Compte-rendu
du Conseil Municipal du 29 août 2013

Etaient présents tous les conseillers en exercice à l’exception de :
Gilles PERDRIGEON qui a donné procuration à Gérard COUTE
a été élu secrétaire Bastien ZANCONATO.
Le compte rendu de la séance du 27 juin 2013 a été voté à l’unanimité.
Préalablement à l’examen de l’ordre du jour, Madame le Maire, rend compte des décisions prises depuis le dernier
conseil municipal en vertu de l’article L 2212.20 du Code Général des Collectivités Territoriales.
MODIFICATION DU PLAN LOCAL D’URBANISME
Par délibération en date du 28 février 2013, la commune a prescrit une procédure de modification du PLU en vue
d’ouvrir à l’urbanisation le site des Graviers Ouest et de réglementer la zone 2AU. L’enquête publique s’est
déroulée du 21 juin au 23 juillet et le Commissaire enquêteur dans son rapport final a donné un avis favorable au
projet demandant quelques modifications sur la forme. Le Conseil municipal, à la majorité (3 abstentions : Mme
Jaudinot, Mr Panizzoli, Mr Huet), a approuvé le projet de modification du PLU.

1. APPROBATION DE LA

2. TARIFS DE LOCATION DE LA SALLE EUGENE BOUDIN
Le Conseil municipal, à l’unanimité, a décidé de fixer un tarif de location pour la salle Eugène Boudin qui se trouve
dans le château de Ballainvilliers. Compte-tenu de sa surface, elle sera louée aux mêmes tarifs que les salons Van
Gogh.

3. DEMANDES DE SUBVENTION POUR LA
D’ASSAINISSEMENT DES BATIMENTS PUBLICS

MISE

EN

CONFORMITE

DES

BRANCHEMENTS

Les rapports d’enquêtes de conformité sur les branchements d’assainissement des bâtiments communaux ont fait
apparaître que les réseaux présentent des causes de non-conformité. Le Conseil municipal, à l’unanimité, a
autorisé le Maire à déposer des demandes de subvention auprès de l’Agence de l’Eau Seine Normandie, le
Département et la Région pour financer les travaux et à signer la convention de reversement d’une partie de la
prime Aquex (aide financière mise en place par l’Agence de l’Eau visant à encourager à l’amélioration de la gestion
de l’assainissement).

Le Maire, Brigitte PUECH

Mairie de Ballainvilliers – 3 rue du Petit Ballainvilliers, 91160 Ballainvilliers
– Tel: 01 64 48 83 34 – Fax: 01 64 48 09 87

p. 1 / 1

