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L’an deux mil vingt-deux, le quinze décembre, les membres du Conseil Municipal de Bailly, 
légalement convoqués le neuf décembre, 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 : 20 

Jacques ALEXIS, Eric VERSPIEREN, Eve VON TSCHIRSCHKY (arrivée à 20h23 pour le vote de la 
délibération n°57), Denis PETITMENGIN, Lucie CATROUX, Bertrand MENIGAULT, Caroline BOUIS, Jacques 
NICOLAS, Caroline de SAZILLY, Charlotte LOGEAIS, Hervé DEWYNTER, Mathieu BELKEBIR, Siham 
ROUSSEL, Maelys LUXOR, Frédéric GUIRIMAND, Laurent MITON, Julien COURTIN, Ségolène MOREAU, 
Stéphanie BANCAL Patrick BOYKIN, Alexandre RUECHE (Départ à 19h50 après le vote de la délibération 
n°50), 

 

Ont donné pouvoir : 6(7) 

 

Sabrina TOURMETZ   à  Denis PETITMENGIN 

Eve VON TSCHIRSCHKY    à  Siham ROUSSEL (jusqu’à 20h23) 

Vincent CLAIDIERE   à  Jacques NICOLAS 

Françoise GUYARD-CASTANET à  Stéphanie BANCAL 

Noëlle MARTIN   à  Patrick BOYKIN  

Alexandre RUECHE   à  Caroline DE SAZILLY (à partir de 19h50) 

Claude MAQUIS   à  Laurent MITON 

 

Absent : 1 

Claude JAMATI 

Le Conseil a choisi comme Secrétaire : Charlotte LOGEAIS 

EN EXERCICE :  27  PRESENTS : 20 REPRESENTES : 6 ABSENT : 1  

VOTANTS : 26 

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

Madame Charlotte LOGEAIS est nommée secrétaire de séance. 

Le quorum étant respecté, monsieur le Maire procède à la lecture de l’ordre du jour, 14 points 

répartis en 4 chapitres. L’ordre du jour est validé. 

Concernant l’approbation du procès-verbal du conseil municipal du 13 octobre 2022 :  

Mme BANCAL a fait part de demande de modifications relatives à des questions posées par Mr 

Rueche ainsi qu’à des propos non tenus par Mr le Maire retranscrits dans le PV. Les demandes de 
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modification ayant été transmises trop tardivement, l’approbation du PV a été reportée à la 

prochaine séance.  

Monsieur RUECHE demande s’il est normal que sur l'ordre du jour n’apparaisse pas le point 

« questions diverses », il veut s’assurer qu’il y aura bien un temps consacré aux questions 

diverses. 

Monsieur le Maire répond qu’il n’a pas reçu les questions et précise que les questions diverses 

doivent être remises la veille conformément au règlement, afin de pouvoir apporter les réponses. 

 

Avant de de procéder à la lecture des décisions, Monsieur le Maire souhaite revenir sur la 

réunion du 5 décembre, avec IDF Mobilités et les 3 associations. IDF Mobilités a fait état de 

certains engagements pris pour réduire le niveau du bruit des rames. Une réduction effective de la 

vitesse du premier train technique du matin, à 5h15 en charge de l'ouverture, à 50 km heure en 

direction de Saint Germain a été obtenue ainsi que celle du dernier train technique en partance de 

Saint Germain vers la station de maintenance des rames de Saint-Cyr passant à Bailly vers 1h du 

matin. Ensuite, un projet de revégétalisation en proximité des voies en concertation avec les 

communes et les riverains contribuant à atténuer le bruit et la perception du tram a été obtenu. 

Enfin, un point de mesure couvrant le secteur Bailly-Noisy pour un suivi régulier qui pourrait être 

placé au niveau de la résidence des Princes ou de la Gaillarderie, sera mis en œuvre. L'inscription 

du secteur Bailly-Noisy à l'Observatoire du bruit, mis en place dans le cadre de l'article 90 de la loi 

d'orientation concernant l'évolution de la réglementation, ceci en vue de prendre en considération 

les bruits à pic et ce conformément aux courriers de Monsieur Grégoire de Lasteyrie, vice-

président d'Île-De-France Mobilités, nous avions reçu son courrier et sa confirmation au mois de 

septembre.  

Cependant, la ville va agir auprès de nos parlementaires pour qu'ils puissent faire évoluer ces 

textes qui sont inadaptés puisqu'ils jouent à chaque fois sur des mesures de bruit moyennes et non 

pas à pic. 

La ville a reçu confirmation tout début septembre par SNCF Réseau de l'étude en cours sur 

l'aménagement du passage à niveau à 4 demi-barrières. Nous demandons son installation le plus 

rapidement possible. La sonnerie a été atténuée depuis le 9 août et des nudges ont été mis en place 

sur le parcours menant au passage à niveau.  

En revanche Île-de-France Mobilités a confirmé que le niveau de bruit moyen était inférieur au 

seuil réglementaire, confirmant ainsi que la limite de vitesse proposée par les villes sur 3 secteurs 

distincts n'avaient à ce jour aucun socle juridique. La proposition était 50 km/h entre Saint-Cyr et 

la station de Bailly, entre les 2 stations, Bailly-Noisy 30 km/h et ensuite 70 km/h de la station de 

Noisy jusqu'à la sortie de de Noisy.  

La ville de Bailly a demandé en réunion à Keolis, qui est l'exploitant de la ligne, d'atténuer ou 

d'aplanir la nuisance au démarrage, et notamment des rames en direction de Saint Cyr devant 
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Harmonie Ouest et aussi dans le sens vers Saint Germain pour les riverains situés rue des Saules 

car le bruit le plus fort est au démarrage de la rame vers Saint-Cyr-l’Ecole. Keolis étudie la 

question pour atténuer ce démarrage et rattraper les quelques secondes de retard que pourrait 

générer cette accélération modérée.  

La ville de Bailly se rapprochera aussi de la région pour obtenir des financements pour des 

infrastructures de type caissons absorbeurs de bruit.  

La municipalité travaille depuis le 15 mai en permanence avec les partenaires, SNCF Réseau, Île-

de-France Mobilités, et Keolis, en relation avec Riverail et APEBN, avec les deux maires, les 

adjoints Denis Petitmengin, et Stéphane Moreau, en concertation permanente, toujours disponibles 

pour trouver des points susceptibles d'être améliorés.  

 

I. FINANCES ET AFFAIRES GENERALES 

1. OUVERTURE DES CREDITS D’INVESTISSEMENT 

Rapporteur : Monsieur Eric VERSPIEREN 
 

Comme tous les ans, il est demandé d'ouvrir par anticipation des crédits, sachant que le budget 

2023 n'est pas voté, il ne le sera qu'en avril 2023. D'ici là, nous avons besoin de pouvoir engager, 

liquider, mandater nos dépenses.  

Il faut préciser que pour tout ce qui concerne les dépenses de fonctionnement, nous n'avons pas 

besoin de délibération, et pouvons dès à présent dépenser à hauteur du budget de l'année 

précédente, donc de l'année 2022 jusqu'au jour où ce budget sera définitivement voté. 

En revanche, pour les investissements, nous sommes limités au quart du budget d'investissement 

de l'année 2022, c'est le quart des investissements moins les charges de remboursement de la dette. 

L'année dernière, le budget 2022 d'investissement représentait un total de 3 000 860 €.  Si vous 

votez cette délibération, la ville sera autorisée à dépenser jusqu'à 965 000€ d'investissement.  

Mme BANCAL précise que c’est un exercice courant dans la gestion d'une commune que de 

débloquer des crédits à l'avance pour permettre de travailler avant le vote du budget suivant, c'est 

aussi une façon de valider les projets qui sont inscrits. Or il y a aujourd’hui le projet de la Halle du 

marché en particulier qui n’est pas suffisamment mûr et accepté pour que l'on puisse s'engager à 

émettre des dépenses du mois de janvier au mois d'avril. Il y a un mouvement citoyen qui a besoin 

d'être entendu, donc dans l'attente d'une concertation sur la pertinence d'un tel investissement, avec 

les habitants qui se sont donnés le mal d'y inscrire leur nom et de s'inscrire dans le cadre d'une 

pétition, nous refuserons évidemment de voter ce déblocage des fonds. Un autre projet pour lequel 



Procès-Verbal du Conseil Municipal du 15 décembre 2022 

4/29 

la dépense est aujourd’hui futile est celui du réaménagement du rez-de-chaussée de l'hôtel de ville. 

Pour les grandes réunions aujourd'hui, on se rend compte que la salle Georges Lemaire est parfaite 

et pourquoi aller dépenser 30 000€ pour aller refaire quelque chose qui a été fait il y a moins de 10 

ans, nous voterons contre.  

Monsieur le Maire répond que les services ont besoin de poursuivre et de continuer à travailler. 

La salle Georges Lemaire est souvent réservée, et il semble important aujourd'hui d'avoir une salle 

plus grande en mairie. C'est le souhait de la liste de la majorité. Concernant la Halle, il y a 

effectivement un mouvement à qui nous donnerons des informations complémentaires. Notre 

objectif, c'est d'être irréprochables notamment en matière de normes, hygiène, électricité, sécurité 

sur le site, sur la fluidité de la circulation, sur la végétalisation. La ville est en attente des réponses 

aux demandes de subventions, nous ne sommes pas encore certains de les avoir. Nous souhaitons 

une estimation des coûts bien encadrée. Il y a un assistant à la maîtrise d'ouvrage qui est le même 

que celui qui a conçu la Halle que j'ai visité ce matin à Fontenay, qui a fait un travail excellent. 

Ensuite, les commerçants attendent cet investissement. Nous prendrons la meilleure décision qui 

soit dans l'intérêt de notre population.  

Monsieur MITON demande à quoi correspondent les 500 000 € concernant la voirie ? Est-ce le 

rond-point ?  

Monsieur PETITMENGIN répond que cela correspond à 25% du budget global de 2022 qui était 

à 2 000 000 €, il n’y a pas de projet associé.  

Monsieur le Maire réexplique qu’il s’agit de préparer le budget 2023 qui vous sera présenté au 

Conseil municipal du mois d’avril.  

Mr RUECHE revient sur le sujet de la halle, place du marché pour préciser qu’en aucun cas une 

quelconque pétition n’a été encadrée. Il considère que la responsabilité en revient à la 

municipalité. Un travail de consultation de la population a eu le mérite d'être fait, il aurait pu l’être 

plus largement, mais la consultation n’a pas été réelle car elle n’a pas pris en compte les avis qui 

exprimaient soit l'inutilité soit une opposition au projet. A ce sujet, Mr RUECHE considère que la 

ville porte la responsabilité de ce mouvement et certainement pas eux.  

Monsieur le Maire répond qu’il a rencontré des gens qui figurent sur cette liste et qui veulent 

avoir des informations complémentaires et ne sont pas forcément opposés au projet. Il y a aussi 

des réunions de quartier, et notamment avec les riverains les plus exposés, le projet est 

progressivement enrichi et notamment sur l’aspect de la végétalisation par exemple.  

Monsieur RUECHE reprend que tout un pan de la population qui s'était exprimé contre est oublié 

dans le simple fait de la présentation des résultats.  

Madame ROUSSEL demande des précisions sur la délibération.   
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Monsieur VERSPIEREN répond que c'est la possibilité pour la mairie de continuer à avancer, 

sans stopper les investissements pendant 4 mois, le temps que le budget soit voté. Il y a des RAR, 

des investissements qui ont été votés sur les années précédentes, en 2021 notamment, et qui vont 

être réalisés. Il y a par exemple des travaux de chaufferies qui ont été changées et qui n'ont pas 

forcément été engagés en 2022, le fournisseur doit être réglé, c'est purement et simplement une 

mesure technique. Si on ne vote pas cette délibération, on ne paie rien du tout pendant 4 mois.  

Monsieur le Maire précise que c’est un fonctionnement normal, dans toutes les communes, on ne 

peut pas rester sans activité en termes d'investissement.  

Madame ROUSSEL souhaite savoir si en votant cette délibération, cela approuve le projet de la 

Halle, ou du rond-point.  

Monsieur Bertrand MENIGAULT explique qu’il s’agit d’une autorisation d'engager, de liquider 

et de mandater. Tant qu'on n'a pas voté le budget en fonctionnement, il n’y a aucun engagement 

sur les projets, mais il faut demander au Conseil municipal de permettre d'avoir une réserve de 

crédits d'investissement. Toutes les collectivités le vote. Ça n'engage en rien sur les projets eux-

mêmes.  

Monsieur le Maire reprend la parole et demande de passer au vote. 

 

Délibération n° 2022-49 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

CONSIDERANT que le vote du budget 2023 interviendra dans le premier trimestre 2023,  

CONSIDERANT la nécessité de pouvoir engager et mandater dès le 1er janvier 2023 les restes à 

réaliser de l’année 2022 ainsi que prévoir l’engagement, la liquidation et le mandatement des 

dépenses d’investissement dans la limite du quart des crédits ouverts au budget de l’exercice 

précédent, non compris les crédits afférents au remboursement de la dette,   

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

délégué aux Finances, au Budget et aux Affaires Générales, 
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BUDGET 2022 

hors RAR

Crédits ouverts en 2023 

limités à 25%

OPFI.Opérations financières (165. dépôts et cautionnements) 4 000,00 1 000,00

9000000001. MATERIEL ADMINIST/INFORMATIQUE/VIDEO 130 320,00 32 580,00

9000000002. GROUPES SCOLAIRES 81 000,00 20 250,00

9000000005. EXTENSION CIMETIERE 10 400,00 2 600,00

9000000007. VOIRIE 2 047 426,08 511 856,52

9000000008. EQUIPEMENT DIVERS/EXTENSION ATELIERS 552 095,23 138 023,81

9000000009.HALLE MARCHE 962 000,00 240 500,00

9000000041. Acquisition terrains 40 000,00 10 000,00

9000000043. HOTEL DE VILLE 30 000,00 7 500,00

9000000045. GRANGE / MAISON DES FAMILLES 3 000,00 750,00

TOTAL DEPENSES INVESTISSEMENT 3 860 241,31 965 060,33  
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LE CONSEIL MUNICIPAL, après en avoir délibéré,  

par 17 voix POUR, 9 voix CONTRE (Stéphanie BANCAL, Françoise GUYARD-

CASTANET, Patrick BOYKIN, Noëlle MARTIN, Alexandre RUECHE, Claude MAQUIS, 

Siham ROUSSEL, Eve von TSCHIRSCHSKY, Laurent MITON) 

AUTORISE L’engagement, la liquidation et le mandatement des dépenses d’investissement dans 

la limite des crédits présentés ci-dessus (non compris les crédits afférents à la dette). 

 

2. REVISION DE L’ATTRIBUTION DE COMPENSATION VERSEE PAR VGP 

Rapporteur : Monsieur Éric VERSPIEREN 

Lors de l'entrée d'une commune dans une communauté d'agglomération, il est prévu de fixer un 

montant initial d'attribution de compensation c'est à dire la différence entre ce que cette 

communauté d'agglomération va percevoir de la fiscalité des entreprises, et les dépenses des 

différentes compétences supportées par VGP. Il reste un montant positif entre toutes ces fiscalités 

encaissées et ce que VGP a dépensé pour le compte de l'ensemble des communes qui 

appartiennent à VGP. Cette différence représente le montant de compensation versé par notre 

communauté de VGP. Ce montant a été fixé à l'entrée dans la Communauté d'agglomération en 

2012 et n'a pas bougé depuis 10 ans. La ville touche toujours cette même compensation à hauteur 

de 1 463 000 €. Cette attribution est fixée de façon définitive à l'entrée dans la Communauté, mais 

il est possible qu’il y ait des ajustements et VGP demande de délibérer à l'occasion de 3 

modifications.  

La première concerne une nouvelle compétence que porte VGP pour le traitement des eaux 

pluviales. Cela représente un montant de 1 274 000€ pour l'ensemble des communes, notre part 

étant évaluée à 17 985 € mais VGP a accepté de supporter l'ensemble de ces coûts. Cet accord de 

principe doit être voté.  

La deuxième porte sur un excédent de TVA perçu par VGP depuis le changement de fiscalisation, 

notamment de la taxe d'habitation. VGP ne touche plus la taxe d'habitation mais en contrepartie 

reçoit de la part de l'État une compensation sous forme de TVA. Cette TVA a été anticipée en 

début d'exercice. VGP avait anticipé 42 000 000 € de TVA, le montant final est de 45 000 000 €. 

VGP propose de répartir l’écart à hauteur de 60% entre les différentes communes. Cela représente 

pour ce qui concerne Bailly, 23 385 € que VGP propose d’inclure dans l’attribution de 

compensation.  

Le troisième paramètre de cette révision est assez marginal, il s'agit de la prise en charge 

financière d'un délégué à la protection des données qui a pour charge de s'assurer que toutes les 

données sont parfaitement bien protégées. Ce salaire, plus les charges de cette personne 

représentent 71 000 € qui étaient supportés par VGP jusqu'à présent et refacturés aux différentes 

communes. Il est demandé que cette dépense soit déduite de cette attribution de compensation. En 
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ce qui concerne notre commune, cela représente par an une somme de 1 077 €. VGP retient les 

années 2022 et 2023 donc ces 1077 € seront retirés 2 fois. 

Pour résumer, la ville de Bailly reçoit une attribution de compensation de 23 000 €, nous retirons  

1 077 € par an correspondant au coût de ce délégué à la protection des données.  

L’attribution de compensation qu'il est demandé d'approuver dans cette deuxième délibération est 

donc pour un nouveau montant de 1 484 000 € contre 1 463 000 €, c'est à dire une augmentation 

de 21 000 € pour 2023. 

Délibération n° 2022-50 

 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

 

CONSIDERANT la révision libre liée au coût des eaux pluviales pour les communes 

CONSIDERANT la révision libre lié au coût du délégué à la protection des données 

CONSIDERANT la révision libre liée au reversement de 60% du supplément de TVA perçu en 

2022 

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’UNANIMITE 

 

1) APPROUVE la révision libre de l’attribution de compensation de Bailly consistant à ne pas 

réduire l’attribution de compensation du coût de collecte des eaux pluviales évalué par la 

CLETC dans son rapport du 27 septembre 2022 ; 

2) APPROUVE la révision libre de l’attribution de compensation de Bailly visant à augmenter 

le montant 2023 de 23 385 € liée au reversement de 60 % du supplément de TVA perçu par 

Versailles Grand Parc sur l’exercice 2022 et réparti au prorata de la population DGF 2022 ;  

3) APPROUVE la révision libre de l’attribution de compensation de Bailly visant à réduire le 

montant des exercices 2023 et suivant de 1 077 € lié au coût du délégué à la protection des 

données (DPD) évalué en 2022 ; 

L’attribution de compensation 2023 est réduit exceptionnellement de 2 154 € du fait de la 

régularisation de l’année 2022 sur 2023.  

4) DIT que le montant de l’attribution de compensation 2023 est dans le tableau ci-dessous  
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Bailly

AC 2023 votée le 02/04/2019 par le Conseil 

communautaire
1 463 327 €

Révision : Eaux pluviales 0 €

Révision : Supplément de TVA 2022 23 385 €

Révision : Délégué à la protection des données 

exercice 2022
-1 077 €

Révision : Délégué à la protection des données 

exercice 2023
-1 077 €

AC 2023 révisée votée par le Conseil 

communautaire le 29/11/2022
1 484 558 €

 

5) DIT que le montant de l’attribution de compensation pour les années 2024 et suivantes est 

dans le tableau ci-dessous 

Bailly

AC 2024 et suivantes votée le 29/11/2022 par 

le Conseil communautaire (hors révision)
1 463 327 €

Révision : Délégué à la protection des données -1 077 €

AC 2024 et suivantes révisées votée par le 

Conseil communautaire le 29/11/2022
1 462 250 €

 

----------- 
 
 

3. TARIFICATION DES SALLES COMMUNALES, FRAIS DE REGIES TECHNIQUES, 
DROITS DE VOIRIE, DROITS DE PLACE HORS JOUR DE MARCHE, 
CIMETIERE, TARIFICATION DE TOURNAGE DE FILMS ET DES JARDINS 
FAMILIAUX, AU TITRE DE L’ANNEE 2023 

Rapporteur : Monsieur Éric VERSPIEREN 

Tous les ans, le Conseil municipal est amené à voter la fixation de ces tarifs. Pour 2023, il est 

prévu dans le projet de loi de finances une inflation de 4,3% alors que l'Insee parle aujourd'hui de 

7%. Nous vous proposons de limiter l'augmentation de l'ensemble de ces tarifs à 4%.  

Une précision est à apporter au niveau des frais de régie qui ont été revalorisés en juin 2022. Par 

conséquent, il n’est pas envisagé d'appliquer ces 4% aux frais de régie sachant qu'ils ont déjà subi 

une hausse il y a 6 mois.  

Il est proposé au Conseil Municipal de limiter l’augmentation à 4% pour 2023. 

 

Délibération n° 2022-51 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

CONSIDERANT l’opportunité d’aligner l’évolution des tarifs et des droits sur l’évolution des prix à 

la consommation,  



Procès-Verbal du Conseil Municipal du 15 décembre 2022 

10/29 

Monsieur le Maire rappelle que les tarifs concernant la location des salles communales, les frais de 

régie, les droits de voirie, de place hors jours de marché, la redevance de stationnement pour les 

commerces de restauration ambulante et les jardins familiaux comme les droits de cimetière sont 

revus chaque année à la même époque. 
 

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

délégué aux Finances, au Budget et aux Affaires Générales, 

 

TARIFS DE LOCATION DES SALLES COMMUNALES 

Les nouveaux tarifs tenant compte de l’augmentation de 4 % arrondi à l’euro près, seront appliquée 

en 2023, suivant le tableau ci-dessous. 

Locations salles 
tarifs 2022 

tarifs 2023 -augmentation 
4% 

Baillacois Extérieurs Baillacois Extérieurs 

Théâtre         

Location (jusqu’à 1h du matin) 
646 973 671 1012 

vendredi, samedi, dimanche et jours fériés 

Location un jour ou un soir, en semaine, du lundi au jeudi 386 589 401 612 

Salle G. Lemaire         

Location 1 jour en semaine 
349 531 363 553 

du lundi au vendredi 19h00 

Location ½ journée  en semaine 

193 297 200 309 jusqu’au vendredi 19h00 

8h à 13h/ 14h à 19h 

Location 1 jour le week-end et jours fériés + soirée du 
vendredi à partir de 19h00 et veille jour férié 

531 1062 553 1104 

Location ½ journée week-end et jours fériés, le soir plein tarif 
appliqué 266 406 277 422 

8h à 13h / 14h à 19h 

Location un jour, un soir, en semaine pour assoc. syndicale 386 583 401 607 

Salle G. Lemaire - Location exposition         

1 journée 8h à 20h en semaine, du lundi au vendredi 156 240 162 249 

1 journée week-end ou 1 jour férié 230 344 239 357 

3 jours vendredi, samedi, dimanche 386 589 401 612 

1 semaine et 2 week-ends 583 864 607 898 
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+ Location cuisine 37 63 38 66 

Salle Gérard Laureau         

La ½ journée en semaine 

131   136 204 

du lundi au vendredi 19h00 

• 8h00/13h00 

• 14h00/19h00 

• 20h00/24h00 

La journée en semaine 
260   271 406 

du lundi au vendredi 19h00 

La ½ journée le week-end 

235   244 366 • 8h00/13h00 

• 14h00/19h00 

1 jour le week-end 
328   342 512 

+ vendredi 20h00/24h00 

Salle N° 3         

Location ½ journée 94 136 98 141 

Location 1 jour 156 198 162 206 

 

En cas de non-respect du règlement intérieur : 

(1) Caution : 550€ ; Nettoyage : 150€ 
(2) Caution : 300€ ; Nettoyage : 100€ 

 

FRAIS DE REGIE 

Les tarifs de la participation aux frais de régie, demandés aux utilisateurs du Théâtre de Bailly, ont été 
validés récemment en juin 2022 et ne seront pas soumis à l’augmentation de 4% en 2023. 

Ils s’établissent en fonction de la prestation technique réalisée : 

o Régie générale et projection de film :  
Forfait 5h: 120€ et heures supplémentaires au-delà de 5h : 24€ 

o Régie son et lumière avec montage et démontage 
Forfait 5 h: 240 € et heures supplémentaires au-delà de 5 h : 48 € 

 

DROITS DE VOIRIE 

En 2022, le droit de voirie s’élevait à 32 €/m2 et par mois. Ce tarif est porté à 33 €/ m2 et par mois 
pour l’année 2023. 
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DROIT DE PLACE HORS JOURS DE MARCHE 

Le Conseil Municipal décide de demander aux commerçants ambulants qui utilisent les places 
communales en dehors des jours de marché un droit de place de 118 € par jour pour l’année 2023 
(113 € pour 2022) assorti d’une caution de 90 €. 

 

COMMERCES DE RESTAURATION AMBULANTE en dehors des jours habituels du 
marché – redevance de stationnement 

La redevance de stationnement, hors jours de marché, pour les commerces de restauration ambulante 
est actualisée en 2023 à 14 € par véhicule et par jour (13.52 € en 2022). 

 

LOYER DES JARDINS FAMILIAUX 

Le Conseil Municipal décide de demander aux locataires d’un jardin familial un tarif par taille de 
parcelle : 

Parcelle de plus de 60m² : 98 €/an  

Parcelle de moins de 60m² : 54 €/an 

 

DROITS DE CIMETIERE 

Le Conseil Municipal décide en 2023 de demander aux titulaires : 

 d’une concession funéraire : 
o D’une durée de 15 ans : 228 € (219 € en 2022) 
o D’une durée de 30 ans : 455 € (438 € en 2022) 
o D’une durée de 50 ans : 757 € (728 € en 2022) 

 d’une case de columbarium 
o D’une durée de 15 ans : 412 € (396 € en 2022) 
o D’une durée de 30 ans : 812 € (780 € en 2022) 
o D’une durée de 50 ans : 1 353 € (1 301 € en 2022) 

 

 

FRAIS DE TOURNAGE DE FILM 

o Les tarifs proposés pour la redevance d’occupation du domaine public dans le cadre 
du tournage d’un film sont les suivants : 
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DESIGNATION DU LIEU
la journée de 

tournage
Installation

la journée de 

tournage
Installation

Tournage en intérieur : avec un état des lieux avant l'installation et après la remise en état des lieux

MAIRIE : rez-de-chaussée - parc 1 301 € 651 € 1 353 € 677 €

MAIRIE : ensemble du bâtiment 1 561 € 780 € 1 623 € 812 €

EGLISE 1 561 € 780 € 1 623 € 812 €

Salle Georges Lemaire 832 € 416 € 866 € 433 €

Salle Georges Lemaire et bibliothèque 1 040 € 520 € 1 082 € 541 €

Salle des Fêtes 1 561 € 780 € 1 623 € 812 €

Foyer des Anciens 520 € 260 € 541 € 271 €

Eglise 1 561 € 780 € 1 623 € 812 €

Ecole élémentaire* (hors période scolaire) 1 040 € 520 € 1 082 € 541 €

Ecole maternelle* (hors période scolaire) 1 040 € 520 € 1 082 € 541 €

Salle communale n° 3 312 € 156 € 325 € 162 €

Parc de la Châtaigneraie 1 561 € 780 € 1 623 € 812 €

* hors bâtiments accueil de loisirs

Tournage de nuit (de 22h à 6h):   équivalent à une journée de tournage de jour

Tournage en extérieur

Equipe inférieure à 30 personnes 416 € 433 €

Equipe supérieure ou égale à 30 personnes 780 € 812 €

Tournage de nuit (de 22h à 6h):  majoration de 50%

Présence d'un employé communal

Forfait journalier (6h à 22h) 312 € 325 €

Heure supplémentaire 32 € 33 €

Tarifs 2023 - augmentation 4%Tarifs 2022

 

 

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

APPROUVE la tarification ci-dessus pour l’année 2023 
 

 

4. RAPPORT D’ACTIVITE 2021 DE VERSAILLES GRAND PARC 

Rapporteur : Monsieur Éric VERSPIEREN  

Mr Verspieren présente le rapport d'activité sur l'activité 2021 et souligne les faits marquants de 

l'année 2021 : la pandémie et le déploiement de la tarification éco responsable. Les grands thèmes 

abordés dans ce rapport sont les suivants : 

- l'écologie urbaine avec un projet alimentaire territorial appelé « de la plaine au plateau » et qui a 

pour objectif principal d'améliorer la résilience alimentaire du territoire.  
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- le cycle de l'eau, avec la compétence transférée à VGP en 2021 sur l'assainissement et la gestion 

des eaux. Il est souligné que VGP a remplacé des réseaux sur 1 km 675.  

Au point de vue des déplacements, des études ont été faites sur l'adaptabilité de l'offre de bus 

compte tenu de la crise sanitaire et la mise en avant d'une technologie pour faciliter l'information 

et le déplacement des usagers déficients visuels.  

Monsieur le Maire précise qu’il y a des études en cours pour faire fonctionner des bus électriques 

et aussi à l'hydrogène.  

Monsieur Verspieren poursuit sur l'aménagement du territoire, avec l'aménagement de l'Allée 

Royale de Villepreux et il est fait un focus sur le moulin de Saint-Cyr (ce fameux bâtiment rouge à 

côté de de l'entrée de la grille royale). Il est prévu à la place de ce moulin de Saint-Cyr, une 

plateforme logistique qui sera dédiée à la retransmission des épreuves équestres des JO 2024. 

Après les JO, ce site sera aménagé pour accueillir les usagers du tram et les randonneurs à pied ou 

à cheval.  

Monsieur le Maire ajoute que la grille devrait être réouverte en avril 2023.  

Monsieur RUECHE demande s’il est question de raser ce moulin.  

Monsieur le Maire confirme qu’il sera rasé. Il va y avoir un parking et un peu plus loin une 

résidence sur Versailles.  

Monsieur Verspieren reprend sur le thème de la vidéoprotection, le parc représente maintenant 

612 caméras opérationnelles. Il est prévu aussi un renforcement du plan fibre afin de raccorder 

toutes les mairies entre elles.  

En ce qui concerne les déchets, la mise en place de la tarification écoresponsable se poursuit avec 

déjà 12000 bacs équipés de puces livrés en 2021.  

Sur la partie financière, le budget de fonctionnement au niveau des recettes s'élève à 182 millions 

d'euros, pour des dépenses de 174 millions d'euros. Les investissements, eux, représentent 18 

millions d'euros et un emprunt a été contracté en 2021 à hauteur de 5 millions.  

Monsieur le Maire souhaite préciser qu’en tant que Vice-Président délégué à la culture au sein de 

VGP, il y a de plus en plus de spectacles, de plus en plus de compagnies viennent, avec de très 

belles pièces, sur l'ensemble du territoire de Versailles Grand Parc. Les écoles associatives ont des 

besoins en terme de professeurs, de formation ainsi que d’événements communs sur l’ensemble du 

territoire de VGP.  
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Délibération n° 2022-52 

 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

 

CONSIDERANT la présentation faite en séance du rapport d’activités 2021 de la CA VGP, 

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,  

PREND ACTE du rapport de la CA VGP pour l’année 2021, 

PRECISE que ce rapport est consultable en mairie. 

 

II. URBANISME, TRAVAUX et ENVIRONNEMENT 

5. CONVENTION AVEC ENEDIS POUR L’EXTENSION ET LE RACCORDEMENT 
AU RESEAU PUBLIC DE DISTRIBUTION D’ELECTRICITE-ALSH PASTEUR 
(ANNEXE 1) 

 

Rapporteur : Monsieur Denis PETITMENGIN 

Quatre chaufferies gaz ont été changées dans les bâtiments municipaux en 2022 et la dernière 

chaufferie est remplacée par une pompe à chaleur ce qui implique d'augmenter la capacité 

électrique du réseau pour alimenter cette pompe à chaleur. Enedis va procéder à une extension du 

réseau public de distribution d'électricité afin d'y passer un câble adapté à la fourniture de la 

puissance électrique suffisante pour l'alimentation de la pompe à chaleur. Et il faut aussi passer 

d'un tarif bleu à un tarif jaune, qui est un tarif permettant une meilleure puissance. La participation 

de la ville au coût d'extension est de 3 062,88 € TTC.  

 

 

Délibération n° 2022-53 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

 

CONSIDERANT la convention de raccordement adressée par Enedis à la collectivité ; 
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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’UNANIMITE,  

APPROUVE la convention d’extension et de raccordement au réseau public de distribution 

d’électricité en annexe, 

 

AUTORISE monsieur le Maire ou son représentant à signer ladite convention et tous documents 

afférents. 

 

 

6. RAPPORT D’ACTIVITE 2021 DE L’EPFIF 

Rapporteur : Monsieur le Maire  

L’EPFIF est le partenaire de chacune des communes, il favorise la production de logements, fait 

baisser le prix du foncier, débloque le foncier constructible et accompagne les maires bâtisseurs 

que nous sommes actuellement. L’EPFIF s'est engagé à faciliter la transition écologique à savoir : 

réduction de l'artificialisation des sols, préservation de la biodiversité, réduction des émissions de 

carbone et valorisation des déchets de chantier.  

L'objectif principal est de répondre à la hausse de la production de logements nécessaire à 

horizon 2025. Les principaux objectifs sont :  

- Produire du foncier pour répondre aux besoins en logement,  

- Contribuer au développement et à la relocalisation des entreprises, 

- Contribuer à l'objectif de zéro artificialisation nette, 

- Intervenir dans les territoires à enjeux structurants,  

- Accompagner la revitalisation des centres bourgs et centres-villes.  

 

En ce qui concerne Bailly : 

- Rue du Séquoia : l’EPF a cédé la propriété du manoir au bailleur social DOMNIS  

- Route de Saint-Cyr : dans une première phase l’EPF a acquis 3 parcelles pour 28 

logements locatifs sociaux, projet assuré par le bailleur Yvelines Essonne. Une phase 2 

permettrait de faire 28 logements en BRS (acquisition sociale à prix maîtrisé).  

- Rue de Maule, l’EPF n'interviendra que par opportunité.  

- Rue de Chaponval : le transfert de propriété est intervenu suite à la préemption en février 

2020. L’EPF est propriétaire des 12 000 m² du terrain du 9 de la rue Chaponval, il les 

transfèrera une fois que la modification de PLU sera réalisée, au bailleur social DOMNIS. 

- Rue de Noisy : L’EPF a acquis l'ensemble des parcelles de ce secteur occupé aujourd'hui 

par les véhicules des commerçants du marché et par les clients, d'où la nécessité de 
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réaménager obligatoirement le parking actuel du marché. Sont prévus 11 logements 

sociaux et 25 en BRS. La commercialisation a commencé depuis le mois de septembre, 

quelques familles baillacoises sont très intéressées.  

 

 

Délibération n° 2022-53 

 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

 

CONSIDERANT la présentation faite en séance du rapport d’activités 2021 de l’EPFIF, 

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,  

PREND ACTE du rapport de l’EPFIF pour l’année 2021, 

PRECISE que ce rapport est consultable en mairie. 

 

7. RAPPORT D’ACTIVITE 2021 DU SYNDICAT D’ENERGIE DES YVELINES 

Rapporteur : Monsieur Denis PETITMENGIN 

 

a) Présentation du SEY 

 

La commune de Bailly adhère depuis 2010 au Syndicat d’Energie des Yvelines et fait partie de ses 

groupements de commande 

- Depuis 2014 pour l’achat de gaz 

- Depuis 2015 pour l’achat d’électricité. 

 

Ce syndicat, qui est assez important dans les Yvelines, représente 201 communes sur 259 en 2022. 

Il a un certain nombre de missions dont, par exemple, le suivi des travaux d'enfouissement 

notamment sur notre commune. Une concession d'électricité a été faite au SEY, ainsi qu’une 

concession de gaz. Les achats groupés en énergie ont permis de payer l'énergie en 2021 à des tarifs 

intéressants : pour l’électricité 58€ hors taxe par mégawattheure alors que le prix était à plus de 

400 € à fin 2021 pour le gaz, 13,94 € par mégawattheure par rapport à un prix moyen constaté de 

39,21 euros par mégawattheure. Un dispositif existe pour récupérer les certificats d'économies 

d'énergie. Dans les activités du SEY, il y a aussi le déploiement de bornes de recharge de véhicule 

électrique.  
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Situation financière fin 2021 

Le budget primitif 2021 est voté à l’équlibre : 

Fonctionnement : 10 539 540 € 

Investissement :     3 105 530 € 

Total                    13 645 070€ 

Dans les chiffres du fonctionnement, qui peuvent paraître importants, sont imputés les frais 

qu'ils réalisent pour les mairies. 

Délibération n° 2022-55 

 

LE CONSEIL MUNICIPAL 

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

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,  

PREND ACTE du rapport du SEY pour l’année 2021, 

PRECISE que ce rapport est consultable en mairie. 

 

8. INFORMATION SUR LE DEPLOIEMENT D’UN RESEAU DE CHALEUR 
GEOTHERMIQUE 

Rapporteur : Monsieur Denis PETITMENGIN 

Monsieur le Maire introduit le sujet en expliquant que Bailly a la possibilité, avec 5 communes, 

de constituer un réseau de géothermie. Ce sont les communes du Chesnay-Rocquencourt, la Celle-

Saint-Cloud, Bougival, Bailly, Noisy. Monsieur le Maire liste les avantages de la géothermie :  

- C'est une énergie décarbonnée, naturelle et propre  

- Elle est préconisée par l’ADEME,  

- Elle est locale grâce au contexte géologique favorable de la région île de France,  

- Le rendement est performant et continu,  

- Elle est économique comparée à la solution du gaz à l'heure actuelle.  

Un groupe de travail a été monté entre les 5 communes pour travailler sur un schéma directeur 

avec VGP, avec l’aide d’un expert technique et d’un expert juridique.  
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Monsieur le Maire donne la parole à Monsieur PETITMENGIN.  

Monsieur PETITMENGIN explique que le projet initial était le développement de réseaux de 

chaleur avec l'appui du département.  Le département envisage à côté de Parly 2 un projet de 

gisement de chaleur, qui est à l’origine un projet privé pour Parly 2. Il serait intéressant de doubler 

cette installation pour alimenter 5 villes qui sont autour (Bougival, la Celle-Saint-cloud, Bailly et 

Noisy, le Chesnay Rocquencourt). L’intérêt d’entrer dans ce projet, c'est un gain de temps de 3 ans 

sur les études et un gain économique de 350 k€. Au moment où Parly2 fera les forages pour ses 

propres puits, la même machine pourrait faire les forages pour les 5 villes. Les puissances qui 

pourraient être traitées sont de 21 gigawattheures par an pour Noisy, 10 gigawattheures par an 

pour Bailly, 13 gigawattheures par an à Le Chesnay-Rocquencourt, 72 gigawattheures par an à La 

Celle Saint cloud et 21 gigawattheures par an à Bougival. Cela nécessite 33 km de canalisations et 

120 gigawattheures par an. 

Pour participer à cette opération, il est envisagé de créer une SAS LTE qui va produire l'énergie 

renouvelable, un groupement d’autorités concédantes (les 5 communes), ainsi qu’une délégation 

de service public (DSP) pour la distribution de l'énergie. Une SAS relative à la transition 

énergétique pour la croissance verte issue de la loi LTE permet d'avoir un capital détenu par un 

partenaire public et privé. Cette société va produire l'énergie et la vendre à l’entreprise choisie par 

la DSP, qui  fera la pose des canalisations et vendra la chaleur notamment aux résidences 

collectives. 

Avec 10 gigawatts, Bailly peut alimenter Harmonie Ouest (9 gigawatts) et peut-être une autre 

résidence (Clos de Cernay, ou la résidence de la Source). 

Madame BANCAL demande si des équipements municipaux sont pris en compte et s’ils sont 

éligibles.  

Monsieur PETITMENGIN précise que cela dépendra de l'endroit où passeront les canalisations. 

Le coût de pose des canalisations est assez important, soit 1800€ le mètre. Il faut à chaque fois 

faire une étude pour savoir si c’est pertinent. Si la canalisation passe rue des Chênes, ce serait 

parfait pour la mairie et l’école de la Pépinière. 

Madame BANCAL demande si cela pourrait concerner la maison médicale aussi, la salle Bernard 

Laureau ? 

Monsieur PETITMENGIN répond qu’à chaque fois, il faudra procéder à une étude d'intérêt 

économique. 

Madame BANCAL ajoute si le recensement sur les résidences relève un besoin supérieur aux 10 

GWh, cela risque d’être bloquant.  

Monsieur le Maire répond qu’il s’agit d’une première projection, montrant le parcours optimisé 

de l'arrivée de l'eau chaude. Harmonie Ouest, Clos de Cernay et La Source, peut-être les écoles 

font partie du projet. L'étude démarre seulement.  
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Madame BANCAL demande si le projet peut évoluer si les études relèvent un besoin supérieur à 

10 GWh.  

Monsieur PETITMENGIN répond que les deux puits qui font partie du projet sont capables de 

faire beaucoup plus. 10 GWh est le niveau à partir duquel ils ont amorti leurs études, ça peut être 

considéré comme un minima.  

Monsieur le Maire ajoute que c’est un sujet difficile, parce que Engie souhaite vendre aux 

résidences le plus cher possible. Dans la tarification, vous avez l'amortissement des 

investissements, il faudra discuter sur la durée de ces investissements et du calcul 

d'amortissement. Si Engie propose 100€ alors que le prix du gaz est à 50, les résidences ne seront 

pas satisfaites, il faut aussi raisonner en termes de transition écologique. C'est un progrès vraiment 

important en termes de transition écologique et en terme de constance par rapport à un prix du gaz.  

Madame BOUIS complète en précisant qu’il y a une taille critique de consommation d'énergie. Il 

ne suffit pas d’être proche de la canalisation, il faut aussi consommer suffisamment pour que ce 

soir rentable.  

Monsieur RUECHE demande à quelle date serait disponible le réseau.   

Monsieur le Maire répond en 2027. Mais avec un planning serré, il faut donc rester très prudent. 

 

Délibération n° 2022-56 

 

LE CONSEIL MUNICIPAL 

 

CONSIDERANT les études en cours menées sur la Ville du Chesnay-Rocquencourt dans le cadre 

de l’alimentation en chaleur de la résidence Parly 2, 

 

CONSIDERANT l’intérêt que peut représenter pour la Ville de Bailly de bénéficier d’un réseau 

de chaleur alimenté par une centrale géothermique, 

 

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,  

 

PREND ACTE de l’information relative au déploiement d’un réseau de chaleur géothermique. 
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III. AFFAIRES SCOLAIRES, JEUNESSE, FAMILLE ET SOLIDARITÉ 

9. CONVENTION DE MISE A DISPOSITION D’UN COMPOSTEUR ENTRE LA 
VILLE ET VGP (ANNEXE 2) 

Rapporteur : Madame Eve VON TSCHIRSCHKY 

Dans le cadre de son projet d'école et de la labellisation « éco école », l'école la Pépinière a 

souhaité mettre en place un composteur. L'objectif de cette installation est de réduire de 30% le 

volume des déchets, de contribuer à la préservation de l'environnement et d'obtenir un fertilisant 

de qualité pour les plantations. L'école a installé sur l'un des côtés de sa cour, un petit potager. 

Versailles Grand Parc s'est engagé dans un programme d'incitation de réduction des déchets 

fermentescibles par le compostage. La commune les a sollicités pour la mise à disposition de 

composteurs qui seront placés dans la zone aménagée et stabilisée sur cet espace potager. Le 

composteur sera alimenté par les déchets alimentaires de la cantine et par la matière sèche fournie 

lors des tontes et ramassage de feuilles. Deux animateurs périscolaires ont reçu une formation 

délivrée par VGP pour l'utilisation de ces bacs, ils veilleront aux consignes pour garantir le bon 

fonctionnement du processus de compostage.  

LE CONSEIL MUNICIPAL 

 

CONSIDERANT le programme d’incitation de réduction des déchets fermentescibles (déchets verts 

et déchets alimentaires) par le compostage initié par la Communauté d’Agglomération Versailles 

Grand Parc, 

 

CONSIDERANT le projet de l’école La Pépinière d’obtenir le label éco-école, 

 

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’UNANIMITE,  

APPROUVE la convention de mise à disposition à titre gratuit d’un composteur avec Versailles 

Grand Parc en annexe au bénéfice de l’école La Pépinière. 

 

AUTORISE Monsieur le Maire ou son représentant à signer ladite convention et tous documents 

afférents. 
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10. RAPPORT D’ACTIVITE 2021 DU CCAS 

Rapporteur : Madame Lucie CATROUX 

 

L’année 2021 reste marquée par la crise sanitaire, avec comme temps fort le recensement des 
personnes prioritaires éligibles au vaccin, puis l’organisation des vaccinations en lien avec le centre de 

St Cyr l’Ecole. Le service social et Frédéric Guirimand ont été très mobilisés sur cette action.  

L’année 2021 a vu la nomination d’un nouveau membre au conseil d’administration à la suite d’une 
démission.  

D’autres éléments relatifs à l’activité du CCAS : 

 Les demandes de logement social ont fortement augmenté, passant de 481 demandes de 
logement social en 2020 à 717 actives. 78 demandeurs ont indiqué souhaiter résider 
prioritairement à Bailly (choix 1 sur 8 communes possibles). Ce chiffre reste stable.  

 Le CCAS a instruit 3 demandes d’élection de domicile nécessitant une réception du courrier au 
CCAS. Il s’agit de reconductions, il n’y a pas eu de demandes supplémentaires. 

 Le CCAS a instruit des demandes d’aide financière et a versé 15 713 € contre 13 883 € en 
2020, aux familles nécessitant un soutien financier (bons alimentaires, aide au règlement des 
factures énergétiques, bons de Noël, aides au paiement des loyers, aide aux factures péri et 
extra-scolaires). 53% de cette aide sont attribués au titre du quotient familial pour les activités 
périscolaires. Les colis aux seniors ont été distribués en décembre.  

 Les formations aux tablettes numériques entièrement financées par le PRIF (Prévention 
Retraite Ile-de-France) se sont poursuivies en 2021. Compte tenu du contexte sanitaire peu 
favorable, les cessions ont été reportées en 2022. L’action est reconduite en 2023.  

  Les séniors de la commune ont la possibilité de bénéficier d’un dispositif de téléassistance 
proposé par le département. Fin 2021, 55 personnes étaient inscrites, la moyenne d’âge étant 
de 86 ans.  

 

Madame BANCAL demande si, sur les 78 demandeurs, certains ont fini par trouver une place 

dans les logements sociaux. 

Madame CATROUX répond qu’en 2021, il y a eu très peu de mouvements mais vraiment très 

très peu sur le contingent, et 5 en 2022.  

Madame BANCAL demande quel budget représentent les colis seniors. 

Madame CATROUX répond que cela représente à peu près 4 500 €.  
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LE CONSEIL MUNICIPAL 

 

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

AYANT ENTENDU l’exposé du rapporteur, Madame Lucie CATROUX, Adjoint au Maire 

en charge de la Famille, de la solidarité et de la petite enfance 

 

LE CONSEIL MUNICIPAL, après en avoir délibéré,  

PREND ACTE du rapport du CCAS pour l’année 2021, 

PRECISE que ce rapport est consultable en mairie. 

IV. Ressources Humaines 

11. MISE A JOUR DU REGLEMENT INTERIEUR DU PERSONNEL 

Rapporteur : Monsieur Bertrand MENIGAULT 
 

Un règlement intérieur est un document qui reprend l'ensemble des règles directement issues du statut 

et qui est transposé sur la ville de Bailly. Le premier document avait été voté en 2019. Depuis, il y a eu 

des changements en termes de statut et un certain nombre de données ont été complétées. Ce projet a 

été soumis en comité technique du centre de gestion qui l'a examiné et a donné un avis favorable.  

Ont été modifiés les congés, le télétravail selon ce que nous avions voté à un précédent Conseil. 

Concernant la santé et la sécurité, un assistant de prévention a pu être désigné. On a également précisé 

certaines choses sur la carrière et la rémunération puisque beaucoup de choses ont changé depuis 4 

ans. Sur les autorisations spéciales d'absence, a été ajoutée la possibilité du don de jours pour les 

agents en difficulté leur permettant ainsi de prendre un contingent de jours sur un compte dédié.  

Ayant entendu l’exposé de son rapporteur, il est demandé au conseil municipal d’approuver le 
nouveau règlement intérieur. 

 

LE CONSEIL MUNICIPAL 

 

CONSIDERANT qu’il est nécessaire d’appliquer les nouveaux dispositifs relatifs au Nouveau 

Code Général de la Fonction Publique Territoriale,  

 

CONSIDERANT la nécessité d’informer les agents sur les mesures relatives à la santé et la 

sécurité,  
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CONSIDERANT l’importance de clarifier les droits et obligations des agents,  

 

AYANT ENTENDU l’exposé du rapporteur, Monsieur Bertrand MENIGAULT, Adjoint au 

Maire en charge de la Culture, du Patrimoine et des Ressources Humaines, 

 

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

APPROUVE la mise à jour du règlement intérieur du personnel. 

 

12. RECRUTEMENT DE VACATAIRES POUR LES TEMPS PERISCOLAIRES ET 
EXTRA-SCOLAIRES 

Rapporteur : Monsieur Bertrand MENIGAULT 

 

La commune dispose pour encadrer ces temps périscolaires et extrascolaires du personnel permanent, 

mais en fonction des effectifs d'enfants accueillis, il faut avoir recours à des personnels vacataires, 

c’est-à-dire des agents qui viennent ponctuellement. Le Conseil municipal fixe des règles de 

rémunération. Il est prévu une règle de rémunération pour un taux horaire, valeur actuelle 11€25 et 

une indemnité de congé payé 10%. Une rémunération forfaitaire de 3h est également prévue arrondie 

à 50€ brut.  

 

LE CONSEIL MUNICIPAL,  

 

CONSIDERANT la nécessité d’avoir recours à des vacataires dans le secteur de l’animation pour 

pallier à diverses absences et assurer la continuité de service ; 

 

AYANT ENTENDU l’exposé du rapporteur, Monsieur Bertrand MENIGAULT, Adjoint au 

Maire en charge de la Culture, du Patrimoine et des Ressources Humaines, 

 

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

 

APPROUVE la création d’un montant de rémunération pour le recrutement de vacataires sur la 

base du taux horaire d’un montant brut afférent au 1er échelon du grade d’Adjoint d’Animation 

territorial (IB 367 – IM 352 échelle C1) et suivant l’augmentation du point d’indice (11.25 € au 1er 

août 2022) ainsi que l’indemnité de congés payés de 10%. 
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APPROUVE la création d’un montant de rémunération forfaitaire hors périodes scolaires, soir et 

week-end : pour des missions de services de restauration de 3h d’un montant de 50 euros.  

 

13. CREATIONS/SUPPRESSIONS DE POSTES ET MISE A JOUR DU TABLEAU DES 
EFFECTIFS (ANNEXE3) 

Rapporteur : Monsieur Bertrand MENIGAULT 

 

Le tableau des effectifs doit être modifié suite à des mouvements de personnels. De plus, les 

auxiliaires de puériculture sont désormais intégrés aux agents de catégorie B. En l'espèce, il s'agit des 

auxiliaires de puériculture de la crèche qui nous sont intégralement remboursées. Il y a également des 

modifications qui sont liées aux avancements de grades des agents en fonction de leur valeur 

professionnelle, des comptes rendus d'entretien et par ailleurs de leur ancienneté dans le grade, 

peuvent bénéficier d'avancement de grade. 

 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

 

CONSIDERANT que les conditions relatives aux avancements de grade sont respectées,  

 

AYANT ENTENDU l’exposé du rapporteur, Monsieur Bertrand MENIGAULT, Adjoint au 

Maire en charge de la Culture, du Patrimoine et des Ressources Humaines, 

 

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

 

DIT QUE le tableau des effectifs est modifié comme suit 

Au 1er janvier 2022 : 

  

Suppression : 2 postes d’Auxiliaire de Puériculture Principal de 1ère Classe (Catégorie C) 

Création : 2 postes d’Auxiliaire de Puériculture Principal de Classe Supérieure (Catégorie B) 

 

Au 1er décembre 2022 

 

Suppressions :  

1 poste de rédacteur titulaire 

1 poste Rédacteur Contractuel 

1 poste d’attaché 
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1 poste d’Agent Spécialisé Principal de 2ème Classe des Ecoles Maternelles   

 

Créations :  

2 postes d’Animateur Titulaire 

1 poste d’Attaché Principal 

1 poste d’Agent Spécialisé Principal de 1ère Classe des Ecoles Maternelles   

 

APPROUVE les créations et suppressions de postes cités ci-dessus ainsi que le tableau des 

effectifs en annexe. 

 

14. CHOIX DU CONTRAT DE L’ASSURANCE STATUTAIRE 

Rapporteur : Monsieur Bertrand MENIGAULT 
 

Il y a un peu plus d'un an, le conseil municipal avait délibéré pour participer à une consultation groupe 
menée par le centre de gestion pour négocier et proposer aux collectivités, un contrat d'assurance 
statutaire. A Bailly, la couverture était extrêmement large puisqu'elle couvrait les décès, les maladies, 
accidents de accidents de travail et également maladie et accidents de vie privée, c'est à dire n'importe 
quelle maladie ordinaire, maternité, adoption, paternité, accueil de l'enfant ainsi que longue maladie et 
longue durée. Une très bonne assurance que peu de collectivités choisissent. En poursuivant cette 
assurance, le taux proposé passait de 6,14 à 7,49, soit 14 000€ d'augmentation. Suite aux propositions 
du centre de gestion, nous avons légèrement réduit cette couverture en prenant uniquement des 
garanties à 90% du coût de l'absence. Le courtier qui est retenu est SOFAXIS et c'est CNP 
Assurances qui assure nos agents. 

 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

CONSIDERANT la nécessité de conclure un contrat d’assurance statutaire 

CONSIDERANT que ce contrat doit être soumis au Code de La Commande Publique 

 

AYANT ENTENDU l’exposé du rapporteur, Monsieur Bertrand MENIGAULT, Adjoint au 

Maire en charge de la Culture, du Patrimoine et des Ressources Humaines, 

 

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

APPROUVE les taux et prestations négociés pour la collectivité par le Centre de Gestion dans le 

contrat-groupe d’assurance statutaire 
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DECIDE d’adhérer à compter du 1er janvier 2023 au contrat d’assurance groupe 2023-2026 et 

jusqu’au 31 décembre 2026 en optant pour les garanties suivantes :  

 Agents CNRACL 

 

Délai de franchise 

 Décès         -sans franchise 

 Accident de travail / Maladie professionnelle   -sans franchise 

 Congé Longue maladie / Longue durée    sans franchise 

 Maternité / Paternité / Adoption     sans franchise 

 Maladie Ordinaire       10 jours fixes par arrêt 

 

Montant des indemnités journalières : 

 

 Maladie ordinaire : 90% 

 Longue Maladie : 90 % 

 Longue durée : 90 % 

 Maternité-adoption-paternité et accueil de l’enfant : 90 % 

 

Pour un taux de prime total de 6,79%. 

 

PREND ACTE que la contribution financière due par les collectivités au titre de la gestion du 

contrat groupe a été fixée par le Conseil d’administration du CIG en sa séance du 15 juin 2021 de 

la manière suivante : 

 

 De 1 à 50 agents : 0.12% de la masse salariale des agents assurés 

 De 51 à 100 agents : 0.10% de la masse salariale des agents assurés 

 De 101 à 250 agents : 0.08% de la masse salariale des agents assurés 

 De 251 à 500 agents : 0.05% de la masse salariale des agents assurés 

 De 501 à 2000 agents : 0.03% de la masse salariale des agents assurés 

 Plus de 2001 agents : 0.01% de la masse salariale des agents assurés 

 Fixation d’une participation minimale de 30 euros, correspondant aux frais d’émission 

d’un titre de recette 

 

PREND ACTE que les frais du CIG, qui s’élèvent à 0.12% de la masse salariale assurée, viennent 

en supplément du taux d’assurance déterminé ci-dessus, 
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AURORISE le Maire ou son représentant à signer le certificat d’adhésion ainsi que la convention 

à intervenir dans le contrat groupe, 

PREND ACTE que la Ville pourra quitter le contrat groupe chaque année sous réserve du respect du 

délai de préavis de six mois. 

 

 

Monsieur BOYKIN reprend la parole à propos de l’agent de prévention, et demande s’il existe un 

plan de sûreté pour le personnel étant donné que la mairie peut être considérée comme un 

établissement recevant du public. Il demande s’il est prévu de faire des exercices intrusion comme 

il est fait au niveau des écoles pour protéger le personnel ?  

Madame BOGDAN précise qu’il existe dans la collectivité un plan d'évacuation des locaux, des 

serre-files sont désignés par étage, et un lieu est défini pour le regroupement des agents. Il n'y a 

pas de plan PPMS spécifique pour les agents administratifs, il est mis en place dans les centres de 

loisirs parce que ce sont des enfants.  

Monsieur BOYKIN ajoute que l'évacuation incendie est dans le code du travail, celle-ci est 

obligatoire tous les 2 mois, mais que sa remarque portait sur le risque d'attentat en général.  

Madame BANCAL souhaite partager une bonne nouvelle qui lui a été communiquée par Xavier 

Laureau. La résidence des Sentes a de nouveau reçu un prix. Il s'agit des victoires du paysage 

2022 qui est organisé par un syndicat de professionnels du monde du paysage. Sur la partie 

immobilière, Les Sentes ont obtenu la victoire d'or, donc le premier prix. On a déjà eu un prix au 

niveau des chambres de professionnels de promoteurs, il y a quelques années. Madame Bancal 

propose d’envoyer le lien au Conseil et propose de communiquer notamment pour ceux qui y 

habitent.  

Monsieur GUIRIMAND souhaite donner quelques informations sur le centre hospitalier de 

Versailles, suite à la cyberattaque qui a eu lieu le 3 décembre dernier. Aujourd'hui, le centre 

hospitalier de Versailles continue de fonctionner avec la priorité d'assurer la sécurité des patients. 

Les activités de consultations externes, les activités de maternité, la quasi-totalité des 

hospitalisations programmées, notamment opératoires en chirurgie, sont maintenues. Le point qui 

pose problème est celui des urgences, que ce soit les urgences adultes ou les urgences 

pédiatriques. Le message à faire passer est de s'orienter vers d'autres structures d'accueil et appeler 

le 15 s'il y a besoin d'un conseil sur cette réorientation. L'autre message à faire passer, c'est qu’en 

l'absence de système informatique, pour un rendez-vous au centre hospitalier de Versailles, il est 

demandé d'appeler avant la consultation le service pour confirmer la venue et le jour de la 

consultation de venir à l'hôpital avec l'ensemble des documents, à savoir la convocation, les 

éléments du dossier que le patient a en sa possession ou qu'il peut demander à son médecin 

traitant, les compte-rendu d'hospitalisation, les lettres de liaison, les résultats d'examens 

biologiques, les résultats de radiologiques qui bien sûr sont importants, ainsi que les ordonnances. 

L'ensemble du personnel de Mignot est mobilisé pour pallier à l’absence de système informatique, 
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tout prend bien sûr plus de temps et cela nécessite une certaine compréhension de la part de 

l'ensemble des usagers.  

Monsieur le Maire reprend la parole pour rappeler que la cérémonie des vœux se déroulera le 

vendredi soir 20 janvier, en présence du Maire de Godella. Le samedi 21 janvier, on offrira une 

galette au théâtre à 17h. Monsieur remercie Jacques Nicolas qui s'est démené pour organiser la 

diffusion de la Coupe du monde. L’événement a réuni 300 personnes dans une ambiance 

formidable. 

Monsieur le maire lève la séance.   

 


