Compte-rendu du CM du 14 Novembre 2013
Etaient présents tous les conseillers en exercice à l’exception de :
Madame Martine PESENTI qui a donné procuration à Monsieur Pierre LEMANS
Monsieur Dominique HUET qui a donné procuration à Madame Nathalie JAUDINOT
Madame Catherine JUND qui a donné procuration à Madame Martine MAHO
Monsieur Gilles PERDRIGEON qui a donné procuration à Madame Brigitte PUECH
a été élu secrétaire Monsieur Bastien ZANCONATO.
Le compte rendu de la séance du 15 octobre 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.

ORDRE DU JOUR

1. ACQUISITION A L’EURO SYMBOLIQUE DE LA PARCELLE B 485
Dans le cadre du recensement de l’ensemble des parcelles dont l’acquisition par la commune reste à finaliser
rue Saint Sauveur (acquisition d’emprises d’alignement) M. et Mme Sébastien PETIT acceptent de vendre à la
commune, à l’euro symbolique, la parcelle cadastrée section B n° 485 pour 48 m² sise 51 rue Saint Sauveur.
Le Conseil Municipal accepte à l’unanimité la transaction.

2. ACQUISITION AMIABLE D’EMPRISES D’ALIGNEMENT SUR LES PARCELLES E 655 ET E 740
Dans le cadre du recensement de l’ensemble des parcelles, dont l’acquisition par la commune reste à finaliser
rue des Jardins (acquisition de délaissés d’alignement), M. et Mme Luc THOMAS, domiciliés 12 rue des Jardins
91160 BALLAINVILLIERS, propriétaires des parcelles cadastrées section E n° 655 pour 18 m² et E n° 740
pour 37 m², acceptent de vendre leurs emprises à la commune au prix de 6 050 €. Le Conseil Municipal accepte
à l’unanimité la transaction.

3. EVOLUTION DU REGLEMENT D’ASSAINISSEMENT RELATIF AUX EAUX PLUVIALES DU
SYNDICAT INTERCOMMUNAL DE LA VALLEE DE L’ORGE AVAL
En 2003 le SIVOA a instauré via son règlement d’assainissement le recours systématique aux séparateurs
d’hydrocarbues au-delà d’un certain nombre de places de parking. Une faible efficacité de ces dispositifs a été
démontrée depuis. Il est proposé de remplacer cette obligation par la pose de systèmes de dépollution
extensifs. Le Conseil Municipal accepte à l’unanimité le remplacement.
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4. INTEGRATION AU GROUPEMENT DE COMMANDE CONTRAT D’ASSURANCE STATUTAIRE DU
CIG
Le contrat groupe d’assurance statutaire du Centre Interdépartemental de Gestion (article 26 de la loi du 26
janvier 1984) garantit les collectivités territoriales adhérentes contre les risques financiers découlant de leurs
obligations statutaires (maladie ordinaire, longues maladie / longue durée, accident de service…).
L’actuel contrat groupe regroupe aujourd’hui plus de 580 collectivités. Il est conclu pour une durée de quatre
ans et arrivera à échéance le 31 décembre 2014. Le C.I.G. a entamé la procédure de renégociation de son
contrat selon les règles du Code des Marchés Publics (CMP). Le Conseil Municipal, à l’unanimité, décide de
se joindre à la procédure de renégociation du contrat groupe d’assurance statutaire que le Centre
Interdépartemental de Gestion va engager et prend acte que les taux de cotisation lui seront soumis
préalablement afin qu’il puisse prendre ou nom la décision d’adhérer au contrat groupe d’assurance statutaire
er
souscrit par le C.I.G. à compter du 1 janvier 2015.

5. CREATION DE POSTES
Le conseil municipal, à l’unanimité, décide de créer 6 postes en vue de recrutements suite à un départ en
retraite, d’avancements de grade et d’ajustements de la durée hebdomadaire de travail.

6. TABLEAU DES EFFECTIFS
Le conseil Municipal, à l’unanimité, adopte le nouveau tableau des effectifs.

7. APPROBATION DE LA MODIFICATION DE L’EMPLOI DU TEMPS DU RAM
er

Le RAM est en cours de renouvellement d’agrément pour le 1 janvier 2014. La commission d’Action Sociale
de la CAF se réunira fin novembre pour valider définitivement le dossier. Suite à différents échanges entre la
CAF et le RAM un emploi du temps a été validé sur le principe par la conseillère technique de la CAF. Le
conseil municipal, à l’unanimité, approuve le nouvel emploi du temps.

8. PARTICIPATION COMMUNALE AU FINANCEMENT D’UNE CLASSE DE DECOUVERTE EN
ANGLETERRE
Madame Augereau, directrice du groupe scolaire des Marais souhaite faire partir des élèves en classe
transplantée en 2014. Quatre classes sont concernées : 1 des Hauts Fresnais et 3 des Marais.
Le séjour est prévu à Londres du lundi 3 au vendredi 7 février (4 nuitées) avec transports en eurostar. Le prix
annoncé par l'organisateur (la Ligue de l'enseignement) est de 409,92 euros par élève.
L'année dernière, la mairie avait participé à hauteur de 20 euros pour les quotients F, 30 pour les E, 45 pour les
D, 60 pour les C, 75 pour les B et 90 pour les A, ce qui faisait une participation totale de 3 275 euros. Pour ce
séjour le coût s’élèverait pour la Mairie à 3 850 euros. Le Conseil municipal, à l’unanimité, donne un accord de
principe sur l’inscription au budget 2014 de cette somme et autorise le paiement en plusieurs fois.

9. EXONERATION DES PENALITES DE RETARD POUR LE MARCHE DE REFECTION DES TENNIS
ET DU TERRAIN DE FOOTBALL
Le marché de travaux contracté pour la réfection totale de court de tennis et d’un terrain de football enherbé est
arrivé à terme avant que le déflaschage de plusieurs zones du terrain de football au printemps 2013 n’ait pu être
achevé.
Ce retard résulte d’un accord commun pour que les réserves soient levées dans les conditions climatiques
optimales. Le Conseil municipal, à la majorité, (1 abstention : Mr PANIZZOLI), accepte d’exonérer les
entreprises des pénalités de retard.
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10. DEMANDE DE SUBVENTION A L’AGENCE DE L’EAU POUR L’EXTENSION D’UN RESEAU EU
Le SIAHVY après avoir procédé au contrôle de la conformité assainissement du logement de Mme Boutry qui
réside aux 15 rue du Petit Ballainvilliers, a émis un avis défavorable sur son installation non collective (fosse
septique).
Afin de respecter le zonage d’assainissement communal sur cette zone géographique (secteur 6), il
conviendrait que la commune réalise une extension de réseau de collecte des eaux usées et procède au
raccordement de cette habitation par une canalisation gravitaires au réseau existant le plus proche.
L’extension sera d’environ 100 ml.
Evaluation du cout des travaux supportés par la commune : 41000 € HT
Evaluation du montant de la subvention attendue de l’agence de l’Eau : 2300 € HT
Le conseil municipal, à l’unanimité, autorise le Maire à déposer un dossier de demande de subvention.

11. DEMANDES DE SUBVENTION POUR LE FESTIVAL LES AUTOMNALES 2014
Le Conseil municipal, à l’unanimité, donne l’autorisation au Maire de déposer des dossiers de demande de
subvention pour financer le festival les Automnales.

12. DEMANDE DE CLASSEMENT DE LA ZONE LES BERGES DU ROUILLON EN PERIMETRE
D’USAGE DE CONSOMMATION EXCEPTIONNEL
Le magasin Castorama sollicite le Préfet pour obtenir une dérogation à l’interdiction d’ouverture dominicale. A
l’appui des dispositions légales et règlementaires applicables en la matière, il revient à l’autorité du Conseil
municipal, après délibération, de solliciter le Préfet afin que la zone d’activité à laquelle appartient le magasin
Castorama puisse être classée en zone PUCE (Périmètre d’usage de consommation exceptionnel).
Le PUCE vise à résoudre le problème de l’ouverture dominicale de zones commerciales. La ville de
Ballainvilliers est inscrite au titre du périmètre de l’unité urbaine de Paris et peut bénéficier du PUCE. Son
instauration sur le territoire communal n’a pas vocation à généraliser le travail dominical mais seulement à
donner la possibilité aux différents commerces de détail de bénéficier s’ils le souhaitent de ce nouveau
dispositif et le cas échéant à entamer le processus d’intégration au PUCE auprès de la Préfecture.
Si un PUCE est adopté sur le territoire communal, que les établissements de détail ont pourvu à leurs
obligations légales quant à la constitution du dossier auprès de la Préfecture et que celle- ci émet un avis
favorable, les dérogations pourront être accordées pour une durée de 5 ans.
Le conseil municipal a déjà délibéré en février 2010 sur ce sujet, sollicitant le Préfet pour que le périmètre
suivant soit intégré : ZAE des Frênes - ZAE des Bouleaux - ZAE du Rouillon - En bordure de la N20. Le Préfet
avait exprimé un refus. Le Conseil municipal, à la majorité (3 abstentions : Mme JAUDINOT, Mr HUET, Mr
PANIZZOLI), donne l’autorisation au Maire à solliciter le Préfet pour la zone des Berges du Rouillon
uniquement, compte-tenu de la démarche réalisée par l’enseigne Castorama.

13. DON VERSE PAR LA PAROISSE DE L’EGLISE POUR LA REFECTION DE L’EGLISE
La Paroisse de Ballainvilliers a réalisé une souscription dans le but de collecter des fonds pour réaliser les
travaux de réfection de l’Eglise. Un concert a également été donné. Le montant des fonds collecté se monte à
environ 6500 euros. Le Conseil municipal, à l’unanimité, accepte ce don.

14. BILAN DE LA CONCERTATION CONCERNANT L’AMENAGEMENT DE LA RN20 PR 7 A 9.
Le département de l’Essonne a organisé du 18 mars au 13 avril 2013 une concertation concernant le projet
d’aménagement de la RN20. Un bilan a été élaboré à l’issue de cette période. Les conclusions sont qu’il n’y a
pas d’opposition majeure au principe du projet proposé. Néanmoins, une forte demande s’est exprimée pour
la réalisation de protections phoniques et l’amélioration des circulations douces.
Il sera tenu compte de ces observations dans le dossier d’enquête préalable à la Déclaration d’Utilité Publique
qui sera élaboré en concertation avec les villes concernées par ce projet dès que l’Assemblée départementale
aura délibéré sur le bilan de la présente concertation.
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Dans l’attente il est demandé aux communes de transmettre leurs commentaires relatifs au bilan transmis.
Voici les observations proposées pour la Commune de Ballainvilliers soumises à l’approbation de l’assemblée
délibérante.
La Commune de Ballainvilliers :
-

Rappelle qu’elle est favorable à ce projet qui répond à une demande de longue date et à un besoin
essentiel d’une traversée facilitée de la RN20 et de communication avec les communes voisines

-

Rappelle que la voie de contournement allant du rond-point Véronique (sur la route de Chasse) au
nouveau carrefour à feux sur la RN 20 a déjà été construite en presque totalité lors de la création de la
zone commerciale des berges du Rouillon.

-

Demande que, suivant l’étude d’impact règlementaire à réaliser par suite à la déclaration d’utilité publique,
le projet intègre les aménagements paysagers et les protections phoniques appropriés à la protection des
riverains, entre autres par la continuation jusqu’à la RN20 du merlon déjà mis en place par la municipalité
le long de la zone commerciale des berges du Rouillon, mais aussi le long de la RN20.

-

Demande que les liaisons douces nécessaires (piétonnes et cyclistes) soient complétées lors de la
réalisation du projet, et en particulier que l’accès piétons au Petit-Ballainvilliers par la passerelle existante
soit conservé ou remplacé par un passage sécurisé accessible aux personnes à mobilité réduite

-

Insiste pour que la réalisation du nouveau carrefour à feux se fasse dans les délais les plus brefs, compte
tenu des nombreuses constructions de logements initiées par les communes de Ballainvilliers, d’Epinay sur
Orge et de Villiers sur Orge pour répondre aux demandes de l’Etat.

Rappelle que la création d’un carrefour à feux au niveau de l’intersection de la route de la Grange aux
cercles vers la rue du Grand Noyer avec la RN20, prévue en phase 2, est un élément essentiel pour la
sécurisation des riverains et l’aménagement du boulevard urbain, et ne doit en aucun cas être retardée.
Le Conseil municipal, à la majorité, (2 abstentions : Mr HUET, Mr PANIZZOLI), approuve les observations
pour la commune de Ballainvilliers.
-

15. RAPPORT D’ACTIVITE 2012 DE LA COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION EUROP’ESSONNE
Le Conseil Municipal, à l’unanimité, prend acte du rapport d’activités 2012 de la CAEE.

16. RAPPORT D’ACTIVITES 2012 DU SYNDICAT INTERCOMMUNAL DE LA REGION DE
MONTLHERY
Le Conseil Municipal, à l’unanimité, prend acte du rapport d’activités 2012 du SIRM.

Le secrétaire de séance,
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