que le nouvel adjoint élu occupera le rang de l’adjoint démissionnaire soit le 7ème 

rang, 

5. D’approuver le principe de maintenir la même indemnité que l’adjoint démissionnaire, 

7. De procéder à la désignation du septième adjoint au maire à main levée, 

 

AYANT ENTENDU l’exposé du rapporteur, Monsieur le Maire fait appel à candidature 

Sont candidats : Madame Caroline BOUIS 

 

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

 

DECIDE d’élire Madame Caroline BOUIS au poste de septième Adjoint au Maire qui est 

immédiatement installée. 

 

Monsieur RUECHE s’interroge sur les moyens donnés à l’élue en charge de ce dossier en terme de 
personnel administratif au sein de la collectivité ? 

Monsieur le Maire répond qu’en effet, aujourd’hui il n’y a pas de fonctionnaire territorial rattaché à 
la transition écologique. C’est un sujet. Une réflexion est menée pour avoir 1 poste ou ½ poste pour 
aider à mettre en œuvre tous ces sujets-là. Il y a un travail de coopération avec l’association Bailly-
Noisy en Transition.  

Monsieur RUECHE demande si l’appui technique de VGP est important sur ce sujet ?  

Monsieur le Maire confirme que les réunions sont fréquentes sur le plan climat. C’est à partir des 
informations recueillies par les communes que les données sont consolidées par VGP. Tous les 
adjoints de la transition écologique se réunissent avec le personnel de VGP.  

 

2. APPROBATION DU RAPPORT DE LA CLECT-COMPETENCES EAUX 
PLUVIALES ET PROMOTION DU TOURISME 

Rapporteur : Monsieur Éric VERSPIEREN  

Monsieur VERSPIEREN rappelle le fonctionnement de la CLECT. Les communes de VGP ont 
transféré un certain nombre de compétences à VGP, dont la principale est la compétence 
fiscalité/économie c’est-à-dire que VGP perçoit l’intégralité des revenus des entreprises de chacune 
des communes et en reverse la plus grande partie aux communes. Pour les autres compétences, il en 
va de même. Le retour se faisant sous forme d’une attribution de compensation qui se trouve être 
figée dans le temps. Depuis 2012 nous recevons toujours le même montant, de mémoire 1 403 000 € 
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quoiqu’il arrive, tout au moins tout le temps que VGP aura les moyens de verser cette compensation, 
c’est à dire que la fiscalité des entreprises reste au moins suffisante pour payer ce reversement. 

En ce qui concerne les fiscalités supplémentaires, tout ce qui va être en plus de ce qui a été prévu du 
point de vue de la fiscalité est quand même reversé sous une autre forme aux communes.  

Ce soir, nous nous penchons sur le transfert de 2 nouvelles compétences : les eaux pluviales et la 
promotion du tourisme.  

En ce qui concerne les eaux pluviales le sujet est un peu compliqué parce que jusqu’à présent ces 
dépenses étaient gérées par chacune des communes mais de façon non homogène. Ce qui fait que 
VGP n’a pas su trouver le moyen d’être parfaitement juste entre les communes et a pris une décision 
tout à fait louable de gérer la compétence sans en impacter les communes. Or ce sont des dépenses 
qui devraient être répercutées au niveau des communes sous forme d’une baisse de cette attribution 
de compensation. Pour éviter toute complexité, VGP a décidé de ne pas répercuter sur les communes 
le coût de cette compétence des eaux pluviales. La chambre régionale des Comptes (l’équivalent de la 
cour des comptes au niveau régional) lui recommande d’évaluer au moins le coût de cette compétence 
transférée et de le faire approuver par les communes. C’est l’objet du rapport qui nous a été soumis et 
qu’il nous est demandé d’approuver. Chacun des conseils municipaux doit approuver le fait que cette 
compétence représente un montant identifié au niveau de chacune des communes.  

19 :30 Pour ce qui nous concerne, cette somme est de 17 985 € sur un total de 1,2 million sur 
l’ensemble des communes.  

De nouveau, ce même sujet devra repasser en conseil municipal à Bailly en décembre ou janvier pour 
approuver le fait que l’attribution de compensation ne sera pas réduite. C’est beaucoup de formalisme 
mais une nouvelle fois, c’est pour répondre tout simplement à l’administration qui a considéré que 
VGP n’avait pas le droit de se substituer aux communes sans faire une évaluation des charges.  

En ce qui concerne le tourisme, c’est à peu près le même mécanisme, il est demandé de voter de la 
même façon au niveau des communes le mécanisme mis en place par VGP.  

Monsieur le Maire précise qu’il y a un dernier sujet. C’est l’évolution de la taxe de séjour au 1er 
janvier 2023 même si nous ne sommes pas totalement concernés. Monsieur Verspieren ajoute que 
cela ne concerne pas de la même manière chacune des communes de VGP.   

Monsieur Alexandre RUECHE demande des précisions sur le fonctionnement de l’imposition que 
vont subir les Baillacois par rapport aux obligations de la loi GEMAPI, car il doit y avoir un appel des 
cotisations GEMAPI à l’avenir, il peut y avoir en tout cas, au vu des enjeux sur le bassin sur lequel 
nous nous trouvons car il juge qu’il y en aura. 

Monsieur Verspieren répond que c’est pris en charge à l’heure actuelle par HYDREAULYS et ce 
n’est pas une compétence transmise à VGP.  

Monsieur le Maire ajoute que le sujet est complexe, et qu’il sera apporté une réponse plus précise 
pour répondre à cette question de la gestion du dossier GEMAPI. La maîtrise d’ouvrage du dispositif 
est en effet gérée par HYDREAULYS a priori, mais malgré tout il va y avoir un appel aux habitants. 
Aujourd’hui on ne connaît pas le budget nécessaire, mais c’est certain qu’il va y en avoir.  

Monsieur le Maire précise qu’il y a effectivement des investissements que devra assurer VGP, 
notamment pour des actions de reméandrage, protection des zones humides, et les valoriser. 
Effectivement, ça aura un impact. La question sera posée au DGS de VGP pour répondre plus 
précisément.  
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Délibération n° 2022-36 

VU le Code général des collectivités territoriales et notamment l’article L.5211-5-III ; 

VU le Code général des impôts et notamment l’article 1609 nonies C-IV ; 

VU la Loi NOTRe n°2015-991 du 7 août 2015 ; 

VU les délibérations n° D.2020.07.11 du 7 juillet 2020, n°D.2021.11.18 du 30 novembre 2021 et 

n°D.2022.06.19 du 29 juin 2022 du Conseil communautaire de Versailles Grand Parc relatives à 

la composition de la commission locale d’évaluation des transferts de charges (CLETC) et à la 

désignation des représentants par commune ; 

VU la délibération n°D.2020.03.7 du 3 mars 2020 du Conseil communautaire de Versailles Grand 

Parc relative à la gestion des eaux pluviales urbaines et leur prise en charge par la communauté 

d’agglomération sans modification des attributions de compensation ; 

VU la délibération n°D.2022.02.6 du 15 février 2022 du Conseil communautaire de Versailles 

Grand Parc relative à la création d’un office de tourisme intercommunal au 1er mai 2022 ; 

VU la délibération n°D.2022.06.14 du 29 juin 2022 du Conseil communautaire de Versailles 

Grand Parc relative à l’institution de la taxe de séjour et la fixation des tarifs applicables au 1er 

janvier 2023 ; 

VU le rapport de la CLETC du 27 septembre 2022. 

 

 

CONSIDERANT que lors de leur entrée dans la Communauté d’agglomération de Versailles 

Grand Parc, les communes transfèrent à l’échelon communautaire certaines recettes prévues par la 

loi (fiscalité économique, ancienne part départementale de la taxe d’habitation et compensations) 

et perçoivent en retour une attribution de compensation figée dans le temps et correspondant au 

même montant chaque année, 

CONSIDERANT que cette compensation n’évolue qu’en cas de nouvelles charges transférées 

(ou de dé-transfert) à la Communauté d’agglomération et après rapport de la commission locale 

d’évaluation des transferts de charges (CLETC), 

CONSIDERANT les nouvelles compétences transférées à la communauté d’agglomération de 

Versailles Grand Parc, 

CONSIDERANT le rapport de la commission locale d’évaluation des transferts de charges du 27 

septembre 2022 
 

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

 

APPROUVE le rapport établi par la Commission locale d’évaluation des transferts de charges 

(CLETC) de la Communauté d’agglomération de Versailles Grand Parc le 27 septembre 2022 

relatif à l’évaluation du coût de la collecte des eaux pluviales transféré par les communes au 1er 

janvier 2020, du coût de la promotion du tourisme transféré par la ville de Versailles au 1er mai 

2022 et du produit de la taxe de séjour transféré par 7 communes au 1er janvier 2023. 
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3. AFFECTATION DU FOND DE PEREQUATION INTERCOMMUNAL ET 
COMMUNAL 

Rapporteur : Monsieur Éric VERSPIEREN 

Monsieur VERSPIEREN présente la délibération et précise que dans le cadre des compétences 
transmises à VGP, la principale concerne la perception de la fiscalité des entreprises sachant que les 
reversements jusqu’à présent ont été fixes, indépendamment des sommes qui étaient perçues 
effectivement au niveau des entreprises. Compte tenu de la croissance des entreprises, on peut 
s’attendre à ce que cette fiscalité augmente, c’est le cas année après année. On a la chance de faire 
partie d’un territoire économique qui se porte bien et depuis l’origine il y a une croissance des revenus 
fiscaux. VGP reverse aux communes membres, sous forme d’un retour incitatif, la contribution à la 
croissance fiscale de l’intercommunalité. Nous touchons bien les profits de nos entreprises, au-delà de 
ce qui a été prévu au départ, c’est à dire il y a 10 ans quand on est entré dans le système. Ce retour 
incitatif va servir en premier lieu à apurer quelque chose que nous aurions à payer : ce retour incitatif 
va servir en premier lieu à payer la péréquation du FPIC, il y a le FPIC, le FRIS, la loi SRU. Le FPIC, 
à l’heure actuelle, nous devons payer 18 897 €. Grâce au retour incitatif qui pour cette année est de 
48 368 €, ce retour va permettre d’annuler totalement la charge du FPIC. Les 29 471 € restant vont 
être reversés à la commune, sous forme d’un fond de concours c’est à dire une participation à nos 
investissements. Avec une règle un peu particulière, on ne peut imputer ce fond de concours qu’à 
partir du moment où l’investissement représente 50% de plus que le montant du fond de concours. Il 
nous reste 29 000 € à imputer sur un investissement de l’ordre de 45 000 €. Nous avons identifié un 
investissement correspondant : le changement des 4 chaudières sur 4 bâtiments municipaux pour un 
investissement de 246 000€. Nous allons donc financer à hauteur de 12% grâce au fond de concours 
une partie de nos chaudières de la commune.  
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Tableau de répartition 

 

 

Madame BANCAL demande si pour les travaux, il y a eu une réflexion sur l’évolution des 
chaudières compte-tenu de ce qui se passe en terme de gaz et d’électricité ?  

Monsieur Petitmengin répond que la Ville a fait appel à un cabinet extérieur, la SAGE, qui a 
proposé 3 chaudières neuves ayant un bon rendement, c’est à dire ce qui se fait de mieux au niveau 
production de chaleur sur ce type d’installation. Pour la quatrième, c’est une pompe à chaleur qui va 
être installée (ils ont un peu de mal à l’obtenir) sur l’ALSH, qui permettra de chauffer à partir de 
l’électricité et dans de bonnes conditions. Madame BANCAL demande si les chaudières sont au 
gaz ? Monsieur Petitmengin confirme qu’elles sont au gaz et précise que c’est le SEY qui a la 
compétence pour l’achat de gaz sur la commune.  

30 :44 Monsieur le Maire précise qu’il y a d’autres réflexions en cours, en effet un travail est mené 
sur les réseaux de chaleur, la Ville espère profiter d’une opportunité dans les mois à venir, ce qui 
permettrait à nos principales résidences du type Harmonie Ouest de profiter de cette occasion. On a 
prochainement un rendez-vous en Préfecture.  

Madame BANCAL demande si à partir du moment où un réseau de chaleur serait mis en place dans 
les résidences, est-ce qu’on y ajoute aussi les bâtiments communaux ?  

Monsieur le Maire le confirme, et précise qu’on est au début des rencontres avec plusieurs 
communes pour essayer de trouver la bonne solution et de gagner du temps par rapport aux études 
qui sont toujours très longues. Si Bailly et Noisy s’y penchent seuls, il va falloir 3 ans d’étude. 

Madame BANCAL demande si cela rendrait obsolètes les installations qui viennent d’être faites ?  

Monsieur PETITMENGIN répond que non, justement, et explique que quand on fait un réseau de 
chaleur de ce type-là, l’idéal c’est de trouver de la géothermie à proximité. Ici, on tente de se 
raccrocher à un groupement qui permet d’avoir accès à 1500 mètres de profondeur à de l’eau à 60-
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70°C. Avec Une installation de ce type, il faut toujours un apport de chaleur complémentaire. Les 
différentes chaudières qui sont dans les résidences et les bâtiments communaux pourront constituer 
cet apport de chaleur. Le réseau de chaleur ne distribue que la chaleur de base, tout ce qui est en 
pointe est apporté par les nouvelles chaudières qui sont pilotées par le réseau. C’était une question que 
se posaient les résidences qui venaient de changer leur chaudière. Non, leurs installations ne seront 
pas obsolètes, la chaudière qui vient d’être posée, récente et moderne, va permettre de compléter le 
besoin de chaleur du réseau de chaleur.  

Monsieur le Maire assure qu’il tiendra le conseil informé de l’avancement de ce beau projet.  

Madame BOUIS apporte une précision sur les bâtis communaux, il y a une taille critique qui va être 
étudiée et c’est à partir d’un certain nombre de Mégawatt consommés qu’il devient rentable de se 
raccorder. Donc c’est en fonction de la consommation effective que le projet devient intéressant.  
 

Délibération n° 2022-37 

CONSIDERANT le marché public de travaux pour la rénovation énergétique de quatre bâtiments 

municipaux conclu avec la société ENERCHAUF pour un montant de 246 747.60€ HT, 

AYANT ENTENDU l’exposé du rapporteur, Monsieur Eric VERSPIEREN, Adjoint au Maire 

délégué aux Finances, au Budget et aux Affaires Générales, 

 

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

 

DE SOLLICITER la Communauté d’agglomération de Versailles Grand Parc pour l’attribution 

d’un fonds de concours d’investissement de 29 471€ dans le cadre du retour incitatif de la 

croissance fiscale intercommunale 2022 pour financer les travaux de rénovations énergétique de 

quatre bâtiments municipaux, 

DE PRECISER que le fonds de concours sollicité à Versailles Grand Parc représente 12 % du 

coût hors taxe, net de subvention, dans le respect de la limite de 50 % fixée par l’article L5216-5 

VI du Code général des collectivités territoriales ; 

D’AUTORISER monsieur le Maire ou son représentant à signer tout document nécessaire à 

l’obtention du fond de concours, 

 

4. ADMISSION EN NON-VALEUR 

Rapporteur : Monsieur Éric VERSPIEREN  

Monsieur VERSPIEREN présente la délibération qui supprime de la comptabilité des créances 

irrécouvrables. En 2020, cela représentait un total de 3 939.30€. Cette année, il est demandé pour 

cet exercice de réaliser la même opération pour 4 créances qui représentent un total de 52,19 €. 

C’est à la demande de la trésorerie, cela ne nous empêchera pas le cas échéant de poursuivre la 

procédure pour récupérer ces sommes.   

Monsieur le Maire indique que cet abandon de recette touche 4 familles et concerne la cantine ou 

l’accueil de loisirs.  
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Délibération n° 2022-38 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

VU le Code Général des Collectivités Territoriales, et notamment l’article L.1617-5,  

CONSIDERANT la demande de la trésorerie de Versailles en date du 28 septembre 2022 

d’admettre en non-valeur les créances dont elle n’a pu obtenir recouvrement, malgré toutes les 

diligences effectuées,  

CONSIDERANT la liste transmise par le Comptable Public qui établit les admissions en non-

valeur à 52.19€, 

AYANT ENTENDU l’exposé de son rapporteur, M. Eric VERSPIEREN, Maire Adjoint en charge 

des finances, 

 

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

 

D’APPROUVER l’admission en non-valeur des recettes énumérées ci-dessus pour un montant 

total de 52.19€. 

 

5. AVENANT A LA CONVENTION POUR LA TELETRANSMISSION 
ELECTRONIQUE DES ACTES SOUMIS AU CONTROLE DE LEGALITE OU 
UNE OBLIGATION DE TRANSMISSION AU REPRESENTANT DE L’ETAT 

Rapporteur : Monsieur Éric VERSPIEREN 

 

La Ville change de prestataire concernant la dématérialisation des actes soumis au contrôle de légalité. Il 
s’agit, par exemple, de l’envoi des délibérations, des marchés ou des contrats liés au recrutement.  

Monsieur le Maire précise qu’il s’agit de l’authentification de la signature électronique, lié au 
changement de notre logiciel RH et Finances qui va s’appeler CIRIL. Il espère que ce logiciel fera 
gagner du temps de traitement dans les services.  

Madame BANCAL demande quel sera l’impact sur le coût, car il n’est pas indiqué.   

La réponse lui a été apportée par écrit à la suite du conseil.  
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Délibération n° 2022-39 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

VU le Code Général des Collectivités Territoriales, 
 

VU le Décret n° 2005-324 du 7 avril 2005 pris pour l’application de l’article 39 de la loi du 13 

août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales, 
 

VU la délibération n° 25/2011 du Conseil Municipal en date du 28 mars 2011 autorisant la 

signature d’une convention avec le département des Yvelines pour la télétransmission des actes 

soumis au contrôle de légalité, 
 

VU la délibération n°2017/22 du Conseil Municipal en date du 27 mars 2017 autorisant la 

signature d’un avenant avec la Préfecture des Yvelines à la convention pour la télétransmission 

des actes soumis au contrôle de légalité, 
 

CONSIDERANT la modification à apporter au dispositif de télétransmission utilisé par les 

services municipaux pour la télétransmission des actes soumis au contrôle de légalité,  
 

CONSIDERANT la nécessité de conclure un avenant à la convention avec la Préfecture des 

Yvelines pour informer du changement de tiers de télétransmission, 
 

AYANT ENTENDU l’exposé du rapporteur, Monsieur Eric VERSPIEREN, Adjoint au Maire 

délégué aux Finances, au Budget et aux Affaires Générales, 
 

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

APPROUVE l’avenant modifiant la convention avec la Préfecture des Yvelines pour la 

télétransmission des actes soumis au contrôle de légalité, 
 

AUTORISE Monsieur le Maire ou son représentant à signer ledit avenant, annexé à la présente 

délibération. 
 

II. AFFAIRES SCOLAIRES, JEUNESSE, FAMILLE ET SOLIDARITE 

6. CESSION D’UN LOGEMENT COMMUNAL – 45 GRAND RUE 

Rapporteur : Madame Sabrina TOURMETZ  

Madame TOURMETZ indique que la ville souhaite céder le bien situé au 45 Grand Rue, 
aujourd’hui logement passerelle, au profit d’un bailleur social. Cette opération permettra de maintenir 
un logement social et de l’ajouter au quota de logements sociaux.  

En date du 20 juin 2022, l’entreprise sociale pour l’habitat DOMNIS a fait auprès de la collectivité une 
proposition d’acquisition concernant le 45 Grand Rue pour un montant de 375 000 €. Ce montant est 
en conformité avec l’avis de France Domaine. 

Il est précisé que cette vente est réalisée alors que les logements sont occupés, c’est pourquoi 
DOMNIS accepte de faire une vente avec différé de jouissance jusqu’au 1e juillet 2023 pour laisser aux 
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occupants le temps de trouver une autre solution de logement. Elle précise que la vente représente 2 
logements et pas un seul.  

Madame BANCAL précise qu’ils voteront contre dans l’alignement de ce qui a toujours été défendu 
c’est à dire l’intérêt de garder des logements à proposer à des personnes en situation d’urgence. Sur la 
note de synthèse il était indiqué la vente d’1 logement, or il y a bien 2 logements ? Madame BANCAL 
regrette la vente de ces logements pour financer des projets et équilibrer un budget.  

Monsieur le Maire répond que cette opération maintient le caractère social puisque ce sera géré par 
DOMNIS, qui gèrera mieux les attributions. Cette vente permettra de faire effectivement d’autres 
investissements. Néanmoins, la Ville a encore des logements Passerelle, et si elle récupère des 
logements de fonction cela fera 4 ou 5 logements. Sur le terrain Chaponval, nous envisageons une 
résidence Passerelle sur 2 ou 3 ans, pour des personnes en difficulté. Il est rappelé que la vente fait 
partie des possibilités et des outils de financements. Il y a l’emprunt, la cession, qui ont été utilisés lors 
de la mandature précédente, pour un montant de 500 000 €. Les cessions seront au même niveau. 
C’est très maîtrisé. Il est précisé que DOMNIS s’engage sur ce différé de jouissance dans une lettre 
dûment signée afin de garder les Ukrainiens qui sont effectivement en difficulté et que nous avons 
accueillis dans trois logements.  

Madame BANCAL demande à quels types investissements va servir la vente ? et précise que sur 
Chaponval, l’accueil concernera des familles monoparentales en situations d’urgence, mais aussi des 
personnes âgées, des familles entières, et à partir du moment où on sectorise, où on rend les 
logements éligibles à une certaine catégorie de la population, ça ne peut pas correspondre à toutes les 
demandes. En ce qui concerne la souplesse, rien ne sera jamais aussi souple et rapide qu’une 
commission d’attribution communale. 

Monsieur le Maire précise que gérer un logement passerelle n’est pas chose facile, mais que grâce à 
un travail de fond, plusieurs personnes qui étaient en logement passerelle sont passées en logement 
social. Les logements Passerelle sont, pour une ville comme la nôtre, difficiles à gérer et génère des 

coûts à chaque changement de bénéficiaire, il faut par exemple refaire l’appartement.  

Madame BANCAL répond que c’est un choix politique qu’elle n’aurait pas fait.  

Monsieur le Maire précise qu’il y a une approche sociale de ces logements, et par ailleurs confortée 
par l’intermédiaire de la Société Philanthropique. Donc socialement, on fait au mieux.  

Madame BANCAL demande si les logements attribués à des familles en situation délicate, 
monoparentales, bénéficieront de baux précaires ? 

Monsieur le Maire précise que ce sont des baux de 2 à 3 ans, permettant une phase de 
resocialisation, c’est géré par la société Philanthropique. Mais la Ville maîtrisera aussi les attributions.  

Madame BANCAL demande si l’accueil d’hommes en situation monoparentale sera possible ?  

Monsieur le Maire répond par l’affirmative.  

Madame TOURMETZ précise que le terme famille monoparentale, concerne bien souvent des 
femmes, mais il n’est pas exclu d’avoir des hommes avec enfants.  

Madame BANCAL demande quels équipements pourraient être financés ?  

Monsieur le Maire répond que cette cession financera la maison médicale, cela fera juste le montant. 

Madame BANCAL se dit heureusement surprise. 

Monsieur le Maire demande à Madame Bancal si elle est d’accord.  
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Madame BANCAL répond que cela dépend de la façon dont on le fait mais elle y est favorable sur 
l’aspect financier. 

Monsieur le Maire interpelle Madame Bancal sur sa bonne utilisation des fonds et la remercie de son 
compliment et de ses encouragements.  

Monsieur RUECHE note qu’aujourd’hui, la Ville va céder sur -1 ou -2 logements Passerelle et 

qu’elle pourrait bénéficier de 1 ou 2 logements, en fonction de la libération d’autres logements 

attribués à des logements de fonction.  

Monsieur le Maire précise qu’il n’est pas envisagé d’autres cessions, au-delà du 45 et 47 Grand 

Rue. Il resterait 4 logements Passerelle et il y aura en parallèle une réflexion sur les logements de 

fonction, notamment ceux affectés aux policiers municipaux.  

Madame BANCAL précise que compte tenu du contexte de l’emploi, il parait difficile d’attirer 

des gens lorsqu’on ne leur offre pas de logement.  

Monsieur le Maire répond que non, ce n’est pas forcément le cas. L’opération semble optimisée.  
 

Délibération n° 2022-40 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 
 

VU le Code Général des Collectivités Territoriales, et notamment les articles L.2121-29, L.2122-

21, L.2241.1 et suivants 
 

VU la Délibération n° 2022/28 du Conseil Municipal en date du 07 juillet 2022 relative au 

déclassement des parcelles correspondant aux 45 et 47 Grand Rue, 
 

VU l’Avis du Service des Domaines en date du 22 janvier 2020 valable 18 mois, établissant la 

valeur vénale du bien à 375 000 €, assortie d’une marge d’appréciation de 10%, 
 

CONSIDERANT la proposition d’achat présentée par l’entreprise sociale pour l’habitat 

DOMNIS, 
 

AYANT ENTENDU l’exposé du rapporteur, Madame Sabrina TOURMETZ, Adjoint au Maire 

en charge de l’Urbanisme et de l’Habitat, 

 

LE CONSEIL MUNICIPAL, après en avoir délibéré,  

par 22 voix pour, 5 contre (Stéphanie BANCAL, Françoise GUYARD-CASTANET, Patrick 
BOYKIN, Noëlle MARTIN, Alexandre RUECHE) 

 

ACCEPTE la cession de la maison individuelle sise 45 Grand Rue située sur la parcelle cadastrée 

AA 23, au prix de trois cent soixante-quinze mille euros (375 0000 €) nets vendeur avec 

jouissance différée jusqu’au 1er juillet 2023 ; 
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AUTORISE Monsieur le Maire ou son représentant à mener à bien toutes les démarches ou signer 

tout document nécessaires à la conclusion de la vente dudit bien à l’Entreprise sociale pour 

l’habitat Domnis domiciliée 10 rue Martel à Paris (75010)  

 
 

7. CESSION DE LA BORNE ELECTRIQUE DE RECHARGE ET CREATION DE 
DEUX AUTRES BORNES 

Rapporteur : Denis PETITMENGIN  
 

Le SEY a modifié ses statuts en février 2022 pour prendre la compétence de réalisation et de gestion 
de bornes et propose aux communes intéressées de participer. Il y a déjà 53 mairies inscrites dans ce 
programme. L’idée est que le SEY propose de prendre en charge l’ensemble des sujétions de la 
création et l’entretien des bornes. Aujourd’hui, il existe une seule borne qui fonctionne, celle face à la 
mairie. Elle fonctionne bien, mais les recettes sur cette borne sont de 2 020 € dans l’année. Cependant 
les frais de gestion, le coût des dégradations, l’amortissement du matériel, la consommation de 
l’électricité additionnés représente et une perte de 270 € sur l’année sans compter le temps passé par le 
personnel de la mairie lors des ennuis de démarrage.  

Le SEY prend la compétence pour réaliser l’installation des bornes dans les communes et crée des 
contrats avec d’autres organismes sur toute la région parisienne pour avoir de meilleurs prix. Pour le 
78, le SEY est en charge de réaliser le schéma directeur de développement des infrastructures de 
recharge ouvertes au public pour les véhicules électriques et hybrides rechargeables. Il va établir des 
cartes référençant les bornes et les soumettre à la Préfecture. Il est donc intéressant d’être référencé 
avec le SEY.  

A partir du 1er janvier, le SEY propose de prendre entièrement à sa charge les travaux, le coût d’achat 
et d’installation des bornes, les frais de fonctionnement et leur gestion, dans le cadre du schéma 
directeur départemental et régional de déploiement. Le SEY serait propriétaire des équipements qu’il 
réalise en lieu et place des membres qui lui ont transféré la compétence. Le transfert est au minimum 
de 6 ans, au bout de 6 ans, la Ville peut racheter la borne en prenant en compte ce qui n’a pas été 
amorti dans les 6 premières années.  

La Ville a le projet de réaliser 2 bornes supplémentaires, sur la place du marché et sur le parking de la 
halte à côté du tram. Une borne est toujours double (2 véhicules), ce sont des bornes doubles de 
22kwatt. A destination des gens de passage, et non à destination des riverains. Le coût est de 40 cts du 
KW/h alors qu’au domicile c’est 17 cts du KW/h.  

L’avantage sera d’avoir de meilleures bornes et la possibilité d’en avoir d’autres plus facilement. 
Aujourd’hui, le SEY ne répond qu’aux demandes des communes mais les privés en bénéficieront 
également.  

Monsieur RUECHE souhaite que lui soit confirmé que le coût à charge de la commune représente 
aujourd’hui une perte de 300 € ? 

Monsieur PETITMENGIN confirme que c’est bien le cas, et précise que le SEY en prend la 
gestion, il prend tout en charge sans coût de gestion pour la commune. 

Monsieur le Maire précise que le SEY maitrise la pose des bornes avec compétence sur toutes les 
Yvelines. 
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Monsieur RUECHE demande si à la signature, la Ville aura un tableau d’amortissement sur les 6 
ans ?  

Monsieur Petitmengin précise que non, la compétence est valable minimum 6 ans, si au bout de 6 
ans la commune veut sortir, il faudra racheter l’équipement non amorti. La durée d’amortissement 
d’une borne est d’une dizaine d’année. Monsieur VERSPIEREN précise que le but n’est pas de 
racheter quoi que ce soit, mais de se dégager des frais de fonctionnement. Monsieur le Maire ajoute 
que l’évolution technologique sera là, que les bornes seront sûrement obsolètes au bout de 
l’amortissement donc il n’y a pas d’intérêt à reprendre le matériel.  

Monsieur RUECHE comprend qu’en effet, la ville n’est pas obligée de les racheter mais il serait 
intéressant de connaître les conditions à 6 ans. C’est la transparence d’un engagement d’un contrat 
comme celui-ci.  

Monsieur le Maire précise que de toute façon la ville ne sera pas intéressée dans la mesure où 
techniquement ces bornes auront beaucoup évolué.  

Monsieur VERSPIEREN va demander mais n’est pas sûr d’avoir la réponse. C’est le SEY qui prend 
le risque de l’exploitation pendant 6 ans, donc il ne faut pas s’attendre à un prix mirifique à 6 ans et de 
toute façon a priori cela ne représente aucun intérêt de reprendre les bornes au bout de 6 ans. Si la 
Ville rentre dans ce système nouveau, c’est bien pour ne plus porter l’investissement. 

Madame BANCAL pose une question concernant les copropriétés de la ville qui cherchent à 
s’équiper.  

Monsieur PETITMENGIN répond que ce système ne concerne pas les privés et que cela ne 
concerne pas la commune. C’est ENEDIS qui a pris la compétence pour installer dans les parkings 
privés les installations électriques nécessaires. Chez ENEDIS il y a un service spécial qui peut chiffrer 
la venue du courant nécessaire, mais ça n’a rien à voir avec la gestion des bornes publiques. 

Madame BANCAL comprend bien mais à partir du moment où on répond à la demande de 
particuliers en mettant des bornes partout, on gèle des places de stationnement de gens qui pourraient 
se garer dans leur place de parking et sortent pour la charger. Donc c’est là que ça nous concerne si on 
pallie à la lenteur de l’implantation dans les copropriétés. 

Monsieur PETITMENGIN rappelle que les bornes publiques sont destinées à des gens de passage, 
ça n’est pas rentable pour le propriétaire, ce n’est pas le but de l’opération. 

Monsieur le Maire ajoute que le SEY se rattrape sur le prix de l’électricité.  

Monsieur PETITMENGIN ajoute que ce n’est pas le SEY qui perçoit directement les recettes, c’est 
Bouygues qui fournit l’électricité. L’entreprise gère et achète l’électricité.  

Monsieur RUECHE demande quel était le coût du kWh jusqu’à maintenant sur la borne actuelle de 
la mairie.  

Monsieur PETITMENGIN répond que le coût est de 0,20 cts jusqu’au 1er janvier. A parir du 1er 
janvier ça va augmenter fortement comme toute l’électricité.  

Monsieur BELKEBIR précise qu’en conseil syndical, les copropriétaires demandent l’installation 
d’une borne mais la difficulté est de faire payer un investissement par tout le monde au profit d’une 
personne ; donc la mettre en œuvre en copropriété, reste compliqué. Une solution existe avec la 
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société « The Plug », une société qui prend l’investissement à son compte puis ne fait payer que la 
consommation d’énergie par le propriétaire. Avec un coût d’installation de 500 € pour le 
copropriétaire qui le fait. Donc c’est une solution qui s’affranchit de la décision collective. Il y a quand 
même un vote, car cela impacte la copropriété.  

Madame Caroline BOUIS précise qu’il y a des modèles d’organisation au Canada, où les choses 
sont plus avancées sur l’installation dans les copropriétés. Il y a des processus qui peuvent peut-être 
être réutilisés sur de l’incitation à installer ou à financer.   

Madame BANCAL explique qu’en France, on n’est pas aussi avancé. Dans certaines résidences, il 
n’y a pas l’électricité suffisante. Il y a aussi des freins sur le paiement des charges que ça va induire 
mais il y a un système dont on n’entend pas beaucoup parler, c’est l’installation de toute une bande de 
parking sur une partie foncière de la résidence, à l’extérieur. Cela évite d’aborder le sujet de manière 
très individuelle. Il peut donc y avoir aussi une réponse collective plus simple.  

Délibération n° 2022-41 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 
 

VU le code général des collectivités territoriales et notamment l’article L. 2224-37, 
 

VU la loi n° 2019-1428 du 24 décembre 2019 sur l'orientation des mobilités, 
 

VU la délibération du SEY  2022-02 du 10 février 2022 portant modification des statuts du SEY, 
 

CONSIDERANT les enjeux actuels en matière de transition écologique et de la volonté du SEY 

de participer à la diminution de l’impact environnemental des activités polluantes en matière 

d’énergie,    
 

CONSIDERANT que le SEY peut exercer, en lieu et place de ses membres qui le souhaitent et 

sous réserve d'une offre inexistante, insuffisante ou inadéquate sur leur territoire, la compétence 

relative à la création, l’entretien et l’exploitation des infrastructures de charge nécessaires à l'usage 

des véhicules électriques ou hybrides rechargeables ou de navires à quai telle que mentionnée à 

l’article L 2224-37 du CGCT, 
 

CONSIDERANT que la délibération de chaque membre relative audit transfert emporte 

acceptation, sans réserve, du règlement de la compétence (conditions administratives, techniques 

et financières),  
 

CONSIDERANT qu’en application de la section 5.1 de l’article V des statuts du SEY, le transfert 

de la compétence en matière de création, d’entretien et de gestion d’infrastructures de charge et 

points de ravitaillement intervient par délibérations concordantes du membre concerné et du SEY, 
 

CONSIDERANT que la délibération du SEY ne sera prise qu’après établissement d’un procès-

verbal de mise à disposition du patrimoine existant, lorsque la collectivité exploite d’ores et déjà 

une ou plusieurs bornes, dans ce cas ce procès-verbal contradictoire de mise à disposition sera 

annexé à la délibération du SEY relative au transfert de la compétence, 
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AYANT ENTENDU l’exposé du rapporteur, Monsieur Denis PETITMENGIN, Adjoint au 

Maire en charge des Mobilités, à la Voirie et des Travaux, 
 

 

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

 

APPROUVE le règlement des conditions administratives, techniques et financières d’exercice de 

la compétence mobilité propre notamment relative à la création, l’entretien et la gestion du service 

relatif aux infrastructures de charge et points de ravitaillement. 

DECIDE de transférer sa compétence mobilité propre au SEY. 

DECIDE que ce transfert comprend la création et l’entretien des équipements et la mise en place 

d’un service ayant pour objet la création, l'entretien et l'exploitation de ces équipements. 

 

S’ENGAGE à établir un procès-verbal de mise à disposition du patrimoine existant s’il existe déjà 

une ou plusieurs bornes sur son territoire. 

 
 

8. CONVENTION RELATIVE A L’ENFOUISSEMENT DES RESEAUX AERIENS SUR 
LA COMMUNE DE BAILLY 

Rapporteur : Denis PETITMENGIN  

 

Monsieur PETITMENGIN explique que la collectivité a entrepris, en partenariat avec le 

Département et ENEDIS, l’enfouissement de l’ensemble des réseaux du chemin des Moulineaux. 

Le coût des travaux est de 100 471,20 € TTC. Dans les réseaux concernés, se trouvent des réseaux 

télécom, c’est pourquoi ORANGE, qui gère l’enfouissement de lignes télécom, propose de 

cofinancer une partie des travaux (haute tension, basse tension, éclairage public et télécom) à 

hauteur de 5 398,60 € TTC.  

Ce type de convention et son niveau de financement, est conforme à la pratique du marché.  
 

Délibération n° 2022-42 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 
 

VU le code général des collectivités territoriales et notamment ses articles L.2121-29 et L2224-35, 
 

CONSIDERANT le partenariat entre la Ville, le Département des Yvelines et ENEDIS pour 

l’enfouissement de l’ensemble des réseaux du Chemin des Moulineaux 
 

CONSIDERANT la proposition de la société Orange de participer au financement de 

l’enfouissement des réseaux, 
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AYANT ENTENDU l’exposé du rapporteur, Monsieur Denis PETITMENGIN, Adjoint au 

Maire en charge des Mobilités, à la Voirie et des Travaux, 

 

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

 

AUTORISE monsieur le Maire ou son représentant à signer la convention relative à 

l’enfouissement des réseaux aérien de communications électroniques de Orange sur le chemin de 

la Ferme des Moulineaux 

 

DIT que les 5 398.60€ TTC seront inscrits dans les recettes du budget communal. 

 

9. CONVENTION DE MISE A DISPOSITION DE CRENEAUX D’APPRENTISSAGE 
DE LA NATATION DES PISCINES DU CHESNAY ROCQUENCOURT ET NOISY 
LE ROI 

Rapporteur : Eve VON TSCHIRSCHKY 

Il est de tradition pour Bailly de financer les sorties piscine de nos écoles maternelles et élémentaires. 

La maternelle fréquente le bassin d’apprentissage de Noisy le Roi sur le créneau réservé du jeudi à 14h 
et à 14h40 pour un total de 8 séances, en fin d’année scolaire du 9 mai au 7 juillet. Le coût total est 
fixé à 2 560€ pour le bassin d’apprentissage pour une classe de Grande Section.  

Les élèves de l’école élémentaire « La Pépinière », traditionnellement le niveau CP et cette année 
également les CE1, bénéficient d’un créneau réservé à la piscine du Chesnay-Rocquencourt le 
vendredi de 14h à 14h40 pour 15 séances de 40 minutes. Le tarif est fixé à 5 100 euros pour 40 
minutes, ça comprend les lignes d’eau et l’encadrement (sans le coût du bus pour le trajet). 

Monsieur le Maire précise qu’il n’y a pas eu d’augmentation par rapport aux années précédentes. En 
2018, on était à 4 800 €. C’est le 2ème poste de dépense dans les budgets des écoles, derrière les 
fournitures pédagogiques.  

Madame BANCAL demande s’il peut y avoir une évolution des tarifs dans l’année compte tenu des 
tensions sur le prix du chauffage ?  

Monsieur le Maire précise que la convention est prévue sur toute l’année scolaire 2022-2023 et qu’il 
est plutôt envisagé de baisser la température du bassin du Chesnay.  

 

Délibération n° 2022-43 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 
 

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, 
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CONSIDERANT la fréquentation par les élèves de maternelle et d’élémentaire des écoles de 

Bailly du bassin d’apprentissage municipal de la commune du Chesnay-Rocquencourt ainsi 

que celui de la Ville 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 les conventions établies par les communes du Chesnay-Rocquencourt et de 

Noisy le Roi, 

 

AYANT ENTENDU l’exposé du rapporteur, Madame Eve VON TSCHIRSCHKY, Adjointe 

au Maire déléguée à l’Education, à la Citoyenneté et au Handicap,  

 

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

 

APPROUVE les conventions de mise à disposition de créneaux d’apprentissage de la natation 

scolaire dans les bassins d’apprentissage du Chesnay-Rocquencourt et de Noisy le Roi pour la 

pratique de la natation, 

AUTORISE Monsieur le Maire ou son représentant à signer ladite convention annexée à la 

présente délibération.  

DIT que les crédits sont inscrits au budget communal 

 

 

10. AVENANT PORTANT RENOUVELLEMENT DE LA CONVENTION DE 2018 
RELATIVE A LA MISE EN PLACE D’UN PROJET EDUCATIF TERRITORIAL 
ET D’UN PLAN MERCREDI 

Rapporteur : Eve VON TSCHIRSCHKY  

Le projet éducatif territorial PEDT formalise une démarche permettant aux communes volontaires de 
proposer à chaque enfant un parcours éducatif cohérent et de qualité avant, pendant et après l’école, 
organisant ainsi dans le respect des compétences de chacun la complémentarité des temps éducatifs.  
L’actuel PEDT a été approuvé le 13 mai 2014, amendé en 2015, a évolué en 2018 avec le retour à la 
semaine de 4 jours. La politique périscolaire de la commune a été établie en cohérence avec les projets 
éducatifs existants à savoir : une offre d’activité diversifiée assurant une qualité éducative en cohérence 
avec le projet des écoles et les objectifs de l’Education Nationale. Dans ce contexte, les ateliers 
proposés seront orientés vers l’éveil culturel et artistique, favorisant l’épanouissement de l’enfant et 
son autonomie. Les animations sont assurées par nos ressources locales issues du centre de loisirs, de 
l’école de musique, de la bibliothèque ou encore d’un centre d’apprentissage des langues implanté sur 
Bailly. Un mode d’accueil de type ALSH (accueil de loisirs sans hébergement) a été mis en place en 
concordance avec les règles existantes notamment en matière d’organisation, de sécurité et de 
pédagogie. De plus, la signature de conventions avec la Caisse d’allocation Familiales et la Direction 
de la cohésion sociale permet de ne pas répercuter les coûts des activités sur les familles et ainsi 
préserver un esprit de gratuité. 
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Les thématiques et activités retenues sont : l’anglais (oral et ludique en immersion), les arts plastiques, 
l’éducation musicale, l’apprentissage de la lecture, les ateliers issus des activités du centre de loisirs et 
les activités sportives.  
Le PEDT s’accompagne du Plan Mercredi qui a été lancé le 20 juin 2018 par le Ministère de 
l’Education Nationale qui vise à garantir des activités de qualité sur le temps du mercredi et de mieux 
articuler les temps scolaire, périscolaire et extrascolaire. C’est dans ce cadre que divers intervenants 
sont sollicités le mercredi matin pour intervenir dans les centres de loisirs. L’année dernière il y avait 
par exemple un jeune homme qui parlait couramment anglais et espagnol et proposait une activité le 
matin avec les maternelles et les élémentaires. Ce n’était pas de l’apprentissage des langues mais cela 
permettait aux oreilles des enfants de s’habituer aux sonorités des langues étrangères et c’est 
bénéfique. La ville fera encore appel à lui mais c’est bien aussi pour les enfants de découvrir d’autres 
activités et multiplier les connaissances. Actuellement il y a une découverte des arts martiaux. 
 
Monsieur le Maire précise que ce sont des activités de découverte. Le mercredi matin, l’accueil de 
loisirs a beaucoup de succès puisque 80 enfants fréquentent le centre de loisirs et certains restent au-
delà du repas et jusqu’en fin de journée.  
 
Madame BANCAL souhaite aborder 2 sujets qui lui tiennent à cœur : la nutrition, qui ne s’apprend 
pas forcément à la maison et qui pourrait s’apprendre dans le cadre des centres de loisirs et les gestes 
de premiers secours.  
 
Madame Von TSCHRISCHKY répond qu’à une époque, en maternelle, une enseignante prenait les 
enfants en APC et faisait une initiation justement pour apprendre aux enfants à composer le 15 et le 
18. Les plus grands en élémentaire ont eu l’an dernier une formation sur les gestes qui sauvent. Ça se 
fait mais ça ne peut pas être une activité qui dure sur toute une période. La Ville propose des activités 
récurrentes, proposées chaque mercredi, pour que les enfants progressent dans leur apprentissage.  
 
Madame BANCAL ajoute qu’une séance chaque année pour que ça devienne quasiment instinctif et 
automatique, ça serait formidable.  
 
Monsieur le Maire répond que cela est possible au niveau primaire, 2 personnes sont susceptibles de 
faire ce type de cours, Vincent COZ et Sébastien THOMAS qui sont agents municipaux et pompiers 
volontaires.  
 
Madame Von TSCHRISCHKY exprime que sur le temps périscolaire, il n’y a pas tous les enfants. 
C’est une formation qu’il est préférable de faire sur le temps scolaire pour toucher tous les enfants.  
 
Madame BOUIS précise que cela fait partie du programme de l’Education Nationale donc si la Ville 
propose une séance clé en main, les enseignants seront d’accord. Le Maire ajoute que la ville donne 8 
heures de sport sur le temps scolaire dans lesquelles ce genre de prestation peut effectivement être 
intégrée. 
 
Madame Von TSCHRISCHKY dit que la crainte n’est pas la répétition, mais ça ne peut pas non 
plus se faire chaque mercredi. Il faut des redites, des recyclages chaque l’année, c’est évident.  
 

Délibération n° 2022-44 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 
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VU le code de l’éducation, notamment les articles L.551-1 modifié par la loi n°2013-595 du 8 

juillet 2013 et D.521-12 ; 

VU le code de l’action sociale et des familles, notamment les articles R.227-1, R.227-16 et R.227-

20 ; 

VU le décret n° 2015-996 du 17 août 2015 relatif au fonds de soutien au développement des 

activités périscolaires  

VU l’instruction n° 2018-139 du 26 novembre 2018 relative à la mise en œuvre du Plan mercredi. 

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 – Une ambition éducative pour tous les enfants » lancé le 20 juin 2018 par 

le Ministère de l’Education Nationale, visant à garantir des activités de grande qualité sur le 

temps du mercredi et à mieux articuler les temps scolaires, périscolaires et extrascolaires, 

VU la délibération 2021/59 du conseil municipal en date du 01 juillet 2021 approuvant la 

convention cadre pour les intervenants du mercredi matin  

CONSIDERANT l’avenant portant renouvellement de la convention de 2018 relative à la mise en 

place d’un projet éducatif territorial et d’un plan mercredi matin sur la collectivité de Bailly 

 

AYANT ENTENDU l’exposé du rapporteur, Madame Eve Von TSCHIRSCHKY, Adjointe 

au Maire déléguée à l’Education et à la Citoyenneté, 

 

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

 

APPROUVE l’avenant de reconduction au PEDT et du plan mercredi, 

AUTORISE Monsieur le Maire ou son représentant à signer l’avenant annexé à la présente 

délibération.  

 

Monsieur le Maire indique que ce jour, était le jour des élections de nos jeunes conseillers et la 
constitution d’un conseil municipal jeune. Monsieur le Maire passe la parole à Madame Von 
TSCHRISCHKY qui ajoute qu’en élémentaire, les enfants étaient contents de participer, beaucoup de 
jeunes se sont présentés et ont fait acte de candidature. Il y eu quelques déçus en fin de journée, à qui 
il a fallu expliquer qu’ils pourraient soutenir un camarade élu. Il y avait 23 candidats en élémentaires 
pour 10 postes.  
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Monsieur RUECHE demande si l’ensemble des conseillers municipaux sera invité à suivre le conseil 
municipal jeune.   
 
Madame Von TSCHRISCHKY répond que les séances plénières peuvent être ouvertes, en 
revanche comme pour le conseil municipal, seuls les jeunes ont le droit de vote. Les élus pourront être 
conviés.  
  
Monsieur le maire indique que les enfants seront présents lors de la cérémonie du 11 novembre. 

III. RESSOURCES HUMAINES 

11. MODIFICATION DU REGIME INDEMNITAIRE TENANT COMPTE DES 
FONCTIONS, SUJETIONS, DE L’EXPERTISE ET DE L’ENGAGEMENT 
PROFESSIONNEL 

Rapporteur : Monsieur Éric VERSPIEREN 

Monsieur VERSPIEREN indique que la délibération est relative aux modifications du régime 
indemnitaire pour tenir compte des fonctions, des sujétions, de l’expertise et des engagements 
professionnels. Il s’agit de consolider les délibérations sur le RIFSEEP, de 2017, 2020, 2022, et de 
prendre en compte de nouvelles catégories de personnels apparues depuis la mise en place de 2017. 

Avant 2017 venait s’ajouter à la rémunération de base un certain nombre de primes qui n’étaient pas 
harmonisées. Ce qui a donné lieu à la création de ce RIFSEEP dont le but était d’harmoniser ce 
régime de primes. Le RIFSEEP s’appuie sur 2 types de primes : une prime fixe et des primes 
variables. La prime fixe est l’IFSE versée tous les mois, et la part variable attribuée au mérite est le 
CIA.  

Madame BANCAL demande si, compte tenu des mouvements de personnels qu’elle qualifie de très 
importants, il y a une augmentation des charges de personnel et ce qui est prévu pour l’année 
prochaine.  

Monsieur le Maire répond que le budget reste de 2 millions d’euros en frais de personnel, ce qui est 
cohérent avec le budget, peut-être un peu moins. Monsieur VERSPIEREN précise 
qu’effectivement la prévision est très proche de 2M d’euros, que cela va augmenter avec les 
augmentations d’indice de 3,5 % cette année, probablement 4% l’année prochaine, soit 7% sur 2 
millions donc 140 000€ de plus. Il faudra s’attendre à une augmentation des charges.  

Madame BANCAL demande s’il y a une augmentation en équivalent temps plein ?  

Monsieur le Maire répond que malheureusement non. Il a beaucoup de gens absents, il y a le 
COVID, la difficulté à recruter, phénomène rencontré dans toutes les communes. Par ailleurs, on est 
sur un défi en terme d’urbanisme. Sur le 1er semestre 2023, on va lancer 3 projets, résidences seniors, 
le manoir, le BRS de la rue de Noisy. Les gens sont peu nombreux dans les services, ils sont fatigués. 
Monsieur le Maire précise qu’il n’hésitera pas à recruter une personne supplémentaire sur 
l’urbanisme. Il assure tout faire pour avoir les meilleurs chiffres en terme de fonctionnement. Ce sera 
encore le cas sur l’exercice 2022. L’augmentation des frais de personnel, l’augmentation des fluides sur 
2023 qui vont doubler ou tripler, nous serons très prudents. Néanmoins, on ne peut pas laisser les 
agents s’épuiser. Dans le social aussi il y a de plus en plus de travail.  
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Madame BANCAL le rejoint complètement. Notre responsabilité est de garantir une qualité de 
travail confortable pour nos agents. Elle demande qu’un point global soit fait pour ceux qui, à 
l’extérieur, ne sont pas au courant de tous ces changements.  

Monsieur le Maire ajoute que l’organigramme n’a pas vraiment changé. En finances, ils étaient 3 et 
ils ne sont plus que 2. Le logiciel CIRIL aide à faire ce genre d’optimisation. La Ville manque aussi 
d’animateurs car nos centres de loisirs accueillent de plus en plus d’enfants. Toutes les communes ont 
ce problème. VGP n’arrive pas non plus à recruter.  

Ayant entendu l’exposé de son rapporteur, il est demandé au CONSEIL MUNICIPAL d’approuver 
les modifications apportées  

Délibération n° 2022-45 

 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 
 

Vu le Code général des Collectivités Territoriales, 
 

Vu le Code Général de la Fonction Publique et notamment ses articles L.712-1 et L.714-4 et suivants,  
 

Vu   le décret n° 91-875 du 6 septembre 1991 pris pour l’application du premier alinéa de 
l’article 88 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la 
fonction publique territoriale notamment son annexe 2 concernant le corps de référence des 
auxiliaires de puériculture, 

Vu le décret n° 2014-513 du 20 mai 2014 portant création du RIFSEEP 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 
dans la fonction publique de l’état, 
 

Vu l’arrêté du 31 mai 2016 pris pour l’application à certains corps d’infirmiers relevant de la 
catégorie B des dispositions du décret n° 2014-513 du 20 mai 2014 portant création d’un 
régime indemnitaire tenant compte des fonctions, sujétions, de l’expertise et de l’engagement 
professionnel dans la fonction publique de l’Etat, modifié par arrêté du 4 juillet 2017, 
 

Vu la délibération du 27 juin 2017 portant mise en place du régime indemnitaire tenant 
compte des fonctions, des sujétions, de l’expertise et de l’engagement professionnel,  
 

Vu la délibération du 8 décembre 2020 fixant la nature, les plafonds et les conditions 
d’attribution du régime indemnitaire, 
 

Vu la délibération du 9 décembre 2021 portant modification du mois de versement de la part 
variable du RIFSEEP,  
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Vu la délibération du 1er juin 2022 portant extension du RIFSEEP à un cadre d’emploi 
complémentaire,     
 

Vu la saisine du Comité Technique et l’avis du CT en date du 2 septembre 2022  
 

Considérant que le décret du 27 février 2020 permet désormais l’attribution du RIFSEEP à 
l’ensemble des cadres d’emplois de toutes les filières confondues exceptées la Police 
Municipale, 
 

Considérant que la délibération du 1er juin 2022 fixe les plafonds applicables à l’IFSE et le 
CIA selon la répartition des groupes de fonctions par emploi, 
 

Considérant qu’il appartient à l’assemblée délibérante de fixer les modalités d’attribution  

- De la part fixe relative à l’Indemnité de Fonctions, de Sujétions et d’Expertise 
(IFSE) 

- De la part variable du Complément Indemnitaire Annuel (CIA), 
 

 

Considérant que la mise en place de ce dispositif indemnitaire nécessite ainsi : 
 

 D’en définir la date d’effet et les bénéficiaires, 

 De déterminer les groupes de fonctions en fixant les plafonds maxima de versement afférents 
à ces  groupes et de répartir les emplois de la collectivité au sein de ceux-ci, 

 D’en préciser les conditions d’attribution et de versement (périodicité, maintien en cas 
d’absence, réexamen…). 

 

Considérant qu’il est apparu nécessaire d’apporter quelques précisions et compléments à la 
délibération du 1er juin 2022 et aux délibérations précédentes et citées précédemment,  
 

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

 

DIT que le régime indemnitaire en vigueur dans la commune de Bailly est défini comme suit, et lieu et 
place des délibérations précédentes. 
 

Article 1 – l’indemnité de fonctions, sujétions et d’expertise (IFSE) 

1.1 – Bénéficiaires de l’IFSE 
 

La collectivité mettra en œuvre l’IFSE à compter de la date d’arrivée dans la collectivité et au vu des 
dispositions réglementaires en vigueur, au profit des agents territoriaux de la collectivité relevant   des 
cadres d’emplois visés dans les tableaux indiqués dans l’article 3 (cadres d’emplois concernés, avec 
exemples d’emplois). 
La prime pourra être versée aux fonctionnaires stagiaires et titulaires ainsi qu’aux agents contractuels de 
droit public occupant des emplois similaires à ceux des fonctionnaires territoriaux concernés dans la 
mesure où leur contrat d’engagement le prévoira expressément 

 

1.2 - Conditions d’attribution et de versement de l’IFSE  
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La collectivité fixe les attributions individuelles de l’’IFSE à partir du groupe de fonctions et selon les 
sujétions liées à l’emploi occupé et l’expérience professionnelle acquise par l’agent bénéficiaire. 

 
l’IFSE fera l’objet d’un réexamen : 

 En cas de changement de fonctions ; 

 Au moins tous les quatre ans, en l’absence de changement de fonctions et au vu de 
l’expérience acquise par l’agent ; 

 En cas de changement de grade à la suite d’une promotion 
 

Les règles de versement de l’IFSE aux agents à temps complet, à temps non complet ou à temps 
partiels et/ou aux agents absents sont fixées selon les conditions suivantes :  
 

• Proratisation en fonction du temps de travail de l’agent dans les mêmes proportions 
que le traitement indiciaire notamment pour les agents à temps non complet et temps 
partiel. 

 

• Maintien dans les proportions du traitement indiciaire pour les congés liés aux 
responsabilités familiales et parentales prévus aux articles L631-1 à L631-9 du Code 
Général de la Fonction Publique 

 

• Suspension en cas de maladie ordinaire, de maladie de longue durée, de maladie grave. 
 

l’IFSE est versée mensuellement.  
 

Article 2 – Le complément indemnitaire annuel (CIA) 

2.1 – Bénéficiaires du CIA 
 

Les bénéficiaires sont les fonctionnaires titulaires arrivant dans la collectivité lors des 
recrutements par voie de mutation (nomination réussite concours, détachement) ou les 
contractuels de droit public dont la date d’embauche est au moins égale à 6 mois, avant la date de 
versement du CIA.  

 

 

 

2.2 - Conditions d’attribution et de versement du CIA   
 

Les attributions individuelles du CIA se font à partir du groupe de fonctions et selon la 
valeur professionnelle et de l’investissement de l’agent appréciés lors de l’entretien 
professionnel de l’année N et selon les critères suivants : 

 
 Les compétences professionnelles et techniques  
 Les qualités relationnelles  
 La capacité d'encadrement ou d’expertise ou, éventuellement à exercer des fonctions d'un 

niveau supérieur 
 

Ainsi, le CIA étant lié au évaluations, il ne sera pas reconductible automatiquement d’une année sur 
l’autre. 
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Le CIA sera attribué aux agents en position d’activité au mois de versement, à l’exception des agents 
dont les congés sont liés aux responsabilités familiales et parentales prévus aux articles L631-1 à L631-
9 du Code Général de la Fonction Publique. Ces agents conservent le bénéfice du CIA qui peut 
toutefois être modulé en fonction de la manière de servir et l’investissement.  
 

Le versement du CIA se fait en décembre de l’année N. Il se fera au prorata de la quotité de travail de 
l’agent. 

 

Article 3 – Détermination des groupes de fonctions, de leurs montants maximum et 
répartition des emplois de la collectivité au sein de groupes 

 

Les plafonds de versement de l’IFSE et du CIA retenus sont ceux afférents aux groupes de fonctions    
définies lors des Conseil Municipal du 8 décembre 2020 et du 1er juin 2022 et précisés ci-dessous 

Ces montants plafonds sont établis pour un agent à temps complet et qu’ils seront réduits au prorata de 
la durée effective du temps de travail pour ceux exerçant leur activité à temps partiel ou à  temps non 
complet. 

 

 
Catégorie A - CADRES D’EMPLOIS 

 ATTACHES / INGENIEURS TERRITORIAUX 

 

 
MONTANTS ANNUELS PLAFONDS DE 
L’IFSE 

 

MONTANTS 
ANNUELS 

PLAFONDS DU 
CIA  

GROUPES 
DE 
FONCTION
S 

 
EMPL
OIS 

 
NON LOGE 

LOGE 
POUR 

NECESSITE 
ABSOLUE 

DE 
SERVICE 

 

 
Groupe 1 

 
Direction d’une collectivité 

 
36 210  € maximum 

 
22 310 € maximum 

 
6 390 € maximum 

    

 

 
Groupe 2 

 
Directeur de services avec des responsabilités 
étendues 
 

 
     32 130 € 
maximum 

 
17 205 € maximum 

 
5 670 € maximum 

    

 

Groupe 3 

 

Directeur de service 

 

 

    25 500 € 
maximum 

14 320 € maximum 4 500 € maximum 

 

 

Catégorie B - CADRES D’EMPLOIS 

REDACTEURS / TECHNICIENS / ANIMATEURS / 
EDUCATEUR APS 

 

 

MONTANTS ANNUELS PLAFONDS DE 
L’IFSE 

 
MONTANTS 
ANNUELS 

PLAFONDS DU 
CIA 

 
GROUPES 
DE 
FONCTION
S 

 

EMPLOIS 

 

NON LOGE 

LOGE 
POUR 
NECESSITE 
ABSOLUE 
DE 

SERVICE 

 

 
Groupe 1 

Directeur de service / responsable d’un ou 
plusieurs services 

 

17 480 € maximum 8 030 € maximum 
2 380 € 

maximum 
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Groupe 2 

 
Chargé de missions 

 

 
16 015 € maximum 

 

 
7 220 € maximum 

 

 
2185 € 

maximum 

    

 
    Groupe 3 

 

Encadrement de proximité 

 

14 650 € maximum 6 670 € maximum 
1995 € 

maximum 

 

 
 

 

Catégorie B - CADRES D’EMPLOIS 

  

 AUXILIAIRE DE PUERICULTURE  

 

 

 

MONTANTS ANNUELS PLAFONDS DE L’IFSE 

 

 

MONTANTS 
ANNUELS 

PLAFONDS 
DU  CIA 

 

GROUPES 
DE 
FONCTIONS 

 

EMPLOIS 

 

NON LOGE 

LOGE POUR 
NECESSITE 

ABSOLUE 
DE SERVICE 

 

 

 Groupe 1 

Services déconcentrés, établissements et 
services assimilés 

 

9 000 € maximum 5 150 € maximum 
1 230 € 

maximum 

    

 

 Groupe 2 

Services déconcentrés, établissements et 
services assimilés 

 

8 010 € maximum 4 860  € maximum 
 

1 090 € 

maximum 

 

Catégorie C - CADRES D’EMPLOIS 

ADJOINT ADMINISTRATIF – ADJOINT TECHNIQUE – AGENT 

DE MAITRISE – ADJOINT D’ANIMATION– ATSEM – 

ADJOINT DU PATRIMOINE 

 

 

 
MONTANTS ANNUELS PLAFONDS DE L’IFSE 

 

 
MONTANTS 
ANNUELS 

PLAFONDS 
DU CIA 

 
GROUPES 
DE 
FONCTIONS 

 

EMPLOIS 

 

NON LOGE 

LOGE POUR 
NECESSITE 
ABSOLUE 

DE SERVICE 

 
 

    Groupe 1 

 

Encadrement de proximité et/ou expertise 

Et/ou assistant spécialisé ou de direction 

 

11 340 € maximum 7 090 € maximum 
1 260 € 

maximum 

    

 
   Groupe 2 

 

Agent d’exécution avec ou sans responsabilité 

 

10 800 € maximum 6 750  € maximum 
 

1 200 € 
maximum 
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12. CREATION DE POSTE AVEC DES MISSIONS DEVOLUES AUX SERVICES 
CULTURE ET COMMUNICATION 

Rapporteur : Monsieur Éric VERSPIEREN 

Monsieur VERSPIEREN présente la délibération et précise qu’en juin 2022, il avait été approuvé la 
création d’un poste de responsable de la bibliothèque de Bailly à hauteur de 70% temps. Aujourd’hui, 
la ville souhaite le porter à 100%, avec la même personne, pour apporter un soutien complémentaire 
au service communication et culturel de la mairie.  

Monsieur le Maire souhaite profiter de l’expérience de pigiste de cette personne au service de la ville 
en le passant à temps plein.  

Madame BANCAL demande comment vont pouvoir s’articuler les 70% en bibliothèque et les 30% 
en culture communication.  

Monsieur le Maire précise que cela fonctionne déjà, il aide à la rédaction du Bailly Info, il assure en 
priorité son temps en bibliothèque.  

 

Délibération n° 2022-46 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 
 

VU le Code Général de la Fonction publique et notamment ses articles L313-1 et L332-8, 
 

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 2022, 
 

VU la vacance de poste publiée le 16 février 2022, 
 

CONSIDERANT la nécessité de venir en soutien aux services culturel et communication, 
 

CONSIDERANT l’opportunité d’apporter de la cohérence aux sujets transversaux concernant la 
bibliothèque et les évènements de la Ville, 
 

AYANT ENTENDU l’exposé du rapporteur, Monsieur Eric VERSPIEREN, Adjoint au Maire 

délégué aux Finances, au Budget et aux Affaires Générales, 

 

 
LE CONSEIL MUNICIPAL, après en avoir délibéré, A L’UNANIMITÉ   
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DECIDE de passer le garde d’Adjoint du Patrimoine Territorial à 100% dont 70% seront dévolues à la 
direction de la bibliothèque et 30 % dévolues à des missions de renforcement des services culturel et 
communication de la Ville,  

 

DIT que les crédits sont inscrits au budget de la collectivité et charge Monsieur le Maire ou son 
représentant de signer tous documents relatifs à ce dossier et de procéder au recrutement. 

 

IV. CULTURE, SPORTS, ASSOCIATIONS et VIE ECONOMIQUE 

 

13. ATTRIBUTION DE SUBVENTIONS DANS LE CADRE DU TROPHEE DES 
ASSOCIATIONS 

Rapporteur : Monsieur Jacques NICOLAS 

Monsieur Nicolas prend la parole pour dire deux mots sur le Forum des associations qui a été un 
succès, la contribution des élus et des bénévoles a été géniale. Lorsque la journée s’est terminée alors 
qu’il ne faisait pas très beau, il a été possible de faire une remise des trophées. Auparavant, trois 
associations étaient retenues mais une seule bénéficiait d’un prix. Cette année, pour la troisième 
édition, il a été choisi d’intégrer de la culture, du sport et du lien social et de verser 100, 200 et 300 € à 
3 associations. En complément, il a été décidé de remettre un trophée d’honneur décerné à M. 
Marteau qui s’occupe de l’association Renaissance du Patrimoine de Noisy-le-Roi, Rennemoulin et 
Bailly.  

Monsieur le Maire suggère pour 2023, de remettre un trophée à une association culturelle, une 
humanitaire, une sportive, et une jeunesse. Elles font toutes un travail remarquable.  

Délibération n° 2022-47 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

 

VU le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment les articles L.2121-29 et L.2311-7 ; 

 

CONSIDERANT que chaque année, lors du forum des associations, les Villes de Bailly et Noisy-le-

Roi souhaitent mettre en avant l’action d’une ou plusieurs associations lors des « Trophées des 

associations » en octroyant au lauréat une subvention exceptionnelle ; 

 

CONSIDERANT que chaque Ville participe pour moitié  

 
 

AYANT ENTENDU l’exposé du rapporteur, Monsieur Jacques NICOLAS, Adjoint au Maire en 

charge des Activités Sportives et Associations, 
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LE CONSEIL MUNICIPAL, après en avoir délibéré, A L’UNANIMITE 
 

DECIDE de verser des subventions exceptionnelles dans le cadre du Trophée des associations 

comme suivant :  

Association « Répar Café » : 300€ 

Association « Rideau Rouge » :200€ 

Association Club Gymnique : 100€ 

 

DIT que les crédits sont inscrits en section de fonctionnement du budget communal de l’exercice 

2022. 

 

14. RAPPORT D’ACTIVITE DU SIBANO 

Rapporteur : Monsieur Jacques NICOLAS 

Monsieur NICOLAS présente le rapport d’activité et précise qu’outre la traditionnelle 

présentation des éléments historiques, réglementaires et organisationnels du SIBANO, les faits 

marquants à retenir pour l’année 2021 sont les suivants : 

La mise en place d’une nouvelle organisation avec le recrutement en 2021 d’un directeur du 

SIBANO et d’une gestionnaire. Ces deux personnes sont très engagées et très compétentes.  

En 2021, le projet était de repenser le pôle sportif, regarder un peu plus loin, réfléchir à son avenir 

et le conduire vers la modernité. Un cabinet extérieur est intervenu, les associations ont été 

consultées, pour présenter le projet Rebond, qui regroupe le foot, la danse, l’athlétisme, le scolaire.  

Les perspectives pour 2022 et 2023 :  

 Maîtriser les dépenses de fonctionnement, et provisionner davantage.  

 Créer un cours de padel couvert. Un appel d’offre est revenu infructueux, des entreprises 

seront relancées, de gré à gré. 

Un work-out a été réalisé sur le stade qui connaît un succès important.  

Grâce au directeur du SIBANO, Alain PELOSSE, qui fait un travail remarquable sur les demandes 

de subventions nous espérons un taux de 40% de subventions dans nos projets.  

 

Ayant entendu l’exposé du rapporteur, il est demandé au conseil municipal de prendre acte du 

rapport d’activité 2021 du SIBANO. 

 

Délibération n° 2022-48 

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

VU le rapport d’activités 2021 transmis à Monsieur le Maire par le Syndicat Intercommunal Bailly 

Noisy le Roi (SIBANO),  

CONSIDERANT la présentation faite en séance du rapport d’activités 2021 du SIBANO, 

Monsieur Jacques NICOLAS ne prenant pas part au vote, 
 

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

 

PREND ACTE d’avoir pris connaissance du rapport d’activités 2021 du Syndicat Intercommunal 

Bailly Noisy-le-Roi, 

PRECISE que ce rapport est consultable en mairie. 

 

 

Monsieur le Maire souhaite ajouter qu’au sujet du Tram train, le courrier adressé à Valérie Pécresse, 
sur la réduction de la vitesse maximale sur les 3 tronçons urbanisés, de la 307 à la station de Bailly, de 
la station de Bailly à la station de Noisy, de la station Noisy à la forêt de Marly, est en attente d’une 
réponse.   

La demande portait également sur une vitesse maximale de 30km/h sur le premier et le dernier train à 
vide. Cela permettrait aux Baillacois et Noiséens de dormir davantage, de minuit à 6 heures du matin.  

Marc TOURELLE et Jacques ALEXIS ont demandé le report du PBE : il est reporté, et sera voté 
par VGP au courant du premier semestre 2023, avec actualisation des cartes de bruit, enrichi par les 
études menées par IdFMobilités.  

Avant de donner la parole à monsieur RUECHE, monsieur le Maire précise que les questions, 
pour mieux y répondre, doivent nous parvenir la veille avant 10 heures.  

Monsieur RUECHE s’interroge sur la tenue des espaces verts de la commune. Le jour même d’une 
publication d’arrêté préfectoral pour l’interdiction d’arrosage, il a observé les équipes des ST qui 
arrosaient les jardinières. Il trouve choquant d’arroser les fleurs avec de l’eau potable pour obtenir une 
3ème fleur à afficher à l’entrée du village. Il demande une réflexion autour de tout cela.  

Monsieur le maire répond qu’il y a un historique, et souhaitons poursuivre cet effort de 
fleurissement pour rendre la ville propre et agréable. Monsieur Denis Petitmengin précise qu’il y a 
une bâche de récupération d’eau et l’eau qui sort des tuyaux n’est pas forcément de l’eau potable.  

Monsieur RUECHE souhaite attirer l’attention sur les poubelles de la ville qui parfois ne sont pas 
bien vidées.    

Monsieur Petitmengin indique que le ramassage des poubelles a lieu toutes les semaines, elles sont 
vidées par société SEPUR, et si elles sont pleines, les services interviennent.  

Madame BOUIS précise que pour les fleurs, il y a un cahier des charges très précis, pas seulement 
sur la présence des fleurs, aussi sur le développement durable. Ça donne une identité spécifique à la 
ville. Bien sûr il y a des améliorations à apporter : sur le choix des plantes, sur des espèces qui vont 
être moins gourmandes en eau, sur des projets de plantation. Les services techniques réfléchissent à 
des plantations plus pertinentes.  
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Madame BANCAL estime qu’il y a un problème de choix des plantes, les annuelles devraient être 
oubliées dans la campagne de plantation. Pour obtenir une fleur ou la conserver, il est demandé d’être 
innovant sur le développement durable, de travailler sur les vivaces, les graminées, d’oublier les pots 
sur les lampadaires. Quand les agriculteurs n’ont pas le droit d’arroser et que les services arrosent des 
plantes annuelles qu’ils n’auraient pas dû planter, il y a un sentiment qu’on ne prend pas les choses 
suffisamment en main.  

Madame BOUIS ajoute qu’il y a une réflexion sur l’arrosage, et selon des experts en jardinage, 
certaines annuelles sont moins gourmandes en eau que des vivaces.  

Monsieur RUECHE demande à mettre ce sujet à l’ordre du jour en commission générale et de 
définir la priorité sur la commune, doit-on privilégier l’aspect beauté, plaisir et avoir une Ville fleurie 
malgré le coût que cela engendre ? de surcroît avec la hausse des salaires de +10%sur 2 ou 3 ans. 

Madame BANCAL demande ce qui est fait au sujet de Monsieur XX?  

Monsieur le Maire : On travaille sur ce thème, je ne souhaite pas en parler en conseil municipal.  

Madame Tourmetz précise que le permis est en instruction auprès de la commission des sites. Il a 
déposé un permis de construire refait par un architecte en mars de cette année. La commission des 
sites a récemment visité son établissement.  

 

Monsieur le Maire clos la séance à 21h10. 

 

 


