C
COMPTE
-RENDU DU CM DU 18 FEVRIER
F
2016
Ouvertu
ure de la séaance à 20h35
Etaient présents tou
us les conse
eillers en exe
ercice à l’ex
xception de :
● Madam
me Liliane LEEJEUNE‐VIGIER qui a don
nné procuration à Madam
me Marie‐Claaude FARGEO
OT
● Monsieur Arnaud DE MEULEM
MEESTER qui a donné procuration à Madame
M
Brigitte PUECH
● Monsieur Jean-Arnaud MORM
MONT qui a donné procu
uration à Mo
onsieur Marrc VIVIEN
e JADOT quii a donné prrocuration à Madame Maryline GYS
SEN
● Monsieur Philippe
me Pierrette
e RENY qui a donné pro
ocuration à Monsieur
M
Gu
uy MICALLEF
F
● Madam
● Monsieur Franck MAES qui a donné proccuration à Monsieur Rida RACHIDI
● Madam
me Hélène PORTELETT
P
TE qui a donné procuration à Madam
me Domitille
e COUSTILL
LET
● Madam
me stéphanie VIGUIER qui
q a donné
é procuration
n à Monsieu
ur Dominique HUET
e LEOGANE a été élue secrétaire.
s
Madame

O
ORDRE
DU
U JOUR
I. AP
PPROBATIO
ON DU COM
MPTE REND
DU DU CON
NSEIL MUNICIPAL DU 29 JANVIER 2016
Le
e compte rendu de la sé
éance du 29
9 janvier 201
16 a été app
prouvé à l’un
nanimité.

II. DECISIONS PRISES
P
EN VERTU DE L’ARTICLE
E L-2122.22
2 DU CGCT
Madame le Maire,
M
rend compte des décisions
d
prrises depuis le dernier C
Conseil mun
nicipal en ve
ertu
e l’article L 2212.22
2
du Code Générral des Colle
ectivités Terrritoriales :
de
Dé
écision n°02-2016 –28/01/2016 - Cession d’un véhicu
ule à titre g
gratuit pourr destruction caasse automo
obile « Pope
elier Louis » à Linas.
Dé
écision n°03
3-2016 –28
8/01/2016 - Conventio
on relative aux
a frais de restauration scolaire, aux
a
acctivités périsscolaires po
our les élève
es en classe d’intégratio
on (CLIS).

III. POINTS
P
SO
OUMIS A DE
ELIBERATIO
ONS
1 TAXE D’AMENAGEM
1D
MENT ZONE
ES AUX ET 2AUH : MODIFICATIO
ON DE LA DELIBERATI
D
ON
N°15.11
1.96.23 DU 26
2 NOVEMB
BRE 2015
Le Conseil municipal a appro
ouvé l’institu
ution d’un taux
t
majoré
é de taxe d’aménagement
UX et 2 AUH par délibérration n°15.1
11.96.23.
sur les secteurs dénommés AU
d
on de la sou
us-préfète, reçue
r
en maairie le 22 ja
anvier 2016, la
Suite à une lettre d’observatio
n
qu
uelques mod
difications.
délibéraation prise nécessite
En effe
et, afin d’accompagner le dévelo
oppement du
d territoire
e tout en respectant les
obligations règlem
mentaires, notamment
n
l’article L. 331-15 du
u code de l’urbanisme,
l
, la
une envisage
e d’augmen
nter le taux de la taxe d’aménagem
ment à 20%
% sur ces de
eux
commu
secteurrs, afin de procéder
p
à la réalisatio
on de certaains équipements publlics importaants
pour acccueillir les futurs
f
habitants soit :
 L’agrandissem
L
ment de l’éccole des Hau
uts Fresnaiss,
 La
L réalisation
n d’un parc naturel,

3 rue du
u Petit Ballainvvilliers, 91160 BALLAINVILLIERS
Tél : 01 64 48 83 34 • Fax
x : 01 64 48 09
9 87
www.ma
airie-ballainvillie
ers.fr

Ensuite, une valeurr forfaitaire pour les aires
a
de staationnemen
nt extérieures de 5000
0 €
ement, dans certains secteurs
s
du
u territoire communal à urbaniser ou en co
ours
l’emplace
d’urbanissation (les se
ecteurs dénommés AUX
X et 2AUH dans
d
le plan local d’urba
anisme).
La comm
mune, reporrte la délim
mitation de ces secteurs dans les annexes du
d PLU à titre
informatif.
v
pourr une durée de 3 ans, e
et transmise
e au service de
La présente délibéraation sera valable
er
artement au
u plus tard le 1 jourr du 2ème mois
m
l’Etat chargé de l’urbanisme dans le dépa
suivant son
s adoption
n.
Le Conse
eil municip
pal, à la majorité, 25 voix pour,, 2 abstenttions (Mme Vangeon, Mr
Boulland
d) approuve ces modifications.
2 DELIBER
2RATION AUT
TORISANT MADAME
M
LE MAIRE A LA
A SIGNATUR
RE DES ACTE
ES DE CESSION
AVEC L’E
EPFIF
Le Consseil municip
pal, à la majjorité, 22 vo
oix pour, 5 voix contre (Mmes Viguier, Vange
eon,
Jaudino
ot, Mrs Huett, Boulland)) autorise Madame
M
le Maire
M
ou son
n représenta
ant (adjoint au
maire ayant
a
reçu délégation)
d
de signer l’acte à l’effe
et de transfé
érer à l’EPFIF la propriété
des biens compris dans le sectteur des Hau
uts Fresnais.
NATION DES
S REPRESEN
NTANTS A LA COMMIISSION LOC
CALE D’EVA
ALUATION DES
D
3- DESIGN
TRANSF
FERTS DE CHARGES (CL
LECT) DE LA
A COMMUNA
AUTE PARIS--SACLAY
Le Conseil municip
pal désigne à la majorité, 22 voix
x pour, 5 ab
bstentions (Mmes
(
Viguier,
Vangeo
on, Jaudinott, Mrs Huett, Boulland)), Marie-Josèphe LECOMTE (titula
aire) et Brigitte
PUECH (suppléantte) comme représentan
nts de la commune au
u sein de la
l Commission
d
n des transfe
erts de charg
ges (CLETC) de la Comm
munauté Parris-Saclay.
locale d’évaluation

L’ord
dre du jour étant
é
épuisé, la séance est
e levée à 21h15
2
Le secréttaire de séance,

3 rue du
u Petit Ballainvvilliers, 91160 BALLAINVILLIERS
Tél : 01 64 48 83 34 • Fax
x : 01 64 48 09
9 87
www.ma
airie-ballainvillie
ers.fr

