COMPTE
E-RENDU
U DU CM
M DU 5 JU
UILLET 2
2016

Ouvertu
ure de la séaance à 20h39
9
Etaient présents tou
us les conse
eillers en exe
ercice à l’ex
xception de :
● Monsieur Gérard COUTÉ
C
qui a donné pro
ocuration à Madame
M
Brigitte PUECH
H
● Madam
me Marie-Cllaude FARGEOT qui a donné procurration à Marrc VIVIEN
● Monsieur MORMO
ONT qui a do
onné procurration à Mad
dame Marie--Josèphe LECOMTE
me Dominiq
que VARFOL
LOMEIEF quii a donné prrocuration à Madame Piierrette REN
NY
● Madam
● Monsieur Rida RA
ACHIDI qui a donné proccuration à Monsieur
M
Fraanck MAES
● Monsieur David LIDA
L
qui a do
onné procurration à Mon
nsieur Philip
ppe JADOT
● Madam
me Céline VANGEON
V
qu
ui a donné procuration
p
à Madame Stéphanie
S
VIGUIER
Absent excusé
e
● Monsiieur Hirbod DEHGHANI--AZAR
e Melodye LEOGANE
L
a été
é élue seccrétaire
Madame

O
ORDRE
DU
U JOUR
I. AP
PPROBATIO
ON DU COM
MPTE REND
DU DU CON
NSEIL MUNICIPAL DU 26 MAI 20
016
Le
e compte rendu de la sé
éance du 26
6 mai 2016 a été approu
uvé à l’unanimité.

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°08
8-2016 – 25/05/2016
2
6 – Passatio
on d’un conttrat d’abonn
nement et d’entretien
d
d
des
ch
haudières de
es bâtimentss communaux – Société
é NORMAND
D.
écision n°09
9-2016 – 26/05/2016 - Contrat pour la vérification pério
odique des installations
i
s et
Dé
éq
quipements techniques (escabeaux
x & échafaud
dages roulants) – Bureaau VERITAS..

III. POINTS
P
SO
OUMIS A DE
ELIBERATIO
ONS
1
1-

DECISIO
ON MODIFIC
CATIVE N°1//2016
Suite à l’exposé de Brigitte PUECH, le Con
nseil municipal, à l’unanimité, adopte la décision
modificaative n°1.

2
2-

CREATIION DE POST
TES
Sur le raapport de Madame
M
Brig
gitte PUECH
H, le Conseil municipall, à l’unanim
mité, décide de
créer 19
9 postes d’animateurs à temps no
on complet, d’un poste au conservatoire à tem
mps
non com
mplet, la misse à jour dess arrivées ett des départs.
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3
3-

MODIFIICATION DU
U TABLEAU DES
D EFFECT
TIFS
Sur le rapport
r
de Madame
M
Briigitte PUECH
H, le Conseiil municipall, à l’unanim
mité, décide de
modifie
er le tableaau des effe
ectifs. Mada
ame le Maaire prend l'engageme
ent auprès de
l'ensem
mble du Con
nseil de mettre
m
intégralement à jour ledit tableau pour le proch
hain
Conseill municipal.

4
4-

TARIFS
S DU CONSER
RVATOIRE 2016
2
– 2017
Suite à l’exposé de
e Madame Liliane
L
LEJEU
UNE, le Con
nseil municipal, à la ma
ajorité, 21 voix
v
pour, 4 voix contrre (Mmes Viguier,
V
Van
ngeon, Mrs Huet, Boullland), 1 absstention (M
Mme
Jaudino
ot), applique
e pour l’ann
née 2016/2
2017, une augmentatio
a
on de 5% des
d tarifs 1h
h00
danse, et
e 10% pou
ur 20 minute
es cours ind
dividuels de musique. L
L’augmentatiion est ensu
uite
effectué
ée au proratta du temps des cours minorés
m
de :
 10% pour 1h30 de danse et 30 minuttes d’instrum
ments
ments
 15% pour 2h00 de danse et 40 minuttes d’instrum
nstruments
 20% pour 2h30 de danse et 1h00 d’in
00 de danse
 25 % pour 3h0
é revus en fonction du
u coût de la
a collectivité
é et
Les tariifs des disciplines collectives ont été
du nom
mbre d’élèvess inscrits.
è
Les tarifs 2ème et 3ème
enfants sont
s
respecttivement miinorés de 20
0% et 35 % par rapportt au
e
qu
ue pour les e
enfants.
premierr élève. Cettte dégressiviité ne sera effectuée
Exemplle : pour une
e famille dont 1 adulte et deux enffants fréquentent le con
nservatoire.
L’adulte
e sera facturré au tarif « 1er enfant ou adulte ».
Le prem
mier enfant sera
s
facturé au tarif « 1er enfant ou
u adulte ».
Le seco
ond enfant sera facturé au
a tarif « 2è
ème enfant par
p instrume
ent ».
L’élève devra avoir moins de 18
1 ans ou prrésenter un certificat de
e scolarité pour
p
bénéficcier
d’une dégressivité.

5
5-

DE
SUPPRE
ESSION DES
S QUOTIENT
TS FAMILIA
AUX POUR LE CONSER
RVATOIRE MUNICIPAL
M
MUSIQU
UE ET DE DA
ANSE DE BA
ALLAINVILLIERS
Le Consseil départe
emental ne subventionn
s
ne plus les conservatoir
c
res municipa
aux. Le Consseil
municip
pal, à la maajorité, 21 voix
v
pour, 5 abstention
ns (Mmes Viiguier, Jaudiinot, Vange
eon,
Mrs Hu
uet, Boulland), supprime la politique tarifaire mis en place en 2008
8 qui instaurait
des quo
otients familiaux pour le conservatoire de Ballainvilliers.

6
6-

REVALO
ORISATION DES TARIFS
S DE LOCATIIONS DE SALLES
Le Con
nseil municiipal, à la majorité,
m
21
1 voix pourr, 1 voix ccontre (Mme
e Jaudinot), 4
abstenttions (Mmess Viguier, Vaangeon, Mrss Huet, Boulland), appro
ouve une augmentation
n de
3% dess tarifs de lo
ocation des salles communales. Ce
es tarifs serront applica
ables pour tout
er
nouveau contrat de
d location signé à co
ompter du 6 juillet 2
2016. L’hora
aire de fin de
location
n est mainte
enu à 3h du
u matin. Suitte à la remaarque et demande de Mr
M BOULLAN
ND,
pour le
es non-résid
dents à Balllainvilliers, les tarifs pour la loccation de la
a cuisine ett la
vaissellle seront revvalorisés ulttérieuremen
nt.
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7
7-

REGLEM
MENT INTER
RIEUR DES ACTIVITES
A
PERISCOLAIR
P
RE ET ALSH
Suite à l’exposé de
e Liliane LE
EJEUNE, le Conseil
C
mun
nicipal, à la majorité, 22 voix pourr, 4
voix co
ontre (Mme
es Jaudinott, Vangeon, Mrs Huett, Boulland
d), approuve le nouve
eau
règleme
ent.

8
8-

DEROGA
ATIONS SCO
OLAIRES – FRAIS
F
D’ECO
OLAGE
Dans le
e cadre des dérogations
d
scolaires in
ntervenant entre
e
la com
mmune de Ba
allainvillierss et
les com
mmunes ex
xtérieures, il
i y a lieu à procéde
er à la rép
partition de
es charges de
fonctionnement pour
p
l’anné
ée scolaire 2016/2017. Les dérogations scolaires
s
sont
ées de manières excep
ptionnelles sous
s
condittion soit dess conditionss signées avvec
accordé
les com
mmunes extérieures soiit sous cond
dition de prrise en charrge financière des frais de
scolarittés par la commune
c
d résidence. Le Conseil municip
de
pal, à l’unanimité, déccide
d’actualiser les tariffs des frais d’écolage
d
et de leur applliquer une au
ugmentation
n (avec arron
ndi)
de 3%.

9
9-

DEMAN
NDE DE SUBV
VENTION AUPRES DE LA
L COMMUN
NAUTE PARIS-SACLAY POUR
P
LA FE
ETE
DE LA SCIENCE
S
Suite à l’exposé de
e Madame Liliane
L
LEJEU
UNE, le Consseil municip
pal, à l’unan
nimité, autorrise
Madam
me le Maire à solliciter l’attribution
l
d’une subve
ention d’un montant de
e 800 € aup
près
de la Communauté
C
é Paris-Saclay dans le cadre de la fête de la science et signer
s
tous les
docume
ents permetttant de réalliser cette manifestation
m
n.

1 CONVENTION CON
10NSTITUTIVE D’UN GROU
UPEMENT DE
E COMMAND
DES POUR LE
L NETTOYA
AGE
DE LOC
CAUX ET DES
S VITRERIES
S
Après avoir enten
ndu l’expossé de Mada
ame Brigittte PUECH, le Conseill municipall, à
mité, autorisse Madame le Maire à signer
s
la co
onvention co
onstitutive du
d groupement
l’unanim
de com
mmandes pour le nettoyyage de loca
aux et des vitreries
v
ave
ec la Communauté PAR
RISSACLAY
Y.
1 PARRAINAGE CIVIL
11L
gement moral des parrain(s) et m
marraine(s) d'accompag
d
ner
Le parraainage civil est l'engag
l'enfant dans les diffférentes éttapes de sa vie
v et de su
uppléer les p
parents en cas
c de malheur
ement destiiné à faire entrer
e
l'enfaant dans la ccommunautté républicaine
familial.. Il est égale
et à le faaire adhérerr de manière
e symboliqu
ue aux valeu
urs républicaaines.
Les mun
nicipalités ne
n sont pas tenues d'asssurer ce service. De pllus, ne s'agissant pas d'un
d
acte d'é
état civil, less baptêmes civils ne so
ont pas insccrits sur les registres de
e la commu
une.
Enfin, il n'y a pas de
e cérémoniaal préétabli.. Toutefois, à Ballainvilliers, cet actte est organ
nisé
émonie, ce qui
q génère des frais (p
personnel, m
matériel, pap
piers, certifiicat
sous forrme de céré
interne…
…). Le Consseil municip
pal, à l’una
animité, déccide de célébrer le pa
arrainage ciivil,
d’instaurer une partticipation de
e 30 euros à l’occasion de
d la célébrration qui se
era versée pour
le comp
pte du CCAS..
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1 REVALO
12ORISATION DE LA TAXE
E LOCALE SU
UR LA PUBL
LICITE EXTER
RIEURE 201
17
Madam
me le Maire
e annonce la suppre
ession du point 12, la date pour
p
mise en
application étant dépassée
d
(01
1/07/2016).
1 DELIBER
13RATION PERMETTANT
T MADAME LE MAIRE
E D’ACQUER
RIR ET DE
E VENDRE LA
PARCEL
LLE N°E83
Le Consseil municip
pal, à la majjorité, 21 vo
oix pour, 5 abstentionss (Mmes Vig
guier, Jaudin
not,
Vangeo
on, Mrs Huett, Boulland)), autorise Madame
M
le Maire
M
ou son représentant (adjointt 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 ainsi que to
out docume
ent qui serait la
u la conséqu
uence de la présente dé
élibération.
suite ou
ON
1 TAXE D’AMENAGEM
14D
MENT ZONE
ES AUX ET
T 2AUH : MODIFICATIO
ON DE LA DELIBERATI
D
N°16.02
2.4.1 DU 18 FEVRIER 20
016
Suite à une lettre d’observation de la so
ous-préfète, reçue en m
mairie le 16
6 juin 2016, la
02.4.1 du 18
8 février 201
16 nécessite
e quelques m
modification
ns.
délibéraation n°16.0
En effe
et, il convien
nt de reform
muler le dernier paragraphe de laa délibératio
on comme suit
s
« la pré
ésente délib
bération serra valable pour une durée d’un an
n reconductiible au lieu de
« trois ans
a » et transmise au service
s
de l’Etat chargé
é de l’urbaniisme dans le département
au pluss tard le 1er jour du 2ème mois suivant son
n adoption. Le Conseil municipall, à
l’unanim
mité, approu
uve ces mod
difications.
QUESTION ORALE
Monsieur Dominique
D
H
HUET
D
Dans
le pro
olongementt de l’invitaation à con
ntribuer aux
x remarques et ajouts du projet de
t
territoire
ett de son programme
p
d’actions (ccf. page 11 de notre ccontribution)), pouvez-vo
ous
i
informer
l’aassemblée délibérante
d
et le publicc ici présent de l’avanccement des travaux de
e la
c
commission
n communalle des impô
ôts à proposs de la réforrme des valleurs locativves des locaaux
p
professionn
els.
L diffusion
La
n des param
mètres dépaartementaux
x d’évaluation des vale
eurs locativves des locaaux
p
professionn
els concernant BALLAIN
NVILLIERS a dû vous êttre notifiée, ou le sera prochaineme
p
ent.
Il nous appaaraît en effe
et indispensable, (bien que
q la Direcction Généraale des Fina
ances Publiques
a
attire
l’atteention des Maires ett des Préssidents d’Ettablissementt Public de Coopérattion
I
Intercommun
nale à fiscallité propre qu’il
q
s’agit d’une
d
réform
me à produitt constant), de mesurer les
e
effets
d’aubaaine ou perveers pour nos entreprises locales.
E effet laa grille tarrifaire prop
En
posée dans cette réfo
orme pour 38 catégorries de loca
aux
p
professionn
els, eux-mêmes classsés selon différents
d
s
secteurs
d’é
évaluation nous apparaît
et ne nouss permet pas
c
complexe,
p
d’affirm
mer que no
os entreprisses seront gagnantes ou
p
perdantes.
C
Comme
vou
us le savez certaineme
ent, la com
mparaison des donnéess agrégées des
d
c
communes
p
proches
est essentielle si l’on ne ve
eut pas pénaaliser nos principaux do
ominants *
U décret du 25 mai de
Un
ernier (n°20
016-673) pré
écise les mo
odalités de n
notification de publicattion
d ces paramètres, ausssi à ce stad
de
de de vos co
onnaissance
es quelles doonnées pourr
rriez- vous nous
c
communique
er à ce propoos, voire de vous
v
engageer dans le futtur à le prop
poser à l’ordrre du jour d’u
une
C
Commission
de Financess élargie avecc celle de la Vie Economiique et Comm
munication ?
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JJe vous rem
mercie de la
l réponse que vous pourrez nous apporterr sur cette question très
t
t
technique.
*
*terme
emplloyé pour le classementt des princip
pales entreprrises d’un teerritoire ou d’une
d
commu
une
s
selon
la richesse fiscale qu’elle
q
apporte.
M
le Maire
M
Réponse Madame
Rappel de
e la réforme :
Au niveau national
Les locaux
x actuels on
nt été évalu
ués en 1970
0 sans être véritableme
v
nt actualisé
és depuis ce
ette
date. Plusieurs bâtim
ments tels que les gran
ndes surface
es et les ce
entres comm
merciaux cré
éés
e date n’ontt donc pas été
é évalués. Par conséqu
uence, une réforme dess bases fiscaales
après cette
des locaux
x commerciaux et proffessionnels (boutiques, bureaux, prrofessions libérales) a été
lancée à partir de 2010.
2
Les industries et
e les habittations ne font pas partie de ce
ette
n. Cette réfforme sera appliquée à compte
er de 2017
7 et doit conduire
c
à la
évaluation
réévaluatio
on de l’ense
emble des lo
ocaux ainsi qu’à leur acctualisation annuelle selon les loyyers
observés sur
s le march
hé en n-1.
Au niveau du départem
ment de l’Esssonne
41 000 dé
éclarations ont
o été envo
oyées aux propriétaires
p
s en février 2013 du dé
épartement de
l’Essonne. Cette apprroche, actuaalisée depuis, a permiss de collecter le nombre de mèttres
c
des locaux profe
essionnels, leur utilisation et le loyyer réglé.
carrés de chacun
Répartition
n par secteu
urs
Le départe
ement a été
é découpé en
e secteurs locatifs hom
mogènes. Ch
haque comm
mune ou partie
de commu
une a été rattachée
r
à un secteur. La commu
une de Balllainvilliers est
e classée en
totalité en
n secteur 3.
Classification par caté
égories
Une fois le secteur défini, les locaux ont étté regroupés par group
pes permettant de dressser
xiste 38 catégories de
e locaux. Pour
P
l’Esson
nne, la caté
égorie la plus
p
des catégories. Il ex
ée (28% du total) est MAG1
M
qui co
orrespond à des locaux utilisables pour la ven
nte,
représenté
une activitté commercciale ou de service
s
et diisposant d’u
une vitrine o
ou d’un accè
ès sur la rue
e et
dont la surface principale est infé
érieure à 40
00 m². On trrouve dans cette catégo
orie tous typ
pes
ques : comm
merces, barss, restaurantts, primeurss, magasins de vêtemen
nts,
de magasiins et boutiq
agences bancaires,
b
ag
gences imm
mobilières. C’est
C
le cas de Ballainvilliers, en secteur 3, qui
regroupe une
u majorité
é de MAG1 (ce qui corrrespond à un loyer moyyen de référrence de 167 €
par m².
éments ont été regroup
pés dans un
ne grille tarifaire établie pour chaq
que
L’ensemble de ces élé
es services fiscaux
f
ne sont pas en mesure à ce
e jour de no
ous indiquerr le
catégorie de local. Le
d cotisatio
ons qui seront verséess par les co
ontribuabless concernés. En effet, des
d
montant des
coefficientts de neutralisation sero
ont appliqué
és à partir de
d 2017 dans le calcul de
d la cotisattion
à verser po
our chaque assujetti.
L’ord
dre du jour étant
é
épuisé, la séance est
e levée à 21h50
2
e Maire,
Le

Brrigitte Puech
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