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le P'tit Baillotais

NOUVEAU CONSEIL MUNICIPAL
Maire 

Christiane AKNOUCHE

Adjoints au maire :
Richard GRIGNASCHI, délégué à l’urbanisme

Laetitia GUILBERT, déléguée aux affaires scolaires, petite enfance et jeunesse 
 Vincent BRYCHE, délégué aux finances et aux marchés publics
Claude BOUYSSOU, déléguée à la culture et à l’environnement

Frédéric FLOURY, délégué à la communication

Conseillers municipaux :
Caroline MEUNIER, déléguée aux sports

Delphine BONFANTI, déléguée à la vie sociale
Chantal CASADIO, déléguée aux manifestations, animations et cérémonies 

Dominique LUPPINO, déléguée aux manifestations, animations et cérémonies 
Jean-Claude LAINÉ 

Jean-Claude  DEBUYSSCHER
Philippe BERNHARDT

Thomas RICHARD 
Sandrine MERCADAL 

Jérome RUGET
Chantal LEGEAS

Arthur BERTRAND
Sylvie PETIT 



Informations municipalesInformations municipales

COMPTE RENDU
 DE LA SEANCE  DU CONSEIL MUNICIPAL

DU  MARDI 02 JUIN 2020

Les Membres du Conseil, sous la Présidence de Christiane 
AKNOUCHE, Maire.
•  Par 18 Pour et 1 Abstention (M. Jérôme RUGET), DECIDENT 
avec effet immédiat de fixer le montant des indemnités pour l’exercice 
effectif des fonctions d’adjoints au Maire et Conseillers municipaux, 
calculé par un % de l’indice majoré 1027 :
      - 1er, 2ème, 3ème, 4ème et 5ème adjoints : 14,92 %
      - 3 conseillers municipaux :  6,43 %
      - 1 conseiller municipal :  5,16 %
•   A l’unanimité, DECIDENT de créer la commission communale 
d’appel d’offres et désignent les délégués
Titulaires : Richard GRIGNASCHI, Vincent BRYCHE, Delphine 
BONFANTI
Suppléants :Jérôme RUGET, Sylvie PETIT, Frédéric FLOURY
•  A l’unanimité, ENTERINENT la décision de la commission d’appel 
d’offres pour les travaux d’extension de l’école Les Quatre Ormes, 
site Clottins et attribuent au :
       - Lot 0, démolition : DI Environnement
       - Lot 1, TCE : ATEMCO
       - Lot 2, charpente et métallerie : Société Herpin
       - Lot 3, VRD : GEOVIA TP
•  A l’unanimité, SUPPRIMENT la zone N  du droit de préemption 
sur certaines zones du Plan Local d’Urbanisme (P.L.U.)
•  A l’unanimité, ADOPTENT le compte de gestion 2019 de la 
Trésorerie d’Ezanville, dont les écritures sont conformes à celles 
du Compte Administratif du budget communal, pour le même 
exercice.
•  A l’unanimité, ADOPTENT le compte administratif 2019 du 
budget communal comme présenté ci-dessous.

Résultat 2019

CONSTATENT que le compte administratif est conforme au 
compte de gestion 2019 de la Trésorerie d’Ezanville.
•  A l’unanimité, DECIDENT d’affecter le résultat de fonctionnement 
339.058,88 € comme suit :
 • Exécution du virement à la section d’investissement : 
192.903,35 € ;
 • Conservation en section fonctionnement : 146.155,53 €.

            
Et PROPOSENT la décision modificative n°1 afin de régulariser 
les écritures du budget primitif 2020.
•  A l’unanimité, ADOPTENT le Compte de Gestion 
2019 de la Trésorerie d’Ezanville, dont les écritures sont 
conformes à celles du Compte Administratif du budget 
d’Assainissement, pour le même exercice.
•  A l’unanimité, ADOPTENT le compte administratif 2019 
du budget assainissement comme présenté ci-dessous
                               Résultat 2019

Et précise que le compte administratif est conforme au 
compte de gestion du Trésorier principal d’Ezanville.
•  A l’unanimité, DECIDENT de conserver le résultat d’exploitation 
en fonctionnement soit 31.268,39 € : 
•  A l’unanimité, ADOPTENT le Budget Primitif d’assainissement 
2020 qui s’établit en équilibre 
 • en section d’investissement :  346.544,49 €
 • en section d’exploitation : 45.902,39 €
• A l’unanimité, AUTORISENT Madame le Maire à solliciter 
une subvention DSIL pour les abords du cimetière et à 
signer tout document y afférant.
•  A l’unanimité, DECIDENT d’instaurer une prime exceptionnelle 
en faveur des agents particulièrement mobilisés pendant 
l’état d’urgence sanitaire et AUTORISENT Madame le 
Maire à fixer par arrêté individuel le montant perçu (d’un 
montant maximum de 1000 euros) par chaque agent.                                                                                                        
•  A l’unanimité, ACCEPTENT une indemnité de départ, 
sauf démission de l’agent territorial, entre 200 et 2500 €uros net, 
selon l’appréciation de l’autorité territoriale.
La séance a été levée à 22h01.

 

Rejoindre l’équipe municipale
Vous souhaitez vous investir dans la vie de votre commune, 
en participant à l’une des commissions communales 
(finances, CCID (commissions communales des impôts 
directs, 30 pers. minimum). Vous avez des compétences, 
des idées et la volonté de nous aider pour le bien commun 
de notre village, merci de vous faire connaître en mairie au  
01 34 69 82 64 ou par Mail sur info@baillet-en-france.fr

Assainissement De l’Exercice De clôture

Investissement 63.931 ,80 € 320.564,49 €

Exploitation -56.332,74 € 31.268,39 €

Commune De l’Exercice De clôture

Investissement -309.491,30 -66.914,91

Exploitation 190.440,34 339.058,88

Un grand nombre de livres ont été empruntés avant 
le confinement. Merci à nos lecteurs retardataires de 
faire le nécessaire pour les rapporter.



Gendarmerie 

Pendant la période de confinement, très peu de faits délictueux ont 
été commis sur la circonscription de Montsoult. Depuis quelques 
semaines, l’activité a repris. Nous avons constaté des vols de 
véhicules et des vols de banquettes de Clio 4 principalement. 
Si vous êtes en possession d’un véhicule de ce type et dans 
la mesure du possible, mettez votre véhicule à l’abri la nuit. 
N’hésitez pas également à nous signaler les mouvements 
qui vous paraissent suspects. Nous sommes là pour vérifier 
et contrôler tous les mouvements anormaux. Cette semaine, 
un couple de personnes âgées habitant une commune voisine a 
été victime d’un vol par ruse. Un faux agent des eaux demande 
à vérifier les robinets dans la maison. Quelques minutes plus 
tard, deux faux policiers rentrent dans l’habitation et interpellent 
l’agent des eaux qui n’est autre que leur complice. Les trois 
individus profitent de ce stratagème pour commettre un vol 
dans l’habitation en présence des victimes. Soyez donc très 
attentifs et ne laissez pas rentrer chez vous des personnes que 

vous ne connaissez pas et ceci sous aucun prétexte. Composez 
immédiatement le 17 si vous êtes en présence d’individus 
suspects.
De plus, nous allons rentrer dans la période des vacances 
estivales. L’opération tranquillité vacances n’a jamais cessé 
d’exister. Pensez à venir nous signaler votre absence pendant les 
vacances afin que nous puissions surveiller votre habitation lors 
de nos patrouilles. 
Comme vous avez pu le contacter, les dépôts sauvages ont 
continué de polluer le bord des routes. Si vous êtes témoins de tels 
agissements, prévenez nous immédiatement et notez, si vous 
le pouvez, le numéro d’immatriculation du véhicule utilisé pour 
commettre ces délits.
J’en profite pour vous informer de l’arrivée de deux nouveaux 
gendarmes à la brigade de Montsoult, Alexandre Potier et Laure-
Hélène Devynck.

 
Bonnes vacances à tous.

Major Christophe LE TOQUIN, Commandant de la brigade de gendarmerie Rue Parmentier 95560 MONTSOULT.

Retour sur les frelons asiatiques

Piéger les fondatrices au printemps :
Cela vise à capturer les femelles fécondées capables de 
construire et développer un nid. Une fondatrice capturée, c’est 
un nid en moins et plusieurs milliers d’individus.

Comment piéger ? 
Placer les pièges sous les arbres en fleurs où des abeilles 
butinent et près des tas de composts ménagers.

Avec quoi piéger ? 
1/3 de vin blanc ; 1/3 de bière blonde ou brune ; 1/3 de sirop de 
grenadine, de fraise ou de cassis. Lorsque le piège est rempli de 

frelons, le vider mais surtout ne pas le nettoyer.
La façon de faire le piège se trouve sur l’application «Baillet en 
France» et sur le site internet de la commune www.baillet-en-
france.fr .

L’été
Surveiller les gros nids en haut des arbres généralement, 
près des maisons et de l’eau (mare, étang, bassin etc...) Si 
vous en apercevez un, prévenez la mairie au 01 34 69 82 64 
qui vous mettra en relation avec Claude Bouyssou, la référente 
frelons asiatiques de Baillet en France.

Quelques chiffres en Ile de France                                           Dans le Val d’Oise
2014 : 14 nids            2014 : 2 nids 
2015 : 19 nids            2015 : 5 nids 
2016 : 269 nids            2016 : 31 nids 
2017 : 391 nids            2017 : 200 nids 
2018 : 3700 nids                         2018 : 1000 nids                                         
Les abeilles vous remercient.                                                                                                                             
Sources FREDON et UNAF

Les tiques sont de retour...

Au printemps et à l’automne, les tiques sont très actives dans les milieux naturels (forêts, jardins, parcs 
etc...) Elles sont susceptibles de transmettre différentes maladies dont la maladie de Lyme. Si vous êtes 
piqué, retirez-la immédiatement, de préférence avec un tire-tique, pour être sûr d’avoir eu la tête (vendu en 
pharmacie), mais vous pouvez utiliser une pince à épiler et désinfectez la zone. Si dans le mois qui suit, une 
plaque rouge s’étendant en cercle apparaît, accompagnée ou non de fièvre, consultez très vite votre médecin. 
Ces minuscules bêtes noires aiment les plis de la peau où elles s’accrochent (aisselles, genoux, nombril etc...) 
Vous pouvez télécharger l’application gratuite «signalement tique» servant à cartographier les zones les plus 
à risques, à partir du recensement des piqûres sur vous-même ou sur votre animal, sur toute la France les 
données déjà recueillies ont permis de montrer que près de la moitié des piqûres surviennent en forêt.

Travaux du cimetière 
Les columbariums ont été réalisés au 
mois d’avril. 
Les travaux du nouveau cimetière sont 
toujours en cours.

Bonne fête à toutes les mamans et les papas

Tout en velours,
Des mots très doux,
Des mots pour toi.
Et tout le jour, dans le secret,
Je t’ en ferai des bouquets.                                                                                                                                        

Il a plu des mots ce matin                                                                                                    
Ils sont tombés dans mon jardin.
Des mots très fous
Qui font la roue,  
Des mots d’amour 
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  En bref...En bref...

Naissance :
23/02/2020 : Éléonor DOS SANTOS DE          
         OLIVEIRA
05/03/2020 : Côme, Henri, Georges ACLOQUE  
        COUNIL
14/03/2020 : Léane, Andréa SPERANZA
25/03/2020: Vicky, Romane, Laura MERESSE

Décès : 
25/04/2020: M. Jean-Luc VALERO 

Etat-civil

Agenda
Les évènements reprendront en Septembre L’utilisation d’outils ou d’appareils tels que les tondeuses à 

gazon, les tronçonneuses, les perceuses, les raboteuses 
ou les scies mécaniques est autorisée  :

• du lundi au vendredi de 8h30 à 12h00 et de 14h00 à 19h30,
• les samedis de 09h00 à 13h00 et de 15h00 à 19h00,

Ces travaux sont interdits les dimanches et jours fériés.

Nos amis les chiens sont acceptés partout sur la voie 
publique et dans nos parcs, à condition d’être tenus en 
laisse.
Les pelouses et les aires de jeux des enfants leur sont 
interdits.

Et bien sûr, n’oubliez pas de ramasser les déjections canines 
de votre compagnon.

Attention aux dépots sauvages

Les dépôts sauvages sont de plus en plus 
nombreux sur notre Commune. Ils occasionnent 
un surcroît de travail à notre équipe technique 
qui doit les ramasser et les emporter plusieurs 
fois par semaine dans les déchetteries. Ils ont 
également un impact sur le paysage et sur les 
écosystèmes, car ils peuvent gérer des pollutions. 
Faites preuve de civisme en nous les signalant. 
Lors de vos promenades,si vous croisez des 
véhicules déposant des gravats,des appareils 
ménagers hors d’usage,des meubles etc.., 
notez les plaques d’immatriculation, les 
caractéristiques de ces véhicules et appelez 
la gendarmerie.

Gare aux chenilles...

A l’arboretum de notre Parc du Bois de l’Etang, la mairie 
de Baillet en France a fait détruire 5 nids de chenilles 
processionnaires sur 2 chênes, par un désinsectiseur. 
Ces chenilles vivent en colonie et se déplacent en 
longues files sur les troncs et les branches d’où leur 
dénomination. Ce sont les larves d’un papillon nocturne. 
Pendant la journée, elles font un tissage soyeux dans ce 
nid qui peut mesurer 1m ou plus. Il y aura des cocons, 
puis des chrysalides et enfin les papillons qui voleront 
au cours de l’été. Elles s’y abritent le jour et la nuit, elles 
montent dévorer les feuilles. Ces chenilles ont des poils 
urticants qui emportés par le vent peuvent provoquer 
chez l’homme des réactions allergiques (œdèmes, 
vertiges ou accidents oculaires). Les animaux ne sont 
pas épargnés, notamment les chiens, les poils se fichant 
dans leurs muqueuses ou dans leurs yeux et nécessitant 
une consultation chez le vétérinaire. Les mésanges et les 
chauves-souris sont friandes de ces chenilles.

Comment se protéger ?

Ne pas toucher les arbres lorsqu’il y a un nid. Eviter de 
se frotter les yeux en cas d’exposition, mais aussi pendant 
et au retour d’une promenade. Porter des vêtements 
protecteurs. En cas de doute quant à une exposition 
aux poils urticants, prendre une douche en rentrant et 
surtout changer de vêtements

La minute du Grincheux

Petits rappels pour les beaux jours


