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OORRDDRREE  DDUU  JJOOUURR  
  
  

Approbation des comptes-rendus des Conseils municipaux des 27 mars et 29 mai 2017. 
 
1. Autorisation de renouvellement temporaire des conventions de délégations de service 

consenties par la ville à Val d’Europe Agglomération (compétences conventionnelles). 

2. Modification du règlement intérieur de la maison des fêtes familiales. 

3. Création d’une école de musique en régie. 

4. Approbation du règlement intérieur de l’école de musique. 

5. Tarifs prestation école de musique municipale saison 2017-2018. 

6. Approbation d’une convention d’accueil des enfants à l’école de musique de la commune de 

Bailly-Romainvilliers et fixation du montant des frais d’enseignement. 

7. Création d’un emploi de professeur d’enseignement artistique de classe normal, de trois 

emplois d’assistants d’enseignement artistique à temps complet et de dix emplois d’assistants 

d’enseignement artistique à temps non complet 

8. Instauration du régime indemnitaire du cadre d’emploi des professeurs d’enseignement 

artistique et des assistants d’enseignement artistique. 

9. Modification de l’indemnité forfaitaire complémentaire pour élection (I.F.C.E). 

10. Indemnité de conseil du receveur municipal au titre d’une partie de l’année 2017 pour fin de 

fonction à la trésorerie de Magny-le-Hongre. 

11. Tarifs des services publics locaux applicables au 01/09/2017. 

12. Projet destination vacances. 

13. Attribution des subventions financières aux associations pour l’année 2017. 

14. Versement d’une subvention à l’UNICEF dans le cadre d’un projet d’actions pour le sud 

soudan. 

15. Attribution d’une subvention financière au collège les Blés d’Or pour l’année 2017. 

16. Répartition d’une nouvelle voie par rapport à la sectorisation de la carte scolaire du   1er 

degré. 

17. Approbation d’une convention d’accueil des élèves scolarisés en ULIS sur la commune de 

Bailly-Romainvilliers et fixation du montant des frais de scolarité. 

18. Approbation de la convention de délégations, d'objectifs et de moyens du RAM du Val 

d'Europe pour la période du 1er juillet 2017 au 30 juin 2020. 

19. Modification du règlement de fonctionnement des structures petite enfance. 
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OORRDDRREE  DDUU  JJOOUURR  ((SSUUIITTEE))  
 

 

20. Modification du règlement de facturation des services publics communaux de Bailly-

Romainvilliers. 

21. Autorisation au Maire de signer la convention relative au groupement de commande de 

maintenance, entretien des couvertures et terrasses et réparations nécessaires. 

22. Autorisation au Maire de signer la convention relative au groupement de commande de 

maintenance des équipements automatiques. 

 
 

Informations et questions diverses : 

- Information du Maire sur les décisions prises sur délégations de pouvoirs du Conseil 
municipal 
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 (La séance est ouverte à 21h15 sous la présidence de M. Arnaud de BELENET, Maire de Bailly-
Romainvilliers.) 

 

M. le Maire ouvre la séance du Conseil Municipal et procède à l’appel des membres du conseil 
municipal, comme suit : 
 

Absents excusés : 
 
Mme ALVAREZ a donné pouvoir à Mme ROBINEAU, 
M. CHAMBAULT a donné pouvoir à M. CHASSY, 
Mme HELFMAN a donné pouvoir à Mme SANTOS NUNES, 
M. LEWANDOWSKI a donné pouvoir à M. STROHL, 
Mme MAISONNEUVE a donné pouvoir à Mme COPIN-DEBIONNE, 
Mme OUKAS a donné pouvoir à M. PADOU, 
M. TALEB a donné pouvoir à M. COCOYER. 
 
Absent : 
 
Mme GILLET. 
 

(Secrétaire de séance : Hugues FELLER) 
  
 
11..  AAUUTTOORRIISSAATTIIOONN  DDEE  RREENNOOUUVVEELLLLEEMMEENNTT  TTEEMMPPOORRAAIIRREE  DDEESS  CCOONNVVEENNTTIIOONNSS  DDEE  

DDEELLEEGGAATTIIOONNSS  DDEE  SSEERRVVIICCEE  CCOONNSSEENNTTIIEESS  PPAARR  LLAA  VVIILLLLEE  AA  VVAALL  DD’’EEUURROOPPEE  
AAGGGGLLOOMMEERRAATTIIOONN  ((CCOOMMPPEETTEENNCCEESS  CCOONNVVEENNTTIIOONNNNEELLLLEESS))  

 
M. le Maire rappelle que les 5 communes du Val d’Europe ont signé les conventions de délégation 
de service au SAN du Val d’Europe, devenu depuis Val d’Europe Agglomération, et ont prolongé la 
délégation de compétences conventionnelles, jusqu’au 30 juin 2017. 
 
Cette convention a été passée pour la première fois en 2008 (et concernait les activités sportives 
et l’emploi) et a fait l’objet d’avenants successifs depuis.  
 
Lors du passage à la Communauté d’Agglomération «  Val d’Europe Agglomération » 
l’agglomération s’est dotée de statuts et de compétences (chapitre 2 des statuts). 
 
Pour assurer la continuité du service public, il a donc été proposé de prolonger temporairement la 
délégation de certains services à l’agglomération sur une durée de un an soit du 1er juillet 2016 
au 30 juin 2017.  
 
La convention arrivant à terme, il convient de la proroger afin d’assurer une certaine pérennité de 
ces délégations de compétences dans un cadre souple permettant de modifier le cadre 
contractuel si besoin. 
 
Il est donc proposé de prolonger la délégation de certains services à l’agglomération calée sur la 
fin du mandat soit du 1er juillet 2017 au 30 juin 2020. 
 
Cette délégation de services est prévue par le Code Général des Collectivités Territoriales, sur la 
base de l’article L.5216-7-1. 
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Liste des compétences concernées :  
 

Domaines Objet 

Enseignement spécialisé 

Initiation à l’anglais pour les CM1 et CM2 
avant reprise par l’Eduction Nationale 
Soutien au Réseau d’Aide Spécialisée pour 
l’Enfance en Difficulté (RASED), par l’achat de 
matériel de fournitures  
Pratiques d’activités physiques et sportives 
sur le temps scolaire (niveau élémentaire)  

Animation en dehors du temps scolaire 

Vacances jeunes (activités sur site ou hors 
site) 
Initiation à la pratique de disciplines 
sportives. 

Charte du sport 
Promotion et soutien des pratiques sportives 
qui présentent un rayonnement 
intercommunal  

Action en faveur de l’emploi 
Rapprochement et adéquation entre l’offre et 
la demande existantes sur la région 

Centre Social Intercommunal Projet animation collectives familles 

Soutiens aux associations 

Soutien aux associations œuvrant dans le 
domaine social, la justice, la santé et ayant 
une activité dans un équipement reconnu 
d’intérêt communautaire  

Relais Parents Assistantes Maternelles 
Intercommunal* 

Fédérer les assistants maternels, les 
professionnaliser et développe ce mode de 
garde dans l’esprit de la politique petite 
enfance basée sur des éléments structurants  
(multi-accueil) et le RAM intercommunal. 

 
*Il est précisé que la délégation de service relative au RAM ne concerne que 4 communes du 
territoire de Val d’Europe Agglomération : Bailly-Romainvilliers, Chessy, Coupvray et Magny-le-
Hongre. En effet, la commune de Serris a informé Val d’Europe Agglomération qu’elle ne souhaitait 
pas renouveler cette délégation de service. 
L’avis du bureau syndical est requis sur ces points. 
 
M. le Maire propose au conseil d’approuver le renouvellement de la convention de gestion des 
services délégués à VEA par la commune de Bailly-Romainvilliers et ce pour la période            
du 1er juillet 2017 au 30 juin 2020. 
 
M. le Maire propose au Conseil Municipal d’approuver le renouvellement de la convention de 
gestion des services délégués à Val d’Europe Agglomération par la commune de                   
Bailly-Romainvilliers et appelle les observations ou remarques éventuelles. 
 
 (Il est procédé au vote) 
 
Abstentions 00 
Pour 28 
Contre 00 
 
(Le renouvellement de la convention de gestion des services délégués à Val d’Europe 
Agglomération par la commune de Bailly-Romainvilliers est approuvé à l’unanimité.) 
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22..  MMOODDIIFFIICCAATTIIOONN  DDUU  RREEGGLLEEMMEENNTT  IINNTTEERRIIEEUURR  DDEE  LLAA  MMAAIISSOONN  DDEESS  FFEETTEESS  FFAAMMIILLIIAALLEESS  
 
M. le Maire indique qu’actuellement, la Maison des Fêtes Familiales (MFF) est réservable en priorité 
aux associations, aux particuliers romainvillersois et aux personnes extérieures étant contribuables 
sur la commune, et ce tous les jours de la semaine sans restrictions d’horaires. 
 
A la suite de diverses plaintes de riverains concernant les nuisances sonores et afin d’améliorer la 
gestion de cette salle, il est proposé de modifier son règlement intérieur pour encadrer ses 
créneaux d’utilisation, à savoir : 
 
� Du lundi au jeudi : de 9 h à 23h, avec usage exclusif aux associations sauf dérogation. 
 
� Du Vendredi au Dimanche : de 9h à 3h, sauf dérogation. Le bruit excessif doit cesser                

à 2 heures.  
 

M. le Maire ajoute que la Maison des Fêtes Familiales ne pourra être louée les 31 décembre et   
1er janvier. 
 
Enfin, M. le Maire conclue en précisant que sauf dérogation contraire, un même foyer pourra louer 
la salle une fois par an. 
 
M. LECOINTRE remarque que des précisions ont été apportées sur les horaires et indique qu’ils 
approuvent ces modifications, car il s’agit d’une demande qu’ils avaient formulé lors d’un 
précédent conseil municipal. 
 
M. le Maire ajoute qu’il s’agit notamment de limiter les tapages nocturnes en semaine. 
 
M. le Maire propose au Conseil Municipal d'adopter le règlement intérieur de la Maison des Fêtes 
Familiales ci-après annexé et appelle les observations ou remarques éventuelles. 
 
 (Il est procédé au vote) 
 
Abstentions 00 
Pour 28 
Contre 00 
 
(Le règlement intérieur de la Maison des Fêtes est approuvé à l’unanimité.) 
 
 
33..  CCRREEAATTIIOONN  DD’’UUNNEE  EECCOOLLEE  DDEE  MMUUSSIIQQUUEE  EENN  RREEGGIIEE  
 
Madame de MARSILLY rappelle que la commune est compétente pour la création, la gestion et 
l’entretien d’une école de musique municipale. Conformément au Code Général des Collectivités 
Territoriales et aux dispositions applicables aux régies, différentes modalités de gestion peuvent 
s’appliquer.  
 
Dans le cas présent il est proposé de retenir comme mode de gestion : un service public 
administratif. (SPA) sans autonomie financière. 
 
L’école de musique sera donc gérée en simple régie, la collectivité en assurera la gestion directe 
au même titre que les autres services. 
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I. LE PROJET DE CREATION DE L’ECOLE DE MUSIQUE EN REGIE : 
 
La spécificité de la commune de Bailly-Romainvilliers tient au fait d’une progression très rapide de 
la population et de sa jeunesse. Cette population est principalement caractérisée par sa jeunesse 
et son dynamisme : 80% de la population a en effet moins de 40 ans, et près d'un habitant sur 
cinq est scolarisé en école maternelle ou primaire. Bailly-Romainvilliers est la Ville la plus jeune de 
France métropolitaine (source Insee). 
 
Les besoins, en termes de pratiques sportives et culturelles, se sont donc adaptées par la 
création, au fil du temps, de nombreuses associations dont l’école associative intercommunale de 
musique « Double Croche », qui jusqu’en 2015 regroupait encore 304 élèves dont 126 de Bailly-
Romainvilliers, 116 de Magny-le-Hongre, 11 de Coupvray, 4 de Serris et 47 hors Valeuropéens. 
 
Mais, en juin 2016, suite à plusieurs problématiques l’association a été mise en liquidation 
judiciaire avec cessation d’activités. 
 
Situation actuelle : 
 
Depuis la rentrée scolaire 2016, des professeurs de l’ancienne école de musique associative 
« Double Croche » ont décidé de se constituer en autoentrepreneur afin de maintenir 
l’enseignement musical sur le territoire le temps qu’une réflexion soit conduite par la municipalité, 
pour mettre en œuvre une politique culturelle adaptée au besoin des habitants. 
Pour ne pas rompre avec l’enseignement musical, la municipalité a souhaité soutenir la démarche 
d’auto entreprenariat en permettant la location des salles de la maison des arts à moindre coût. 
Des conventions de partenariat ont été signées avec chacun des professeurs afin qu’ils puissent 
dispenser leur cours. 
 
La commune, propriétaire des locaux : « La Maison des arts » a donc contribué à la mise en 
œuvre de ce projet, sachant que par ailleurs, elle a pris en charge la totalité des coûts de 
fonctionnement induits (chauffage, ménage, téléphone…). 
 
Parallèlement, au début de l’année 2017, la commune s’est portée candidate au rachat de la 
totalité des instruments de musique, qu’elle a pu acquérir pour un montant de 8000 euros, 
permettant ainsi de se constituer un parc instrumental en vue de l’éventuelle création d’un 
nouveau service. 
 
A ce jour 8 professeurs dispensent des cours d’instruments dans 6 disciplines différentes et louent 
les locaux à raison de 64h50 par semaine du lundi au samedi hors vacances scolaires. Les 
intervenants donnent principalement des cours individuels d’une durée de 30 minutes en moyenne, 
sans formation musicale ni pratique collective. 
 
Après une année de fonctionnement il s’avère que cette solution soit transitoire. En effet, la 
situation actuelle n’est pas satisfaisante d’une part, pour les professeurs en termes de statuts qui 
ne souhaitent pas poursuivre l’enseignement en l’état et d’autre part, de l’insatisfaction qu’elle 
suscite par rapport à la mise en œuvre d’un projet global au niveau des apprentissages et des 
pratiques collectives.  
 
Sans compter, que ce fonctionnement actuel a un coût conséquent pour les familles, qui ne 
favorisent pas l’accès à la pratique musicale au plus grand nombre et a réduit considérablement 
le nombre d’inscrits (-47 %) puisque entre fin 2015 et début 2016 seulement 142 élèves 
demeureraient inscrits à une pratique musicale, contre 304 à l’origine, dont une soixantaine 
d’enfants de Bailly-Romainvilliers. 
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Au regard de ce constat et afin que l’activité de l’enseignement musicale perdure sur le territoire, 
il est proposé de créer une école de musique municipale qui pourra dans l’avenir évoluer vers un 
conservatoire de musique Val européen 
 
Le cadre juridique et les obligations règlementaires : 
 
Les écoles municipales de musique, de danse et d’art dramatique sont régies par la loi du 13 
août 2004 sur le transfert des établissements d’enseignement artistique aux collectivités 
territoriales  
 
Au niveau de la procédure de reconnaissance des établissements d’enseignement : 
 

� Le cadre législatif est fixé par les articles L.361-2, R.361-1 et R.461-8 à R.461-17 du code 
de l’éducation. 

 
Cette procédure n’est pas obligatoire et ne peut être envisagée qu’à compter d’une durée 
d’existence d’au moins trois ans. 
 
Les objectifs des écoles de musique : 

 
(Conformément au schéma d’orientation pédagogique des écoles de musique et de danse- 
Source : Ministère de la Culture) 
 
Les écoles de musique et de danse dispensent un enseignement musical et chorégraphique riche 
et diversifié incluant l’ensemble des expressions artistiques de plus en plus indissociables 
aujourd’hui - musiques et danses classiques, contemporaines, traditionnelles, anciennes, jazz.  
 
Ces établissements qui constituent la principale source de développement de la pratique amateur, 
assurent également la formation des futurs professionnels. 
 
Etablissements culturels à part entière, ils constituent des pôles forts d’activités artistiques; comme 
centres de ressources pour la musique et pour la danse ils ont vocation à répondre, directement 
ou en partenariat avec d’autres institutions, à une demande diversifiée ; leur mission fondamentale 
de formation s’élargit vers de nouvelles perspectives répondant aux attentes de la société 
contemporaine : développement des enseignements artistiques en milieu scolaire, animation de la 
vie culturelle de la cité, réduction des inégalités sociales, au travers d’actions de sensibilisation 
des publics, de diffusion, de création et d’encadrement des musiciens et des danseurs amateurs. 
 
La diversification des contenus musicaux et chorégraphiques ainsi que l’approche de nouveaux 
publics imposent la poursuite de l’évolution importante déjà accomplie par les écoles de musique 
et de danse, d’autant plus que l’ouverture nécessaire pour une meilleure égalité d’accès à la 
pratique musicale et chorégraphique doit s’effectuer en gardant le souci permanent de la qualité 
de l’offre. 
 
Ce texte tient compte du bilan et de l’évolution des établissements et permet de donner un cadre 
qui garantit les exigences d’un enseignement rigoureux et ouvert sur l’ensemble des langages 
musicaux et chorégraphiques. 
 
Enfin, la nouvelle rédaction du schéma d’orientation pédagogique se situe dans la continuité de la 
réflexion du Ministère de la culture conduite en partenariat avec les différentes organisations 
professionnelles. 
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II. LA FORMATION MUSICALE : 
 
Le cursus des études musicales est structuré en trois cycles : 
 
Le premier cycle peut, selon les établissements, être précédé d’une période d’éveil. Le troisième 
peut se prolonger par un cycle spécialisé destiné aux étudiants souhaitant poursuivre des études 
supérieures. 
 
La durée de chaque cycle est de 4 ans pour les : 1eret 2ème cycles et de 3 ans pour le 3ème cycle 
et le cycle spécialisé.  
La durée du cycle peut être écourtée ou allongée d’une année selon le rythme d’acquisition des 
élèves. 
 
Les cycles sont définis par leurs objectifs. Ils constituent chacun un ensemble cohérent 
d’acquisitions et de savoirs faire. Ils délimitent aussi les différentes étapes de la formation des 
musiciens et correspondent aux grandes phases du cursus scolaire. 
 
Les cursus 
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III. LES QUALIFICATIONS PROFESSIONNELLES : 
 
Dans le cadre d’une école municipale de musique des règles sont à respecter concernant le 
recrutement des professeurs : 
 
Cadre réglementaire : Statut Fonction Publique Territoriale- Filière culturelle 
 
Cadre d’emploi :  
 

- A : Professeurs d’enseignement artistique (PEA) Contrat de 16h00 hebdomadaire. 
- B : Assistants d’enseignement artistique Contrat de 20h00 hebdomadaire. 

 
Si la collectivité fait le choix de recruter des agents titulaires, elle devra se conformer au cadre 
d’emploi et diplômes prévus. 
Par contre, il est possible de déroger au cadre et de recruter des agents non-titulaires de la 
fonction publique, mais il faudra tout de même vérifier les qualifications des professeurs (fin 
d’étude de conservatoire…). 
 
Le nombre d’heures des contrats peut différer en fonction des besoins d’enseignement à dispenser.  
 
Par contre, certains diplômes restent nécessaires en fonction des enseignements : 

- Professeur titulaire d’un DUMI pour intervention dans les écoles et conseillé dans le cadre 
de l’éveil musical. 

- Professeur titulaire d’un certificat de formation musicale pour enseignement de la FM 
(anciennement le solfège). 

 
Les besoins en personnel seront à déterminer en fonction du projet de l’école de musique et du 
rayonnement souhaité : Directeur, assistante administrative, professeurs de formation musicale, 
professeurs d’instruments (….) 
 
IV. LES DONNEES ACTUELLES CONCERNANT LES PUBLICS ET LES HEURES D’ENSEIGNEMENT          

(EN CHIFFRE) 
 

(Données  transmises par les professeurs actuels) 
 
Au total 142 élèves sont inscrits individuellement aux différents cours d’instruments. 
 
L’enseignement dispensé s’adresse uniquement à des enfants et se limite à l’enseignement de 
l’instrument sur une période de 30 minutes. Hebdomadaire. Seuls 12 élèves (5 Bailly-Romainvilliers 
4 Magny-le-Hongre et 3 extérieurs au val d’Europe) sur 142 élèves, bénéficient d’une formation 
musicale (solfège). 
 
Répartition de l’enseignement par instrument et commune : 
 

Instruments 
Bailly-

Romainvilliers 
Magny-le Hongre Extérieurs VE 

Piano 22 16 09 
Batterie 12 08 09 
Guitare basse 09 11 11 
Guitare 14 00 00 
Chant 04 00 04 
Eveil instrumental 01 08 04 
Nombre d’élèves 62 43 37 
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V. L’ORGANISATION ET LE COUT DE L’ECOLE DE MUSIQUE  
 
Pour la première année il est proposé de maintenir l’offre existante en la complétant afin de 
d’assoir ce nouveau service sur des bases solides tout en en permettant son développement et sa 
qualité. 
Il est donc proposé de compléter l’enseignement instrumental et de l’étendre à deux pratiques 
instrumentales à raison de 5h00 chacune hebdomadaire (de type violon et flûte traversière) 
Et d’y ’ajouter des offres complémentaires permettant de se conformer aux exigences du schéma 
départemental par la mise en place pour tous d’un cours de : 
 
• Formation musicale pour cycle 1 et cycle 2 sur la base 1h50 hebdomadaire et groupe 

constitué de 15 élèves.  
 
• Pratique collective cycle 1 au minimum chant-choral cycle 2 autres : orchestre, percussion…)  
 
Et d’introduire de : 
 

- L’éveil musical pour 1 groupe de 8 / 12 élèves sur la base d’1h hebdomadaire. 
- Découverte instrumental pour 1 groupe de 8 /12 élèves sur la base d’1h hebdomadaire : 

 
Aussi pour compléter l’offre un Parcours musique actuelle serait proposé pour les 15-18 ans.  
Ce cursus dans ses modalités serait identique au contenu d’un cycle 2 avec enseignement de FM, 
cours individuel et une pratique collective. 
 
Dans cette forme l’école de musique pourrait accueillir la première année : 

- 70 élèves (+ de 7 ans) cycle1, cycle 2 et parcours musique actuelle 
- 12 élèves éveil musical (4-6 ans)  
- 12 élèves initiation instrument (6-7 ans).  

 
Soit une offre pour la première pouvant s’étendre à 94 élèves. 
 
Répartition éventuelle de l’offre par enseignement : 
 

Instruments Bailly-Romainvilliers 
Nombre d’heures hebdomadaire à dispenser 

(base 30mn /instrument) 

Piano 22 11h00 
Batterie 12 6h00 
Guitare basse 10 5h00 
Guitare 14 7h00 
Violon 06 3h00 

Flute traversière 06 3h00 
Nombre d’élèves 70 35h00 

 
A laquelle il  faut ajouter les cours de formation musicale, de pratiques collectives, d’éveil musical, 
et Découverte d’instruments. 
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Charges de personnel : (Estimation) 
 
Base : Contrat catégorie B Non-titulaire 
- Assistants d’enseignement artistique Contrat de 20h00 hebdomadaire. 
1 Directeur Temps pleins avec 10h00 d’enseignement 
1 Assistante administrative à mi-temps (50 %) 
6 à 8 Professeurs avec contrats entre 20h et 2h00 
Coût estimé des charges de personnel : 135 000 € 
 
Elaboration d’un budget prévisionnel en année pleine : 
 
Tarif prestations proposés 
Eveil musical ou/et instrumental : 180 € /an = 24 élèves x 180 € = 4320 € 
Cycle 1et cycle 2= 600 €/an = 70 x 600€= 42 000 € 
 
Hypothèse de recettes : 46 320 € 
 

Coût Fonctionnement Année scolaire 2017- 2018 
 

Chapitre Libellé Dépenses  Chapitre Libellé  Recettes 

011 
Charge à 
caractère générale 

3 000 €    

011 
Frais de 
communication 

1 200 € 70 
Produits de 

services 
46 320  € 

011 

Fluides et 
entretiens :  
EDF 5000 € 
Entretien 2600 € 

7 600 € 74 

Subvention 
département 

(A 
demander) 

0 

    
A charge 

communes 
100 480 € 

012 
Charges de 
personnel 

135 000 €    

Total 146 800 €   146 800 € 
 
Coût brut par élève :  
146 800 € / 94 = 1561.70 €  
 
Coût par élève après participation des familles à charge pour la commune :  
46320 € /94 = 492.76   1561.70 €- 492.76 = 1068 .93 € 
Soit un coût annuel à charge de la commune de 100 479.42 € 
 
Conclusion : 
 
Le projet de service proposé permet de créer une école de musique municipale à minima et sans 
cycle 3 dans un premier temps. La structuration proposée est en correspondance avec la taille de 
la commune (- de 10 000 habitants) et répond au schéma national d’orientation pédagogique de 
l’enseignement initial de la musique. 
 
Aussi, en fonction des inscriptions et de l’intérêt porté par les usagers, l’évolution de l’école de 
musique dans sa structuration, son fonctionnement, et son personnel (statut) sera à envisager. Il 
s’agira par la suite de définir la volonté politique sur le long terme ainsi que le projet 
d’établissement qui s’ensuivra. 
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M. BONNEMAYRE approuve ce projet qui répond à la demande croissante des familles concernant 
l'accès à l'enseignement et à la pratique musicale et félicite l’équipe municipale ainsi que les 
services pour le travail accompli durant une si courte période. Néanmoins, il rappelle qu’un effort 
financier devra être opéré sur le budget municipal. 
 
M. le Maire remercie Monsieur Bonnemayre pour ces remarques et rajoute que cette école de 
musique est issue de nombreuses décisions collectives prises avec les communes de Coupvray et 
Magny-le-Hongre. Cette école sera la base d'une fondation à rayonnement intercommunal et 
constituera un réel pôle musical Valeuropéen de qualité. Ce projet est la base d'un véritable 
conservatoire de musique à l’échelle du Val d'Europe qui répondra aux attentes de tous. 
 
M. le Maire salue le grand engagement des élus municipaux ainsi que des équipes administratives 
qui ont su relever ce challenge avec succès. 
 
Mme de MARSILLY conclue en indiquant que cette école offrira des services de qualité avec des 
tarifs tout à fait modérés. 
 
M. le Maire propose au Conseil Municipal d’approuver le projet de création d’une école de musique 
en régie et appelle les observations ou remarques éventuelles. 
 
 (Il est procédé au vote) 
 
Abstentions 00 
Pour 28 
Contre 00 
 
(Le projet de création d’une école de musique en régie est approuvé à l’unanimité.) 
 
 
44..  AAPPPPRROOBBAATTIIOONN  DDUU  RRÈÈGGLLEEMMEENNTT  IINNTTEERRIIEEUURR  DDEE  LL’’EECCOOLLEE  DDEE  MMUUSSIIQQUUEE  
 
Madame de MARSILLY rappelle que dans le cadre de la création d’un nouveau service public, il est 
nécessaire d’en réglementer l’organisation. Un règlement intérieur des utilisateurs de l’Ecole de 
musique est donc indispensable à son bon fonctionnement.  
 
Le règlement a pour objet de fixer les engagements entre la municipalité et les élèves bénéficiant 
du service. Il informe des modalités pratiques d’inscription, d’enseignement et d’admission, de la 
tarification et de la facturation ainsi que des mesures disciplinaires.  
Il précise l’engagement attendu des élèves et de leur famille. Le directeur de l’Ecole de musique 
sera le garant de son application. 
 
Toute inscription vaut acceptation du présent règlement intérieur. Il sera communiqué aux familles 
au moment de l’inscription et mis à disposition par voie d’affichage dans les locaux de l’école de 
musique et téléchargeable sur le site Internet de la Ville. 
 
Le présent règlement prendra effet dès le 1er septembre 2017 et ce pour l’année scolaire 
2017/2018. 
 
Aussi, s’agissant d’une première année de fonctionnement, il pourra être amendé en conseil 
municipal au cours de l’année. 
 
Mme de MARSILLY précise que le recrutement du directeur de l’école de musique est en cours. 
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M. le Maire propose au Conseil Municipal d’approuver le règlement intérieur de l’école de musique 
et appelle les observations ou remarques éventuelles. 
 
 (Il est procédé au vote) 
 
Abstentions 00 
Pour 28 
Contre 00 
 
(Le règlement intérieur de l’école de musique est approuvé à l’unanimité.) 
 
  
55..  TTAARRIIFFSS  DDEESS  AACCTTIIVVIITTEESS  DDEE  LL’’EECCOOLLEE  DDEE  MMUUSSIIQQUUEE  MMUUNNIICCIIPPAALLEE  SSAAIISSOONN  22001177--22001188  
 
Mme de MARSILLY indique que dans le cadre de la création d’un nouveau service public, il 
convient de procéder à la mise en place d’une grille tarifaire permettant à la commune de 
bénéficier de recettes. 
 
Le tarif de ces prestations est différent en fonction des parcours d’activités retenus. Il est 
applicable pour l’année scolaire. 
 
Afin de faciliter l’accès à ces activités pour les familles il est proposé un règlement de cette 
prestation en trois fois. 
 

Activités Tarif annuel 
Règlement en 3 fois 

Montant 

Eveil musical 
4_6 ans  
(1h00 hebdomadaire) 

180 € 60 € 

Atelier Découverte instrumental  
6-7 ans 
(1h00 hebdomadaire) 

180 € 60 € 

Cycle 1 (à partir de 7 ans) comprenant : 
Formation Musicale (1h00) 
Cours instrument  
(1h00 en groupe de 3/ 20mns par élèves) 
Pratique collective : (1h00) Chant-chorale 

600 € 200 € 

Cycle 2 comprenant : 
Formation Musicale (1h50) 
Cours instrument individuel (30 mns) 
Pratique collective : (1h00) 
Orchestre, percussion musique de 
chambre…. 

600 € 200 € 

Parcours Musique Actuelles comprenant : 
Formation Musicale (1h00) 
Cours instrument (30 mns) 
Pratique collective : (1h00) 
(Réservé aux 15-18 ans) 

600  € 200 € 
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M. le Maire propose au Conseil Municipal d’adopter la grille tarifaire accompagnée des modalités 
d’application pour la saison 2017-2018 et appelle les observations ou remarques éventuelles. 
 

 (Il est procédé au vote) 
 
Abstentions 00 
Pour 28 
Contre 00 
 
(Les tarifs prestation école de musique municipale saison 2017-2018 sont approuvés à l’unanimité.) 
 

 
66..  AAPPPPRROOBBAATTIIOONN  DD’’UUNNEE  CCOONNVVEENNTTIIOONN  DDEE  PPAARRTTEENNAARRIIAATT  EENNTTRREE  LLEESS  CCOOMMMMUUNNEESS  DDEE  

BBAAIILLLLYY--RROOMMAAIINNVVIILLLLIIEERRSS  ;;  MMAAGGNNYY  LLEE  HHOONNGGRREE  EETT  CCOOUUPPVVRRAAYY  PPOOUURR  LLAA  CCRREEAATTIIOONN  DD’’UUNNEE  
EECCOOLLEE  DDEE  MMUUSSIIQQUUEE  EENN  RREEGGIIEE  EETT  FFIIXXAATTIIOONN  DDEESS  MMOODDAALLIITTEESS  DDEE  CCAALLCCUULL  PPOOUURR  LLAA  
RREEPPAARRTTIITTIIOONN  DDEESS  FFRRAAIISS  DD’’EENNSSEEIIGGNNEEMMEENNTT  

 
Mme de MARSILLY rappelle que les communes de Bailly-Romainvilliers, Coupvray et Magny-le-
hongre ont souhaité mettre en œuvre un partenariat visant à permettre à leurs habitants un 
enseignement musical individuel et collectif de qualité, en s’associant pour créer une école de 
musique municipale. 
 
L’école de musique a pour objet de promouvoir la culture et l’expression artistique sous toutes ses 
formes, en réalisant toute opération permettant d’y concourir et en organisant seule ou en 
partenariat divers évènements et manifestations. Elle dispensera un enseignement musical riche et 
diversifiée incluant différentes pratiques artistiques qui s’avèrent complémentaires aujourd’hui. 
 
La présente convention entre les communes de Bailly-Romainvilliers, Coupvray et Magny-le-Hongre 
a donc pour objet de définir et de préciser les formes du partenariat de l’école de musique. 
Celle–ci sera ouverte exclusivement aux habitants de ces 3 communes et portée administrativement 
et juridiquement par la commune de Bailly-Romainvilliers.  
 
Elle sera organisée conformément au schéma d’orientation pédagogique de l’enseignement initial 
de la musique d’avril 2008. 
 
Un comité de gestion avec nomination de représentants des trois communes sera créé afin de 
suivre la mise en œuvre de ce service.  
 
Mme de MARSILLY rappelle que l’école de musique assure une mission de service public.  
 
S’agissant d’un projet commun, il est convenu que l’ensemble des frais de l’école de Musique soit 
partagé par les trois communes au prorata du nombre d’élèves. Un coût brut annuel sera calculé 
et réparti selon la formule suivante : 
 
[Coût brut de l’école – participation des familles] X le nbre d’élèves domicilié dans la commune 

      Nombre total d’élèves 
 
Mme de MARSILLY précise que la commune de Bailly-Romainvilliers émettra alors un titre de 
recette par année pour les communes de Magny–le-Hongre et Coupvray. 
 
Mme de MARSILLY ajoute qu’un comité de gestion, composé d’élus et de techniciens de chaque 
commune, sera désigné et effectuera des bilans ponctuels tout au long de l’année. 
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M. le Maire propose au Conseil Municipal d’approuver la convention d’accueil des enfants de 
l’école de musique de la commune de Bailly-Romainvilliers et de fixer le montant des frais 
d’enseignement et appelle les observations ou remarques éventuelles. 
 

 (Il est procédé au vote) 
 
Abstentions 00 
Pour 28 
Contre 00 
 
(La convention d’accueil des enfants de l’école de musique de la commune de Bailly-Romainvilliers 
et le montant des frais d’enseignement sont approuvés à l’unanimité.) 
  
  

77..  CCRREEAATTIIOONN  DD’’UUNN  EEMMPPLLOOII  DDEE  PPRROOFFEESSSSEEUURR  DD’’EENNSSEEIIGGNNEEMMEENNTT  AARRTTIISSTTIIQQUUEE  DDEE  CCLLAASSSSEE  
NNOORRMMAALLEE,,  DDEE  TTRROOIISS  EEMMPPLLOOIISS  DD’’AASSSSIISSTTAANNTTSS  DD’’EENNSSEEIIGGNNEEMMEENNTT  AARRTTIISSTTIIQQUUEE  AA  TTEEMMPPSS  
CCOOMMPPLLEETT  EETT  DDEE  DDIIXX  EEMMPPLLOOIISS  DD’’AASSSSIISSTTAANNTTSS  DD’’EENNSSEEIIGGNNEEMMEENNTT  AARRTTIISSTTIIQQUUEE  AA  TTEEMMPPSS  
NNOONN  CCOOMMPPLLEETT  

 
(Xavier-Philippe CHASSY quitte la séance à 21h40) 
 
Mme SCHLOMKA rappelle conformément à l’article 34 de la Loi du 26 janvier 1984, que les 
emplois de chaque collectivité sont créés par l’organe délibérant de la collectivité. 
 
Ainsi, afin de permettre le développement de la pratique musicale en direction des habitants de la 
commune, la ville de Bailly-Romainvilliers a décidé la création d’une école de musique. 
 
Pour encadrer les élèves il convient de faire appel à des assistants territoriaux d’enseignement 
artistique, conformément au décret n°2012-437 du 29 mars 2012 portant statut particulier du 
cadre d'emploi des assistants territoriaux d'enseignement artistique.   
 

Mme SCHLOMKA précise que les professeurs d'enseignement artistique exercent leurs fonctions, 
selon les formations qu'ils ont reçues, dans les spécialités suivantes : 

1. Musique ; 
2. Danse ; 
3. Art dramatique ; 
4. Arts plastiques. 

 
Les spécialités musique, danse et arts plastiques comprennent différentes disciplines. 
Pour les spécialités Musique, Danse et Art dramatique, ils exercent leurs fonctions dans les 
conservatoires à rayonnement régional, départemental, communal ou intercommunal classés par 
l'Etat. 
 
Pour la spécialité Arts plastiques, ils exercent leurs fonctions dans les écoles régionales ou 
municipales des beaux-arts habilitées par l'Etat à dispenser tout ou partie de l'enseignement 
conduisant à un diplôme d'Etat ou diplôme agréé par l'Etat. 
 
Les professeurs d'enseignement artistique assurent un enseignement hebdomadaire de seize heures 
et sont placés, pour l'exercice de leurs fonctions, sous l'autorité du directeur de l'établissement 
d'enseignement artistique. 
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Ils assurent la direction pédagogique et administrative des conservatoires à rayonnement 
communal ou intercommunal et, par dérogation aux dispositions du deuxième alinéa, des 
établissements d'enseignement de la musique, de la danse et de l'art dramatique non classés et 
des écoles d'arts plastiques qui ne sont pas habilitées à dispenser tout ou partie de 
l'enseignement conduisant à un diplôme d'Etat ou à un diplôme agréé par l'Etat. 
 
Mme SCHLOMKA précise que les membres du cadre d'emploi des assistants territoriaux 
d'enseignement artistique exercent leurs fonctions, selon les formations qu'ils ont reçues, dans les 
spécialités suivantes :  

1. Musique ;  
2. Art dramatique ;  
3. Arts plastiques ;  
4. Danse.  

 
Les spécialités musique et danse comprennent différentes disciplines. Les membres du cadre 
d'emplois des assistants territoriaux d'enseignement artistique sont astreints à un régime 
d'obligation de service hebdomadaire de vingt heures (décrets 91-859 et 91-861 du 02 septembre 
1991). 
 
Ils sont placés, pour l'exercice de leurs fonctions, sous l'autorité du fonctionnaire chargé de la 
direction de l'établissement dans lequel ils exercent leurs fonctions.  
 
(Xavier-Philippe CHASSY regagne la séance à 21h45) 
 
Les titulaires du grade d'assistant d'enseignement artistique sont chargés, dans leur spécialité, 
d'assister les enseignants des disciplines artistiques. Ils peuvent notamment être chargés de 
l'accompagnement instrumental des classes.  
 
Ils sont également chargés d'apporter une assistance technique ou pédagogique aux professeurs 
de musique, de danse, d'arts plastiques ou d'art dramatique.  
Ils peuvent notamment être chargés des missions prévues à l'article L. 911-6 du code de 
l'éducation*.  
 
Mme SCHLOMKA ajoute qu’il conviendra également de modifier le tableau des effectifs en 
conséquence de ces créations. 
 
Mme SCHLOMKA indique donc qu’il convient de délibérer sur la création : 

- 1 emploi de professeur d’enseignement artistique de classe normale à temps complet (16h) ; 
- 3 emplois d’assistant d’enseignement artistique à temps complet (20h) ; 
- 4 emplois d’assistant d’enseignement artistique à temps non complet de 10h ; 
- 4 emplois d’assistant d’enseignement artistique à temps non complet de 5h ; 
- 2 emplois d’assistant d’enseignement artistique à temps non complet de 2h ;  

 
(*Des personnes justifiant d'une compétence professionnelle dans les domaines de la création ou de l'expression artistique, de 
l'histoire de l'art ou de la conservation du patrimoine peuvent apporter, sous la responsabilité des personnels enseignants, leur 
concours aux enseignements artistiques). 

 
M. le Maire propose au Conseil Municipal d’approuver la création d’un emploi de professeur 
d’enseignement de classe normale, de trois emplois d’assistants d’enseignement artistique à temps 
complet et de dix emplois d’assistants d’enseignement artistique à temps non complet et appelle 
les observations ou remarques éventuelles. 
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(Il est procédé au vote) 
 

Abstentions 00 
Pour 28 
Contre 00 
 
(La création d’un emploi de professeur d’enseignement de classe normale, de trois emplois 
d’assistants d’enseignement artistique à temps complet et de dix emplois d’assistants 
d’enseignement artistique à temps non complet sont approuvées à l’unanimité.) 
 
 
88..  IINNSSTTAAUURRAATTIIOONN  DDUU  RREEGGIIMMEE  IINNDDEEMMNNIITTAAIIRREE  DDUU  CCAADDRREE  DD’’EEMMPPLLOOII  DDEESS  PPRROOFFEESSSSEEUURRSS  

DD’’EENNSSEEIIGGNNEEMMEENNTT  AARRTTIISSTTIIQQUUEE  EETT  DDEESS  AASSSSIISSTTAANNTTSS  DD’’EENNSSEEIIGGNNEEMMEENNTT  AARRTTIISSTTIIQQUUEE  
 
Mme SCHLOMKA rappelle que pour permettre le développement de la pratique musicale en 
direction des habitants de la commune, la ville de Bailly-Romainvilliers a décidé la création d’une 
école de musique et la création d’emplois correspondants à cette activité. 
 
Conformément à la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la 
fonction publique territoriale et notamment dans son article 88, donne toute liberté aux 
collectivités et aux établissements publics locaux pour déterminer le régime indemnitaire de leurs 
agents, à condition que celui-ci ne soit pas plus favorable que celui dont bénéficient les 
fonctionnaires de l’Etat. 
 
Mme SCHLOMKA propose donc au Conseil Municipal d’instaurer un régime indemnitaire pour les 
cadres d’emplois des professeurs et assistants d’enseignement artistique. 
 
M. le Maire propose au Conseil Municipal d’approuver le régime indemnitaire du cadre d’emploi 
des professeurs d’enseignement artistique et des assistants d’enseignement artistique et appelle les 
observations ou remarques éventuelles. 
 

(Il est procédé au vote) 
 

Abstentions 00 
Pour 28 
Contre 00 
 
(Le régime indemnitaire du cadre d’emploi des professeurs d’enseignement artistique et des 
assistants d’enseignement artistique est approuvé à l’unanimité.) 
 
 
99..  MMOODDIIFFIICCAATTIIOONN  DDEE  LL’’IINNDDEEMMNNIITTEE  FFOORRFFAAIITTAAIIRREE  CCOOMMPPLLEEMMEENNTTAAIIRREE  PPOOUURR  EELLEECCTTIIOONN  ((II..FF..CC..EE))  
 
Mme SCHLOMKA rappelle conformément à l’arrêté ministériel du 27 février 1962 fixant le régime 
des indemnités forfaitaires pour travaux supplémentaires susceptibles d’être alloués à certains 
fonctionnaires communaux modifié par l’arrêté du 19 mars 1992, notamment dans son article 5, 
qu’il convient de délibérer sur la modification du mode de calcul de cette indemnité. 
 
En effet, la délibération n°2009-024 en date du 18 mai 2009 précise que le calcul de l’IFCE se 
fera sur la base de deux fois l’IHTS du grade de rédacteur. Or, l’indemnité complémentaire doit 
être attribuée dans la double limite du calcul d’un crédit global et d’une attribution individuelle 
basée sur l’indemnité forfaitaire pour travaux supplémentaire (IFTS) des attachés territoriaux. 
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M. le Maire propose au Conseil Municipal de modifier le montant de l’indemnité forfaitaire 
complémentaire pour élection (I.F.C.E) et appelle les observations ou remarques éventuelles. 
 
(Il est procédé au vote) 
 
Abstentions 00 
Pour 28 
Contre 00 
 

(Le montant de l’indemnité forfaitaire complémentaire pour élection (I.F.C.E) est approuvé à 
l’unanimité.) 
  
  
1100..  IINNDDEEMMNNIITTEE  DDEE  CCOONNSSEEIILL  DDUU  RREECCEEVVEEUURR  MMUUNNIICCIIPPAALL  AAUU  TTIITTRREE  DDUUNNEE  PPAARRTTIIEE  DDEE  LL’’AANNNNEEEE  

22001177  PPOOUURR  FFIINN  DDEE  FFOONNCCTTIIOONN  AA  LLAA  TTRREESSOORREERRIIEE  DDEE  MMAAGGNNYY--LLEE--HHOONNGGRREE  
 
Mme SCHLOMKA rappelle que les receveurs municipaux peuvent apporter une aide aux communes, 
sous la forme de prestations de conseil et d’assistance. Cette activité de conseil n’est pas incluse 
dans la fonction normale du receveur municipal. C’est pourquoi le législateur a prévu la possibilité 
pour les communes de lui verser une indemnité de conseil. 
 
Le choix de la collectivité de bénéficier de ces conseils, et donc de verser l’indemnité 
correspondante, se traduit par une nécessaire délibération, en complément de l’inscription 
budgétaire correspondante.  
 
 
Le montant de l’indemnité est calculé à partir d’un tarif maximum (établi conformément aux 
dispositions de l’arrêté ministériel en cours), proportionnel aux dépenses de la commune (Budget 
principal et budgets annexes), sur les trois années précédentes. La commune peut décider 
d’appliquer un pourcentage à ce tarif maximum pour le moduler en fonction des prestations 
demandées au comptable. 
 
Madame Di ROSA receveur principal à la trésorerie de Magny-le-Hongre quittant ses fonctions au 
1er août 2017, il convient de lui allouer le montant brut de son indemnité au prorata du temps 
exercé, au titre de l’année 2017 du 1er janvier au 31 juillet 2017, soit 210 jours. L’indemnité 
s’élève à 875.04 € bruts (taux de 100%).  
 
Pour 2017, les crédits nécessaires ont été prévus lors de l’élaboration du budget (article 6225) et 
seront donc disponibles si la délibération est adoptée, sans qu’une décision modificative soit 
nécessaire. 
 
Mme SCHLOMKA indique qu’il s’agit d’attribuer à Madame Fabienne DI ROSA l’indemnité de conseil, 
au titre de l’année 2017, pour un montant de 875,04 euros bruts, soit un taux de 100 % sur la 
base de 210 jours. 
 
M. le Maire propose au Conseil Municipal d’approuver le montant de l’indemnité de conseil du 
receveur municipal au titre d’une partie de l’année 2017 pour fin de fonction à la trésorerie de 
Magny-le-Hongre et appelle les observations ou remarques éventuelles. 
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(Il est procédé au vote) 
 
Abstentions 00 
Pour 28 
Contre 00 
 

(Le montant de l’indemnité de conseil du receveur municipal au titre d’une partie de l’année 2017 
pour fin de fonction à la trésorerie de Magny-le-Hongre est approuvé à l’unanimité.) 
 
 
1111..  TTAARRIIFFSS  DDEESS  SSEERRVVIICCEESS  PPUUBBLLIICCSS  LLOOCCAAUUXX  AAPPPPLLIICCAABBLLEESS  AAUU  0011//0099//22001177  
 
Mme SCHLOMKA rappelle que les tarifs des services publics locaux font l’objet d’une délibération 
annuelle, adoptée en juin, permettant leur application au 1er septembre de l’année en cours et leur 
inscription en recettes prévisionnelles de l’exercice budgétaire N.  
 
Pour l’année 2017, compte tenu de l’abaissement des dotations de l’état, de l’évolution du coût 
des services supportée par la commune (prix des denrées alimentaires, du coût des fluides, masse 
salariale), et celle de l’indice des prix à la consommation (hors tabac) notamment, il apparait 
opportun, en fonction des prestations, de maintenir certains tarifs et d’en augmenter d’autres. 
 
Mme SCHLOMKA précise que la hausse s’élève en moyenne à 2%, arrondie à l’euro supérieur et 
que l’effort financier est sensible, mais néanmoins toujours mesuré en comparaison à d’autres 
politiques tarifaires que l’on peut constater par ailleurs et compte tenu de la qualité du service 
rendu. 
 
M. LECOINTRE rajoute que la hausse reste néanmoins maitrisée. 
 
M. le Maire indique que celle-ci correspond à celle prévue au Débat d’Orientations Budgétaires et 
votée au budget primitif. 
 
M. le Maire propose au Conseil Municipal d’approuver la nouvelle tarification des services publics 
locaux à effet au 1er septembre 2017 et appelle les observations ou remarques éventuelles. 
 
(Il est procédé au vote) 
 
Abstentions 00 
Pour 28 
Contre 00 
 
(Les tarifs des services publics locaux applicables au 1er septembre 2017 sont approuvés à 
l’unanimité.) 
 
 
1122..  PPRROOJJEETT  DDEESSTTIINNAATTIIOONN  VVAACCAANNCCEESS  
 
Mme ROBINEAU rappelle que jusqu’en 2016, chaque été, les jeunes seine-et-marnais pouvaient 
bénéficier d’une aide financière pour un départ en vacances autonomes par le biais du dispositif 
Sac’Ados proposé par le Département.  
 
Au cours de ces dix dernières années, la commune a participé à ce dispositif et a permis à 
plusieurs jeunes du territoire d’en bénéficier. Ainsi, entre 2013 et 2015, une trentaine de jeunes 
ont pu partir en vacances. 
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Dans l’objectif de développer une politique éducative attractive en direction des jeunes, la 
collectivité a souhaité que le service jeunesse mène une réflexion afin de poursuivre ce dispositif. 
 
Présentation de l’action « destinations vacances » : 
 
Inspirée du dispositif Sac’Ados, la finalité de cette action est de pouvoir donner un coup de pouce 
financier à des jeunes de la commune souhaitant mettre en œuvre un projet de vacances 
autonomes pour la première fois. 
 
Cette action s’adresse aux jeunes de la commune de Bailly-Romainvilliers âgés de 16 ans à 23 
ans. 
 
Sachant que des jeunes de villes différentes pourront tout de même faire partie du groupe mais 
que seuls les jeunes habitant la commune pourront bénéficier de l’aide financière. 
 
Objectifs spécifiques de l’action « destinations vacances » : 
 

� Favoriser l’engagement des jeunes. 
� Favoriser l’accès aux premiers départs autonomes des jeunes de la commune en matière de 

vacances et de loisirs par : 
o une contribution financière directe à leurs projets de vacances autonomes (le pack 

Destinations vacances). 
o Un accompagnement éducatif et méthodologique pour la préparation de leur projet. 

� Sensibiliser les jeunes à la santé et à la solidarité. 
 
Moyens matériels nécessaires : 
 
- Chèques ANCV d’un montant de 155 € par jeune bénéficiaire, 
- Sacs de « vacances », 
- Goodies, 
- Documentation de prévention (drogues, alcool, sexe, …), 
- Trousse de pharmacie premiers soins. 
 
Budget nécessaire : 
Le coût prévisionnel pour l’octroi d’un sac à un jeune est de 180 € (chèques ANCV + sac et 
goodies) ainsi que des frais administratifs et de gestion, d’un montant de 200 €, devront être 
ajoutés. 
 

 
5 sacs 6 sacs 8 sacs 10 sacs 

Chèques ANCV 775 € 930 € 1 240 € 1 550 € 

Trousse à pharmacie 

125 € 150 € 200 € 250 € 
Réglettes 
Sacs  
Goodies 
Frais gestion adm 200 € 200 € 200 € 200 € 

TOTAL 1 100 € 1 280 € 1 640 € 2 000 € 
 
 
 
 
 
 
 



Bailly-Romainvilliers – Conseil Municipal – Vendredi  30  juin  2017. Page 22 

Madame ROBINEAU énonce les critères d’éligibilité suivants :  
 

- Avoir entre 16 ans au moment du départ et 23 ans au cours de l’année. 
- Résider sur la commune de Bailly-Romainvilliers. 
- Organiser un séjour en autonomie d’une durée minimale de 4 jours et 3 nuits, sur une 

période définie chaque année en France ou dans l’Union Européenne. 
- Les candidats doivent assurer seuls l’organisation et la gestion de leur mode de vie durant 

le séjour. Sont donc exclus : Les hébergements en présence d’un tiers accueillant quel qu’il 
soit, les séjours en demi-pension ou pension complète et tout voyage organisé par un 
organisme professionnel. 

- Ne jamais avoir bénéficié de l’opération Sac’Ados et ‘destinations vacances’. 
- Présenter dans les délais prévus un dossier descriptif de leur projet, dûment complété et 

accompagné obligatoirement des pièces justificatives demandées. 
- Respecter scrupuleusement la procédure d’accompagnement du projet de(s) jeune(s) : 

rencontrer les parents pour les mineurs, rencontrer au moins une fois tous les jeunes du 
groupe hors première information et remise du dossier.  

 
- La sélection des projets, dont les critères seront définis chaque année par un jury composé : 
 

- Du Maire de la Commune ou son représentant, 
- De(s) Adjoint(s) en charge de la Politique Educative et de la Jeunesse, 
- De(s) Conseiller(s) Municipal(aux) en charge desdits secteurs, 
- D’un ou 2 agents municipaux en charge de la Jeunesse.       

 
Mme ROBINEAU précise que pour 2017, il est envisagé de sélectionner les projets selon le respect 
des critères d’éligibilité présentés ci-dessus et de les renforcer en portant une attention plus 
particulière au groupe constitué de « filles » ou il est constaté des difficultés pour partir en 
vacances en autonomie. Les jeunes devraient par ailleurs partir entre le 1er juillet et le            
17 septembre 2017.  
 
M. LECOINTRE demande combien de projets seront retenus. 
 
Mme ROBINEAU indique que le budget est limité pour 10 sacs comme indiqué sur le tableau et 
qu’à l’heure actuelle 4 dossiers sont déjà enregistrés. 
 
M. le Maire propose au Conseil Municipal d’approuver la mise en place du dispositif projet 
« destination vacances » et appelle les observations ou remarques éventuelles. 
 
(Il est procédé au vote) 
 
Abstentions 00 
Pour 28 
Contre 00 
 
(La mise en place du dispositif « destination vacances » est approuvée à l’unanimité.) 
 
 
1133..  AATTTTRRIIBBUUTTIIOONN  DDEESS  SSUUBBVVEENNTTIIOONNSS  FFIINNAANNCCIIEERREESS  AAUUXX  AASSSSOOCCIIAATTIIOONNSS  PPOOUURR  LL’’AANNNNEEEE  

22001177  
  

(Messieurs FELLER et BACQUART ne participent ni au débat, ni au vote, le nombre de votants est 
donc de 26 élus). 
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M. ZANNIER et Mme de MARSILLY rappellent que le tissu associatif de Bailly-Romainvilliers est riche 
par le nombre d’associations actives dans les domaines du sport, de la culture, des loisirs, mais 
également dans le secteur de l’éducation et de la famille. Ensemble, elles concourent au 
dynamisme de la ville et fédèrent avec elles la population de notre commune. 
 
La commune de Bailly-Romainvilliers souhaite accompagner les efforts des associations présentes 
sur son territoire dans le développement de leurs différents projets. Pour cela, il convient de 
s’adapter à la spécificité de chaque association et de leur permettre de bénéficier d’un soutien 
financier adapté, ainsi que d’un accompagnement matériel par la mise à disposition de locaux 
publics contribuant à optimiser l’accueil des Romainvillersois dans leur pratique associative. 
 
Les tableaux ci-dessous font état des subventions et avantages en nature que la commune 
propose d’attribuer aux associations sportives, culturelles/animations et mentionnent (à titre 
indicatif) le volume horaire hebdomadaire de locaux mis à disposition : 
 
- les associations culturelles/loisirs : 

 

Dénomination 
Montant financier 

proposé 

Prestations en 
nature 

(photocopies) 

Volume 
hebdomadaire de 

locaux mis à 
disposition 

Décib'elles et Compagnie 800 € 
2 200 A4-couleurs 
100 A3-couleurs 

6h30 

La Vallée des Jeux 4 500 € 
1 000 A4-couleurs 
50 A3 –couleurs 

 

Questions pour un Champion 200 €  2h30 
Association des Pêcheurs de Marne la 
Vallée  (pour mémoire – convention 
pluriannuelle) 

1 560 €   

TOTAL 7 060 €   

 
- les associations sportives : 

 

Dénomination 
Montant financier 

proposé 

Prestations en 
nature 

(photocopies) 

Volume 
hebdomadaire 

de locaux mis à 
disposition 

Académies de Baseball et Cheerleading du 
Val d’Europe 

 
1 500 € 

 

2 200 A4 – N&B 
100 A3 – couleurs  

13h30 en hiver 
31h30 en été 

Association Sportive du collège des Blés 
d'Or 

750 €  
8h 

Association Sportive de Roller Skating du 
Val d'Europe 

800 €  
 

Bailly Val d'Europe Boxe 3 000 €  9h30 

ATEC VE (BVEG) 5 000 €  34h30 

ATEC VE (BVEG) (Danse Classique)  3 500 €  17h00 

Les Mousquetaires du Val d’Europe 3 500 €  14h30 

Judo Club Coupvray Magny Bailly Brou 
Annet 

6 000 €  
 

9h30 
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- les associations sportives : 
 

Khone Taekwondo Val d'Europe 4 500 €  8h30 

TPB-ASRVE 7 000 € 5 000 A4 - N&B  

Val d’Europe  Montévrain Pays Créçois 
Basket Club (VEMPBC) 

4 500 €  
 

22h00 
Val d’Europe plongée 600 €   

Val d’Europe Football Club (pour mémoire – 
convention pluriannuelle) 

24 225 €  
41h00 

 hors matches 

TOTAL 64 875 €   

 
M. ZANNIER et Mme de MARSILLY indiquent que le montant global des subventions financières 
s’élève à 71 935 € toutes natures d’associations confondues. 
 
Pour mémoire, le coût des photocopies représente 0.5 centime HT pour un A4 noir et blanc et 5 
centimes HT pour un A4 couleurs. Le tableau est établi sur des équivalences A4 mais il pourra 
s’agir dans la pratique de photocopie au format A3. 
 
M. LECOINTRE regrette que le tableau soit identique que celui de l’an dernier, alors que le 
montant des subventions est a priori attribué en fonction du nombre d’adhérents. Or, les effectifs 
évoluent chaque année. 
 
M. BONNEMAYRE rappelle l’importance de la présence des associations sur le territoire et l’intérêt 
de les rencontrer afin de faire un point sur l’évolution de leurs effectifs. 
 
M. LECOINTRE suggère de changer la dénomination de l’association « TPB-ASRVE » car celle-ci se 
dénomme désormais uniquement « ASRVE ». 
 
M. le Maire indique que les élus sont présents régulièrement aux évènements organisés par les 
associations mais également à certaines assemblées générales. 
 
M. le Maire ajoute que le Bureau Communautaire de Val d’Europe Agglomération a récemment 
approuvé le lancement d’une démarche de concertation et d’études auprès des associations 
valeuropéeennes. Ainsi, un comité composé d’élus se réuniront à l’automne afin d’étudier les 
perspectives et les besoins d’une future méga-intercommunalité. 
 
M. le Maire propose au Conseil d’attribuer les subventions financières aux associations pour l’année 
2017 et appelle les observations ou remarques éventuelles. 
 
(Il est procédé au vote) 
 
Abstentions 00 
Pour 26 
Contre 00 
 

(L’attribution des subventions financières aux associations pour l’année 2017 est approuvée à 

l’unanimité.) 
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1144..  VVEERRSSEEMMEENNTT  DD’’UUNNEE  SSUUBBVVEENNTTIIOONN  AA  LL’’UUNNIICCEEFF  DDAANNSS  LLEE  CCAADDRREE  DD’’UUNN  PPRROOJJEETT  DD’’AACCTTIIOONNSS  
PPOOUURR  LLEE  SSUUDD  SSOOUUDDAANN  

 
Mme GBIORCZYK indique que la municipalité a souhaité qu’un projet d’actions de sensibilisation 
auprès des enfants et des familles sur l’état d’urgence au Sud Soudan soit conduit sur le 
territoire. 
 
En effet la famine a été déclarée et ce sont plus de 250 000 enfants sévèrement malnutris qui 
sont concernés. Cette situation s’aggrave avec la généralisation des combats, les déplacements de 
population, un accès limité aux services de santé… 
 
Titrée « Ville amie des enfants » depuis novembre 2011, la commune souhaite participer à l’action 
de l’UNICEF en faveur de la population du Sud Soudan. Sur place, l’UNICEF fournit aux enfants et 
aux familles : 

• Des services d’aide de première urgence 
• Des traitements contre la malnutrition 
• Des soins de santé, curatifs mais aussi préventifs grâce à la vaccination 
• L’accès à l’eau potable et à des sanitaires 
• Des services « mobiles » de santé et de nutrition, pour aider les familles là où elles se 

trouvent. 
 
L’UNICEF estime à environ 240 millions d’euros les fonds nécessaires pour pouvoir fournir aux 
enfants nourriture, eau, soins de santé, éducation et protection dans les prochains mois. 
Pour l’UNICEF, il n’y a pas de temps à perdre pour sauver des milliers de vie ! 
 
Après réflexion avec les équipes éducatives, deux types d’intervention sont proposés : 
 

• Dans le cadre des Serious Game, la thématique est abordée et les enfants montent une 
exposition qui fait le tour des 3 écoles : 1 semaine/école. Un quizz pour les classes de 
CM est proposé. 
 

• Sur le temps du midi, des séances de sensibilisation sont organisées avec au moins une 
visite commentée de l’exposition réalisée lors des TAP. Des ateliers débats ou débats-vidéo 
pourraient venir compléter cette sensibilisation. 

 
De plus, Mme GBIORCZYK précise qu’afin de renforcer les liens avec l’UNICEF et notamment la 
dimension de l’aide internationale, la commune souhaite accompagner cette sensibilisation par le 
versement à l’UNICEF d’une subvention exceptionnelle de 4 000,00 € correspondant à deux 
journées de recettes de pause méridienne. 
 
M. le Maire propose au Conseil d’approuver le versement d’une subvention à l’UNICEF dans le 
cadre d’un projet d’actions pour le sud soudan et appelle les observations ou remarques 
éventuelles. 
 
 (Il est procédé au vote) 
 

Abstentions 00 
Pour 28 
Contre 00 
 
(Le versement d’une subvention à l’UNICEF dans le cadre d’un projet d’actions pour le sud soudan  
est approuvé à l’unanimité.) 
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1155..  AATTTTRRIIBBUUTTIIOONN  DD’’UUNNEE  SSUUBBVVEENNTTIIOONN  FFIINNAANNCCIIEERREE  AAUU  CCOOLLLLEEGGEE  LLEESS  BBLLEESS  DD’’OORR  PPOOUURR  
LL’’AANNNNEEEE  22001177  

 
Mme GBIORCZYK rappelle que dans le cadre de ses prérogatives, le collège « Les Blés d'Or » par 
l'intermédiaire de ses professeurs organise des projets, sorties éducatives, sportives, en lien avec 
les apprentissages qui ont pour enjeux de contribuer à l'éducation des jeunes de la commune.  
 
Ces actions pédagogiques sont des compléments indispensables à une vision parfois théorique de 
leur environnement scolaire et permettent aux élèves d'appréhender « les savoirs » de manière 
plus globale. 
 
Le développement du partenariat, l'aide à la réussite scolaire et l'accès à la culture au plus grand 
nombre étant des axes majeurs du projet éducatif de la municipalité, il est préconisé 
d'accompagner les actions engagées afin de faciliter l’atteinte des objectifs du projet 
d’établissement. 
 
Mme GBIORCZYK propose de participer au financement de ces actions éducatives en attribuant 
une subvention forfaitaire d'un montant de 2 000 euros au titre de l'année 2017.  
 
M. le Maire propose au Conseil d’approuver l’attribution d’une subvention financière au Collège Les 
Blés d’Or et appelle les observations ou remarques éventuelles. 
 
 (Il est procédé au vote) 
 

Abstentions 00 
Pour 28 
Contre 00 
 
(L’attribution d’une subvention financière au Collège Les Blés d’Or est approuvée à l’unanimité.) 
 
 
1166..  RREEPPAARRTTIITTIIOONN  DD’’UUNNEE  NNOOUUVVEELLLLEE  VVOOIIEE  PPAARR  RRAAPPPPOORRTT  AA  LLAA  SSEECCTTOORRIISSAATTIIOONN  DDEE  LLAA  

CCAARRTTEE  SSCCOOLLAAIIRREE  DDUU  11EERR  DDEEGGRREE    
 
Mme GBIORCZYK rappelle comme le prévoit le Code Général des Collectivités Territoriales, qu’il 
revient au conseil municipal de décider de la création et de l'implantation des écoles.  
 
Lors de la dernière modification du périmètre scolaire en date 17 juin 2011, l’allée de l’Orme 
Rond n’a pas été intégrée puisqu’aucune habitation individuelle n’avait été recensée sur cette voie. 
 
Depuis, il s’avère que la résidence Marriott loge une salariée dans l’hôtel. 
 
Aussi, afin de pouvoir procéder à la scolarisation de son enfant, il convient de proposer d'attribuer 
un secteur scolaire à cette nouvelle voie :  
 
SECTEUR DES ALIZES : 

• Allée de l’Orme Rond 
 

M. le Maire propose au Conseil d’approuver la nouvelle répartition de la sectorisation de la carte 
scolaire du 1er degré et appelle les observations ou remarques éventuelles. 
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 (Il est procédé au vote) 
 
Abstentions 00 
Pour 28 
Contre 00 
 
(La nouvelle répartition de la sectorisation de la carte scolaire du 1er degré est approuvée à 
l’unanimité.) 
 
 
1177..  AAPPPPRROOBBAATTIIOONN  DD’’UUNNEE  CCOONNVVEENNTTIIOONN  DD’’AACCCCUUEEIILL  DDEESS  EELLEEVVEESS  SSCCOOLLAARRIISSÉÉSS  EENN  UULLIISS  SSUURR  

LLAA  CCOOMMMMUUNNEE  DDEE  BBAAIILLLLYY--RROOMMAAIINNVVIILLLLIIEERRSS  EETT  FFIIXXAATTIIOONN  DDUU  MMOONNTTAANNTT  DDEESS  FFRRAAIISS  DDEE  
SSCCOOLLAARRIITTEE  

 
Mme GBIORCZYK rappelle que l’inspection académique a décidé de l’implantation d’une classe ULIS 
sur la commune au sein de l’école élémentaire des Girandoles, à compter de la rentrée scolaire 
2013. 
 
Les Unités Localisées pour l’Inclusion Scolaire (ULIS) accueillent des enfants dont le handicap ne 
permet pas d’envisager une scolarisation individuelle continue dans une classe habituelle mais qui 
peuvent bénéficier, dans le cadre d’une école, d’une forme ajustée de scolarisation : enseignement 
adapté au sein de l’ULIS, participation aux actions pédagogiques prévues dans le cadre du projet 
d’école. Chaque enfant accueilli dans une ULIS bénéficie, selon ses possibilités, de temps de 
scolarisation dans une classe de l’école où il peut effectuer des apprentissages scolaires à un 
rythme proche de celui des autres élèves. Ces classes sont constituées d’un faible nombre d’élèves 
de 6 à 12 au maximum, et bénéficient d’un enseignant spécialisé.  
 
Quatre types d’ULIS sont définis, en fonction du handicap des enfants. L’implantation de l’ULIS 
prévue sur la commune relève du type 1. Elle est destinée aux élèves dont la situation de 
handicap procède de troubles des fonctions cognitives ou mentales. En font partie, les troubles 
envahissants du développement ainsi que les troubles spécifiques du langage et de la parole. 
 
L’affectation des élèves en ULIS relève de la commission des droits de l’autonomie des personnes 
handicapés (CDAPH) dans le cadre du projet personnalisé de scolarisation (PPS) de l’élève. Une 
priorité aux élèves dans cette situation de handicap domiciliés à Bailly-Romainvilliers sera donnée, 
mais des élèves résidant dans d’autres communes pourront être affectés à cette classe.  
 
La commune met à disposition les équipements nécessaires à l’accueil de ces enfants et prend en 
charge l’ensemble des frais pédagogiques liés aux apprentissages. 
Aussi, conformément au code de l’Education, précisé dans son article L.212-8 « les communes qui 
reçoivent des élèves dont la famille est domiciliée dans une autre commune, la répartition des 
dépenses de fonctionnement se fait par accord entre la commune d'accueil et la commune de 
résidence ». 
 
A ce jour les frais de scolarité d’un élève en élémentaire s’élève à 704 €. Ces frais comprennent 
l’ensemble des dépenses de fonctionnement. Cette nouvelle délibération annule et remplace la 
précédente qui concerne une année scolaire déterminée. Afin d’éviter une délibération par année 
scolaire, celle-ci permettra d’être valable sans durée limitée. 
 
Mme GBIORCZYK propose donc d’approuver le projet de convention et de fixer les frais de 
scolarité pour une année scolaire à 704 € par élève scolarisé dans cette ULIS domicilié sur une 
autre commune. 
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M. le Maire propose au Conseil d’approuver le projet de convention et le montant des frais de 
scolarité et appelle les observations ou remarques éventuelles. 
 
 (Il est procédé au vote) 
 
Abstentions 00 
Pour 28 
Contre 00 
 
(Le projet de convention d’accueil des élèves scolarisés en ULIS sur la commune de           
Bailly-Romainvilliers et fixation du montant des frais de scolarité sont approuvés à l’unanimité.) 
 
 
1188..  AAPPPPRROOBBAATTIIOONN  DDEE  LLAA  CCOONNVVEENNTTIIOONN  DDEE  DDEELLEEGGAATTIIOONNSS,,  DD''OOBBJJEECCTTIIFFSS  EETT  DDEE  MMOOYYEENNSS  

DDUU  RRAAMM  DDUU  VVAALL  DD''EEUURROOPPEE  PPOOUURR  LLAA  PPEERRIIOODDEE  DDUU  11EERR  JJUUIILLLLEETT  22001177  AAUU                      
3300  JJUUIINN  22002200  

 
Madame GBIORCZYK rappelle que depuis le 15 mai 2003, le comité syndical du SAN Val d'Europe 
a approuvé par délibération la convention relative à la mise en place du relais d’assistantes 
maternelles, de même que son budget prévisionnel et la sollicitation des subventions de la CAF et 
du Conseil Général. 
 
Afin de progresser dans la réalisation de ce projet intercommunal, une convention est mise en 
place liant le SAN aux communes souhaitant y participer. 
 
Le 20 juin 2003, le Conseil Municipal a approuvé par délibération la convention de délégation de 
service au SAN du Val d’Europe pour la mise en place d’un relais assistantes maternelles 
intercommunal. 
 
Le 26 novembre 2007, le Conseil Municipal a approuvé par délibération la convention relative à la 
mise à disposition de locaux pour le Relais d'Assistantes Maternelles du SAN du Val d'Europe au 
sein de la crèche les Ribambelles. 
 
Le 14 octobre 2010, une convention de délégation, d'objectifs et de moyens sur la période 
2010/2012, a été signée par le SAN du Val d'Europe et la commune de Bailly-Romainvilliers.  
 
Cette convention a été renouvelée pour la période 2013/2015, puis en janvier 2016 pour une 
période de 6 mois du 1er janvier 2016 au 30 juin 2016, dans l’attente de l’approbation de la 
transformation du SAN en Communauté d’Agglomération, puis pour la période du 1er juillet 2016 
au 30 juin 2017.  
 
Depuis le 1er janvier 2017, V.E.A anime le RAM sur 4 communes du Val d’Europe : Bailly-
Romainvilliers, Chessy, Coupvray et Magny-le-Hongre, la commune de Serris ayant créé un RAM 
communal au 1er janvier 2017. 
 
Mme GBIORCZYK précise que la participation financière annuelle de la commune de Bailly-
Romainvilliers au titre de la gestion du service délégué « Relais Parents Assistantes Maternelles » 
versée à la Communauté d’Agglomération s'élève à : 

• 9 457,45€ au titre de l'exercice 2017 (1er juillet 2017 au 31 décembre 2017) en complément 
des 9 226,95€ au titre de l'exercice 2017 (1er janvier 2017 au 30 juin 2017). 

• 19 198,63€ au titre de l’exercice 2018 (1er janvier au 31 décembre 2018). 
• 19 486,61€ au titre de l’exercice 2019 (1er janvier au 31 décembre 2019). 
• 9 889,46€ au titre de l’exercice 2020 (1er janvier au 30 juin 2020). 
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La participation ci-dessus est un montant prévisionnel et sera ajustée en fonction notamment de 
l’évolution du montant du plafond de la CAF et du bilan financier du service sur l’exercice. 
 
Mme GBIORCZYK indique que le versement s'effectue avec une année de décalage. 
 
M. le Maire propose au Conseil d’approuver la convention de délégations, d’objectifs et de moyens 
du RAM du Val d’Europe pour la période du 1er juillet 2017 au 30 juin 2020 et appelle les 
observations ou remarques éventuelles. 
 

 (Il est procédé au vote) 
 

Abstentions 00 
Pour 28 
Contre 00 
 
(La convention de délégations, d’objectifs et de moyens du RAM du Val d’Europe pour la période 
du 1er juillet 2017 au 30 juin 2020 est approuvée à l’unanimité.) 
 
 
1199..  MMOODDIIFFIICCAATTIIOONN  DDUU  RREEGGLLEEMMEENNTT  DDEE  FFOONNCCTTIIOONNNNEEMMEENNTT  DDEESS  SSTTRRUUCCTTUURREESS  PPEETTIITTEE  

EENNFFAANNCCEE  
 
Mme GBIORCZYK rappelle que le règlement de fonctionnement des structures Petite Enfance est 
destiné aux parents. Il fixe les règles d’organisation de la vie en collectivité des enfants accueillis 
dans les établissements communaux d’accueil du jeune enfant. 
 
Suite au contrôle de la CAF sur l’activité du multi accueil Saperlipopette du 14 février 2017, il a 
été demandé de modifier la surfacturation en cas de dépassement d’horaire du contrat : la 
pénalité est d’une demie heure et non plus d’une heure à partir de la 11ème minute de 
dépassement. 
 
En 2016, avait été ajouté selon les recommandations de la CAF, l’accord des familles pour 
accéder à leur compte CAF grâce à CAF Pro. Cela leur permettait de ne pas avoir à fournir leur 
avis d’imposition en janvier. Or pour les familles qui ne perçoivent pas d’allocations familiales, rien 
n’apparait sur leur compte CAF et le service est obligé de leur demander leur avis d’imposition. Il 
est donc nécessaire de le préciser dans le règlement, comme suit (page 8) : « Nous tenons à 
vous informer que le service Petite Enfance a accès au service CafPro qui met à disposition des 
professionnels les informations relatives à la composition, à l’adresse et aux revenus du foyer. Ces 
informations peuvent être conservées dans votre dossier au sein du service pour toutes fins utiles 
et vous dispensent de fournir votre avis d’imposition, sauf si vous ne percevez aucune 
allocation. » 
 
Suite à la rédaction des rapports d’activité des 2 structures, force est de constater que les taux 
d’occupation diminuent alors que le nombre d’enfants inscrits est stable, voire légèrement en 
hausse.  
 
Depuis quelques mois, des familles demandent s’il est possible d’accueillir leur enfant en halte-jeux 
avant ses 18 mois. Une réflexion a été menée auprès des équipes Petite Enfance pour étudier la 
pertinence pour cette tranche d’âge de pouvoir intégrer une structure multi accueil de façon 
épisodique. En 2014, des places pour la section de bébés avaient été attribuées sur une seule 
journée par semaine afin de combler les journées incomplètes. Cette expérience s’est révélée peu 
concluante pour les enfants de moins d’un an qui avaient beaucoup de mal à s’adapter et n’avait 
pas été reconduite les années suivantes.  
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De plus, Mme GBIORCZYK précise qu’il est proposé également de pouvoir accueillir en halte-jeux 
les enfants dès l’âge de 1 an : l’enfant se voit maintenant comme une personne distincte des 
autres et commence à aimer jouer en présence d’autres enfants, mais pas nécessairement avec 
eux car il ne saisit pas encore la notion de partage.  
 
De plus, l’accueil des enfants en halte-jeux dès l’âge de 1 an permettrait d’augmenter nos taux 
d’occupation. 
 
M le Maire propose au Conseil Municipal d’approuver la modification du règlement de 
fonctionnement des structures petite enfance et appelle les observations ou remarques éventuelles. 
 
(Il est procédé au vote) 
 
Abstentions 00 
Pour 28 
Contre 00 
 
(La modification du règlement de fonctionnement des structures petite enfance est approuvée à 
l’unanimité.) 
 
 
2200..  MMOODDIIFFIICCAATTIIOONN  DDUU  RREEGGLLEEMMEENNTT  DDEE  FFAACCTTUURRAATTIIOONN  DDEESS  SSEERRVVIICCEESS  PPUUBBLLIICCSS  

CCOOMMMMUUNNAAUUXX  DDEE  BBAAIILLLLYY--RROOMMAAIINNVVIILLLLIIEERRSS  
 
Mme SANTOS NUNES indique que le règlement de facturation des services publics communaux 
définit l’ensemble des modalités d’inscription, de réservation, de paiement et d’annulation 
concernant la fréquentation des structures communales.  
 
Il est proposé de retirer du règlement les réservations de « brocante, Centre Culturel, Maisons des 
fêtes et Marché de bouche » puisqu’elles apparaissent déjà dans le règlement de chaque activité. 
Le règlement de facturation ne concerne désormais que les activités liées au Pôle Famille (hors 
crèches). 
 
De ce fait, au lieu de le nommer « Règlement de facturation des services publics communaux » il 
est proposé de le nommer « règlement de facturation des prestations communales liées à 
l’enfance ». 
 
Suite à la mise en place de la réforme des rythmes scolaires, le règlement a été modifié en juin 
2015 afin de proposer aux familles une inscription à la période (12 séances), d’apporter des 
précisions et de procéder à l’ajustement de certains articles pour une meilleure application.  
 
Dès la rentrée 2017, l’inscription aux activités TAP sport et spécifiques se fera sur le kiosque 
Famille et non plus par papier, par périodes de 12 séances ou à l’année. 
 
Face à l’augmentation des impayés, une procédure est mise en place afin de les diminuer et 
d’aider les familles à ne pas se retrouver en situation de surendettement. 
 
« Après trois factures constatées impayées, la commune conviera la famille à un rendez-vous. Cet 
entretien permettra un examen de sa situation et il sera proposé différentes aides ou 
accompagnement.  
 
La famille disposera d’un délai de 1 mois, pour accepter la proposition faîte par la commune.   
Au-delà de ce délai il sera envisagé l’éviction de l’enfant des activités périscolaire. 
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Sans régularisation des factures impayées ou accord expresse de la commune, l’ouverture des 
droits pour la rentrée scolaire suivante ne pourra être effective. Les familles en difficultés sont 
invitées à prendre contact avec le Pôle Famille ». 
 
M le Maire propose au Conseil Municipal d’approuver les modifications au règlement de facturation 
des services publics communaux de Bailly-Romainvilliers et appelle les observations ou remarques 
éventuelles. 
 
(Il est procédé au vote) 
 
Abstentions 00 
Pour 28 
Contre 00 
 
(Les modifications du règlement de facturation des services publics communaux de              
Bailly-Romainvilliers sont approuvées à l’unanimité.) 
 
 
2211..  AAUUTTOORRIISSAATTIIOONN  AAUU  MMAAIIRREE  DDEE  SSIIGGNNEERR  LLAA  CCOONNVVEENNTTIIOONN  RREELLAATTIIVVEE  AAUU  GGRROOUUPPEEMMEENNTT  DDEE  

CCOOMMMMAANNDDEE  DDEE  MMAAIINNTTEENNAANNCCEE,,  EENNTTRREETTIIEENN  DDEESS  CCOOUUVVEERRTTUURREESS  EETT  TTEERRRRAASSSSEESS  EETT  
RREEPPAARRAATTIIOONNSS  NNEECCEESSSSAAIIRREESS  

 
M. le Maire rappelle que Val d’Europe Agglomération et les communes de Bailly-Romainvilliers et 
Coupvray, souhaitent se regrouper pour l’achat de prestations de services communes et 
individualisables. 
Une convention de groupement de commande est donc rédigée et concerne les prestations de 
maintenance, d’entretien des couvertures et terrasses ainsi que les réparations nécessaires des 
bâtiments communaux et intercommunaux sur le territoire du Val d’Europe. 
 
Procédure :  
Val d’Europe Agglomération est coordonnateur du groupement. Il est chargé à ce titre de procéder 
à l’ensemble de la procédure de mise en concurrence dans le respect des règles relatives aux 
marchés publics et de désigner l’attributaire. Le coordonnateur est chargé de procéder au recueil 
des besoins (définition et recensement en associant les autres membres du groupement, choix de 
la procédure), préalablement à la rédaction et à l’envoi de l’avis d’appel public à la concurrence 
et de l’élaboration du dossier de consultation des entreprises. 
 
Durée du groupement : 
Le groupement prend fin au terme de la durée du marché qui est de 1 an renouvelable 3 fois. 
Son existence prend effet à compter de la notification de la présente convention à l’ensemble des 
membres du groupement. 
 
Les besoins :  
Chacune des parties détermine ces besoins à pourvoir dans le cadre de la présente convention. 
Ces besoins constituent les quantités prévisionnelles et estimatives de référence pour la passation 
du marché public de maintenance, d’entretien des couvertures et terrasses et des réparations 
nécessaires des bâtiments communaux et intercommunaux. 
 
Toutefois, il incombe à chaque membre de s’inscrire dans le projet et de définir un plan 
pluriannuel pour la maintenance, l’entretien et les réparations des couvertures et terrasses des 
bâtiments communaux et intercommunaux situés sur le territoire sur la durée du marché et sur les 
besoins. 
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Résiliation : 
La fin du marché auquel donne lieu la présente convention, qu’elle intervienne à terme ou de 
manière anticipée, entraîne automatiquement la résiliation de la présente convention et la 
dissolution du groupement. Toutefois, en cas de résiliation pour faute du titulaire du marché, le 
coordonnateur pourra relancer une consultation sur la base de la présente convention. 
 
En cas de non-respect des obligations contractuelles qui incombent au coordonnateur et aux 
communes membres, la résiliation de la présente convention pourra être prononcée, après avis 
favorable de chaque membre du groupement, par lettre recommandée RAR envoyée par le 
coordonnateur à l’ensemble des signataires de la présente convention, et moyennant un préavis 
de trois mois. 
 
Dans ce cas, le groupement de commande est automatiquement dissout et chaque commune aura 
pour obligation sa propre desserte, ainsi que les obligations financières qui lui sont liées. 
 
M. LECOINTRE regrette que les projets de convention ne soient pas annexés au dossier de séance. 
Néanmoins, ils disposent des informations nécessaires et ne voteront pas contre les deux 
prochains points. 
 
M. le Maire propose que les documents soient envoyés aux élus par mail. 
 
M. le Maire propose au Conseil Municipal de l’autoriser à signer la convention relative au 
groupement de commande de maintenance, entretien des couvertures et terrasses et réparations 
nécessaires et appelle les observations ou remarques éventuelles. 
 
(Il est procédé au vote) 
 
Abstentions 00 
Pour 28 
Contre 00 
 
(La convention relative au groupement de commande de maintenance, entretien des couvertures et 
terrasses et réparations nécessaires est approuvée à l’unanimité.) 
 

 

2222..  AAUUTTOORRIISSAATTIIOONN  AAUU  MMAAIIRREE  DDEE  SSIIGGNNEERR  LLAA  CCOONNVVEENNTTIIOONN  RREELLAATTIIVVEE  AAUU  GGRROOUUPPEEMMEENNTT  DDEE  
CCOOMMMMAANNDDEE  DDEE  MMAAIINNTTEENNAANNCCEE  DDEESS  EEQQUUIIPPEEMMEENNTTSS  AAUUTTOOMMAATTIIQQUUEESS  

 
M. le Maire rappelle que Val d’Europe Agglomération et les communes de Bailly-Romainvilliers 
Coupvray et Magny-le-Hongre, souhaitent se regrouper pour l’achat de prestations de services 
communes et individualisables. 
Une convention de groupement de commande est donc rédigée et concerne les prestations de 
maintenance des équipements automatiques des bâtiments communaux et intercommunaux sur le 
territoire du Val d’Europe. 
 
Procédure :  
Val d’Europe Agglomération est coordonnateur du groupement. Il est chargé à ce titre de procéder 
à l’ensemble de la procédure de mise en concurrence dans le respect des règles relatives aux 
marchés publics et de désigner l’attributaire.  
Le coordonnateur est chargé de procéder au recueil des besoins (définition et recensement en 
associant les autres membres du groupement, choix de la procédure), préalablement à la 
rédaction et à l’envoi de l’avis d’appel public à la concurrence et de l’élaboration du dossier de 
consultation des entreprises. 
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Durée du groupement : 
Le groupement prend fin au terme de la durée du marché qui est de 1 an renouvelable 3 fois. 
Son existence prend effet à compter de la notification de la présente convention à l’ensemble des 
membres du groupement. 
 
Les besoins :  
 

 
M. le Maire précise qu’il s’agit de réaliser des économies en mutualisant les besoins des 
différentes communes.  
 
M. le Maire propose au conseil municipal d’approuver la convention relative au groupement de 
commande de maintenance des équipements automatiques et appelle les observations ou 
remarques éventuelles. 
 
(Il est procédé au vote) 
 
Abstentions 00 
Pour 28 
Contre 00 
 
(La convention relative au groupement de commande de maintenance des équipements 
automatiques est approuvée à l’unanimité.) 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Collectivité 
Nombre d’équipements automatiques pris en compte dans le 

cadre du marché 

Bailly-Romainvilliers 6 (crèches, CTM, Mairie) 

Coupvray 5 

Magny-le-Hongre à définir 

Val d’Europe Agglomération 14 




