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Brigitte Puech
Maire, 7ème vice-présidente 
de la Communauté Paris-Saclay

C’est avec grand plaisir que nous souhaitons la bienvenue à Sandra Vazquez, notre nouvelle chargée de

communication. 

Tout de suite mise dans l’ambiance pour s’imprégner de la vitalité de notre commune, elle vient de réaliser

ce nouveau Mag’.

Il contient comme d’habitude des pages traitant de l’actualité et des dossiers récurrents à cette époque de

l’année ; je pense notamment au débat d’orientation budgétaire, exercice particulièrement difficile cette

année tant les incertitudes sont nombreuses ! Nous avons intégré en effet, depuis le 1er janvier 2016, la

Communauté Paris-Saclay (CPS) avec 26 autres communes et nous sommes actuellement dans une phase

de réorganisation ! Certains syndicats ont été dissous par le Préfet et leur compétence transférée à la CPS.

En ce qui nous concerne, il s’agit du SIRM pour la partie ordures ménagères et le SMERN20 pour la RN20…

mais il va bien falloir assurer la continuité du service : de nombreuses réunions en perspective !

À ce jour, la CPS n’a toujours pas établi le pacte financier ni retenu un plan d’investissements ; sachant que

le budget de la commune sera directement impacté par ces décisions, il est bien difficile d’y voir clair et la

prudence est de mise.

Pour autant, compte-tenu du contexte général, des difficultés pour les ménages, de l’augmentation des

taxes décidée par le Département et la Région, et malgré les baisses continues des dotations de l’État, la

majorité municipale a décidé de ne pas augmenter les impôts des Ballainvillois. En parallèle, une étude sur

le coût de chaque service proposé à la population permettra de réajuster la participation des familles

utilisatrices de ces prestations.

Nous avons eu le plaisir, le 10 février, d’inaugurer la résidence Albizia à l’entrée de la ville, avec nos

partenaires Nexity, Moulin vert et Maison Marianne. Il s’agit d’un concept novateur et nous sommes ravis

de l’aboutissement de ce projet.

88 logements sociaux du studio au trois pièces ont donc été construits, entièrement accessibles aux

personnes handicapées favorisant ainsi la mixité sociale et générationnelle. La présence d’un gardien, 

la grande salle de 200 m2 qui permettra des réunions conviviales entre les résidents et les propositions 

de services à la personne permettront à chacun de s’y sentir bien.

Nous saluons également l’arrivée d’une antenne Emmaüs dans la zone commerciale des Berges du Rouillon

qui offrira une activité professionnelle à quelques compagnons.

Je souhaite enfin un bon rétablissement à tous les membres de notre équipe et du personnel dont la 

santé est actuellement altérée et je tiens à remercier ceux qui assurent le surcroît de travail, en particulier

notre DGS Franck Mercey.

Je vous souhaite une bonne lecture de ce Mag où il est question de la Maison des Associations ainsi que 

de la 2éme Fête de la lecture et je reste à votre disposition sur rendez vous.

Bien à vous

Votre maire 

Brigitte PUECH 
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Actualité

C’EST ARRIVÉ À BALLAINVILLIERS 

28 novembre 2015.

La Banque Alimentaire du CMEJ

Dans le cadre de la collecte annuelle de la Banque Alimentaire,
le Conseil Municipal des Enfants et des Jeunes a donné de son
temps bénévolement samedi 28 novembre 2015 au profit de
cette mobilisation nationale.

Accompagnés par Cécile CALES, responsable du CMEJ, c’est au
Carrefour de la Ville-du-Bois qu’ils ont œuvré toute la journée
afin de collecter des denrées destinées à aider localement les
personnes les plus démunies. Un bel exemple de solidarité !

5 décembre 2015.

Commémoration nationale aux “Morts pour la
France” pendant la Guerre d’Algérie et les combats
du Maroc et de la Tunisie

C’est à Ballainvilliers que s’est déroulée cette année la céré -
monie officielle du 5 décembre. 

Brigitte PUECH était accompagnée de Philippe HAMON maire
de Longpont-sur-Orge, Claude PONS maire de Montlhéry et
Conseiller Départemental et André THIERRY Président de
l'Union Nationale des Combattants.

Le cortège a débuté Place Jean LACOSTE pour se diriger vers 
le cimetière où une gerbe de fleurs a traditionnellement été
déposée au pied du Monument aux Morts. 

La commémoration s’est ensuite achevée à l’Hôtel de Ville. 
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Actualité

10, 11 et 12 décembre 2015.

Gala du Conservatoire

Comme chaque année, au mois de décembre, les classes du
Conservatoire Municipal de Musique et de Danse de
Ballainvilliers nous ont offert, à la salle des Daunettes, trois
spectacles de qualité.

Le jeudi 10 décembre, les classes de Danse Jazz ont su nous
présenter le travail du premier trimestre et les spectateurs ont
pu apprécier le plaisir et l'engouement des élèves à la
réalisation de cette soirée.

Le vendredi 11 décembre, les élèves de Danse Classique ont
proposé un spectacle sous la forme de cours présentés et
commentés par le professeur. Une très belle démonstration de
la qualité de l'enseignement dispensé !

Enfin, le samedi 12 décembre, les élèves-musiciens ont su, par
la qualité de leurs prestations et la grande diversité des pièces
et des styles proposés, donner un concert remarquable.

Ces trois manifestations artistiques ont montré le plaisir
ressenti par les élèves du Conservatoire municipal à être sur
scène. 

Elles ont également mis en exergue toute la vitalité de
l'enseignement reçu et dispensé par des professeurs totale -
ment investis dans leurs missions de pédagogues et pour
lesquels la diffusion reste un élément primordial d'un enseigne -
ment de qualité.

12 décembre 2015.

Repas de Noël aux Magnolias

La Polynésie est venue ensoleiller le pôle Europa de l’HPGM le
temps d’un après-midi le 12 décembre dernier. 
Les résidents et leur famille ont ainsi pu fêter Noël avant l‘heure
autour d’un repas convivial et chaleureux, ponctué d’animations
exotiques. 

Marie-Claude FARGEOT et Dominique VARFOLOMEIEFF Maire-
adjointes, ont prêté main forte aux nombreux bénévoles de
l’association “Vivre ensemble avec nos vieux amis” dont la
participation est toujours précieuse à la réussite de ce moment
festif. Madame Isabelle BURKHARD, Directrice Générale de
l’établissement, n’a d’ailleurs pas manqué de tous les remercier.
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14 janvier 2016.

Vœux du Maire 

Mme Puech et le Conseil Municipal ont présenté leurs tradi -
tionnels vœux aux Ballainvillois, le jeudi 14 janvier 2016. 

La cérémonie s'est tenue à la salle des Daunettes et a rassemblé
quelque 200 convives. 

À l’issue du discours, 3 personnes ont été mises à l’honneur pour
leur investissement au sein de la commune : Nadine CHEN
présidente de l’ADA, Laurent PRONGUÉ ancien président de 
la GR et Jacques PECHAUD ancien président de l’ACLEB.

Retour en images…

16 décembre 2015.

Le repas des Aînés 

Le traditionnel repas du CCAS a rassemblé plus de 140 Ballain -
villois au Relais des Chartreux. 

Ce rendez-vous apprécié de tous a, une fois de plus, été l’occa -
sion pour chacun d’échanger, de rire et de danser ! 
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15 janvier 2016.

ASB : Représentation de la GR   

Le temps d’une soirée, les parents ont eu la joie de découvrir en
avant première les enchaînements d'équipe en vue des premières
compétitions. Les bénéfices de l’événement ont ensuite été
reversés à l’Association “La Maison de Solenn”.

23 et 24 janvier 2016.

ASB : Championnat de France Individuel & Trophée
Fédéral Individuel à Besançon   

Toutes nos félicitations à Pauline Perennes et Célia Léandri pour
leur performance et pour avoir si brillamment représenté le Club
lors du Championnat de France Individuel & Trophée Fédéral
Individuel. Elles se sont respectivement classées à la 12ème et 
13ème place dans leur catégorie “Nationale B 18 ans et plus GR”.

31 janvier 2016.

Soirée “années 80” du Comité des Fêtes

Cette année encore, nombreux ont été les Ballainvillois à venir
danser sur les tubes des années 80, lors de la soirée organisée par
le Comité des Fêtes le samedi 31 janvier. 
Le repas dansant s’est déroulé comme chaque année à la salle 
des Daunettes, hélas trop petite ! En trois semaines, les inscriptions
étaient closes, prouvant ainsi le succès toujours grandissant de
leurs manifestations. 
Le Comité des Fêtes remercie la Boucherie du Parc à Épinay pour
la qualité de sa choucroute garnie qui a régalé tous les participants
et Alexis, de VDB-DEEJAYS, qui a su les faire danser jusqu'au bout
de la nuit. 

À ne pas
manquer : 

Le Carnaval du 3 avril prochain 
et le Ballain-broc en 
centre-ville le dimanche 5 juin. 
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Actualité

31 janvier 2016.

Les 20 ans de l’Amicale des Aînés (ADA) 

Dimanche 31 janvier 2016, l'ADA fêtait ses 20 ans. Une centaine
de personnes s’étaient donné rendez-vous à la salle des
Daunettes pour l’occasion. 

Au menu : un délicieux repas avec un impressionnant gâteau
d’anniversaire, concocté par Domingo et son équipe ; un spec -
tacle inédit offert par des artistes d’un jour se succédant sur
scène pour le plus grand plaisir de tous ; des fous rires, de la
bonne humeur et quelques pas de danse… Tous les ingrédients
étaient réunis pour fêter et réussir ce bel anniversaire.

Par l’intermédiaire de son adjointe et au travers de quelques
lignes, Mme le Maire avait souhaité accompagner les convives
durant cette belle journée. 

Ainsi, Dominique Varfolomeieff, Maire-
adjointe aux aînés, a souligné que 
les 20 ans de l’ADA était un moment
fort dans la vie de l’Amicale. Elle a
également remercié la Présidente
Nadine Chen qui a toujours su dyna -
miser son groupe “de jeunes retraités”
grâce à ses idées et ses initiatives.

Bravo à Nadine et à toute son équipe
et à l'année prochaine, sans faute !

10 février 2016.

Inauguration de la résidence “Albizia”  

Mme Puech, Maire et quelques membres de son équipe ont
répondu présents à l'inauguration de la résidence “Albizia”,
réalisation faite par NEXITY, les maisons Marianne et l'immo -
bilière du Moulin Vert. Les maires des communes
voisines Guy Malherbe d'Épinay-sur-Orge, Thérèse
Leroux de Villiers, Gilles Lelu de Guibeville ont
également participé à cette cérémonie. 
Quelques résidents déjà installés étaient eux aussi au
rendez-vous. 

La soirée a débuté par le solennel coupage de ruban par Madame
le Maire puis par une visite des appartements témoin.



Opération nids de poule

Dans le cadre du marché à bons de commande avec l'entreprise
de travaux publics qui a débuté le 15/04/2015, plusieurs opéra -
tions on été planifiées sur Ballainvilliers.

Voici les secteurs de la commune retenus pour la nouvelle
campagne : 

- rue du Rouillon, Centre Commercial 
- rue des Marronniers
- voie Verte 
- rue Normande 
- route de la Grange aux Cercles 

TRAVAUX À VENIR

Réfection de la voirie allée du Cimetière

En complément, la commune envisage de faire intervenir l’entre -
prise de travaux publics pour remettre en état le chemin du
cimetière.
Les travaux devraient intervenir au printemps sur une durée de
3 jours environ.

L’entreprise procèdera au rabotage de la chaussée sur 10 cm
d’épaisseur avant une mise à niveau de la route et un
gravillonnage en 2 couches successives de porphyre gris 
(roche grise).

9

Cadre de vie

TRAVAUX EN COURS

Espaces verts

1 - Arbres tombés suite aux vents violents

2 - Bêchage et désherbage des haies de toute la commune 

3 - Nettoyage du chemin 
du bois des Daunettes

4 - Nettoyage et taille des arbustes

1

1

234
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LA MAISON DES ASSOCIATIONS

Un nouvel espace de rencontres

Depuis le début de son mandat, l’équipe municipale a réguliè -
rement communiqué sur sa volonté de créer une Maison des
Associations à Ballainvilliers. Faute de locaux disponibles, ce
projet n’avait pu aboutir jusqu'à présent mais aujourd’hui, c’est
chose faite !

En effet, depuis bientôt un mois, le Maire-adjoint aux sports et
monde associatif, Arnaud de Meulemeester et le Conseiller
Délégué à la Maison des Associations, Rida Rachidi ont installé
leur bureau dans le bâtiment “La Croisée” attenant au parking
de la Mairie. Ces locaux, bien connus des Ballainvillois, accueillent
déjà la Police Municipale, le Coin jeun’s et le Foyer des Aînés. 

La Maison des Associations sera ouverte le premier samedi de
chaque mois dans le créneau de la permanence Mairie. Il est
également souhaité de la tenir à la disposition des associations,
ce qui sera étudié dans les semaines à venir (conditions,
horaires, etc.).

Rappelons que la commune compte pas moins d’une cin -
quantaine d’associations toutes plus actives les unes que les
autres. À ce titre, il semblait primordial de les fédérer autour
d’une seule et même structure. Son objectif est d’apporter un
soutien à la création et au bon développement des associations
qu’il s’agisse de questions de fonctionnement ou de demandes
plus spécifiques.

Une structurei
pour fédérer, souteniri

et conseiller.i



Par Arnaud de Meulemeester, Maire-adjoint aux sports
et monde associatif

RÉHABILITATION DU TERRAIN DE FOOT

Un projet important pour la Commune

En 2014, alors que la commune venait d'inaugurer une salle
polyvalente et une école, investissements d’une grande
ampleur pour la municipalité, nous avons décidé de saisir
l’opportunité d’un plan départemental avec Europ’Essonne
pour engager le projet de réhabilitation du terrain de foot.
Depuis, dans un contexte d’incertitudes sur les finan -
cements liées essentiellement au manque de visibilité sur
la fusion avec la Communauté Paris-Saclay, la majorité
municipale a dû surseoir à la réalisation dès 2016 de cette
réfection et réaffirme son souhait de la réaliser lorsque les
conditions seront réunies.

Alors qu’aucun nouveau projet d’ampleur n’était programmé à
court terme, l’appel à projets du Département fin 2014 pour
sceller un plan quinquennal avec la Communauté Europ’
Essonne a été une opportunité que Mme le Maire a absolument
voulu saisir pour engager la réhabilitation du terrain de foot :

- Bénéficier d’une participation combinée Département puis
CAEE à hauteur de 60% – seuls 40% restant à la charge de la
Commune – est une véritable opportunité qui pourrait ne pas
se représenter de sitôt.

- Il s’agit d’une priorité pour l’ASB, entité de tutelle pour le foot,
en charge d’animer les associations sportives.

Le projet a pu être validé par le Département grâce aux éléments
techniques fournis par la commune. Des études préalables
avaient permis de vérifier de nombreux critères auxquels
l’administration veille et dont on oublie parfois l’existence :
développement durable, hydrologie, accès Personnes à Mobilité
Réduite, alternatives à la voiture pour les accès, etc.

Une concertation locale s’en est immédiatement suivie
permettant d’étudier le projet dans les détails puis de définir
les éléments “ASB” du cahier des charges. Par exemple, il a été
décidé d’exclure le traçage d’un terrain de rugby. Les réunions
se sont tenues “document sur la table” afin que chacun puisse
en prendre connaissance et poser les questions souhaitées.

En parallèle, le projet de fusion des Intercommunalités a pris
corps mais, si de nombreuses réunions ont eu lieu, les décisions
sur la répartition des compétences entre les communes et
l’intercommunalité et surtout celles des financements se sont
enlisées au point qu’elles restent encore inconnues aujourd’hui,
en février 2016. 
Alors qu’une visibilité suffisante était attendue pour engager 
le processus d’Appel d’Offres dès le mois d'octobre 2015 
pour une réalisation en 2016 – visant des travaux en été
(juillet/août) afin d’éviter de perturber les saisons sportives
(septembre/juin), il a fallu décider de reporter le projet.
Afin de marquer notre attachement à ce projet, et de façon à
transmettre un message fort à la Communauté Paris-Saclay, il
a été décidé d'inscrire pour 2016 un budget d’étude important. 

Ce montant de 72k€ a été notamment discuté et validé en
conseil municipal, lors du Débat d’Orientation Budgétaire qui
s’est déroulé le 21 janvier 2016.

Côté Finances

Si, dès novembre 2014, un premier devis de “cadrage” a été fait
pour permettre l’inscription du projet dans le plan Quinquennal
du Département avec Europ'Essonne, il faut savoir que ce
montant détermine essentiellement l’enveloppe budgétaire du
projet et non le coût qui sera réellement payé.

Le coût final du projet sera en effet connu à la fin du projet
selon le processus suivant :
- Établissement du Cahier des Charges de la consultation ;
- Lancement de la procédure d’Appel d’Offres (selon le code

des marchés publics) ;
- Sélection du fournisseur sur la base des offres fournisseurs

reçues → budget ;
- Choix d'un maître d’œuvre ;
- Engagement des travaux et réalisation → Attention aux

Avenants ;
- Réception du terrain de foot.

Le coût final dépendra donc principalement de l’offre la mieux-
disante reçue à l’issue de l’appel d’offre ainsi que des avenants
couvrant l'imprévu, parfois nécessaires pendant l’exécution des
travaux.

Au moment de l’inscription au Plan Quinquennal, les montants
inscrits budgétairement ont été :
- Projet dans le plan quinquennal CAEE, Conseil départemental

- Montant de 910 800€ HT (dont maîtrise d’œuvre et aléas).
- Sur cette base, le Département de l’Essonne a acté une

subvention de 140 602€ en mars 2015.
- L’intercommunalité prend en charge 50% du reste à payer HT

en fin de réalisation, soit 385 099€.

Cadre de vie
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À NOTER…

Nous allons solliciter d’autres subventions :
Conseil Régional, Fédération Française de Football,
Centre National de Développement du Sport. 
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Concrètement, alors que le coût réel n’est pas encore connu, les
règles budgétaires imposent d’inscrire dans les budgets les
montants qui ont été pris comme référence dans l’enveloppe
du projet. Aussi, pour des travaux en 2016 il faudrait inscrire
une somme de 385 099€ dans le budget 2016.

Le rôle de la CPS

La Communauté Paris-Saclay est un acteur majeur du dossier :

- D’abord parce que les règles de fonctionnement n’ayant pas
été encore clarifiées, le manque de visibilité sur les compé -
tences et les financements bloque tous les investissements
importants et celui-ci en particulier.

- Ensuite parce que la Communauté Paris Saclay peut choisir
certains équipements communaux comme étant “d’intérêts
communautaires” ce qui, de facto, donne à la CPS le contrôle
de l’équipement, des investissements à y réaliser et de sa
maintenance. 

Il n’y a, à ce jour, aucune indication que le Stade de Ballain -
villiers puisse devenir un équipement “communautaire”. Cela
n’a pas été requis mais l’éventualité ne peut être exclue. Si
c’était le cas, la réfection du terrain de foot passerait
entièrement sous la responsabilité de la CPS, y compris son
financement.

- Autre élément : la CPS est issue de la fusion de la
Communauté du Plateau de Saclay et d’Europ’Essonne. À ce
titre, elle hérite des engagements pris et l’équipe milite
fermement auprès de la CPS pour leur respect strict.
Néanmoins, la CPS, comme beaucoup d’organisations
administratives territoriales (Département, Région), recher -
che par tous les moyens la réalisation d’économies ce qui
impose une extrême vigilance de notre part. 

- Enfin, dans l’hypothèse où les engagements seraient respectés
en l’état, la CPS deviendrait maître d’ouvrage du projet. Il nous
faudrait alors déterminer le mode de fonctionnement à choisir
avec les Communes. Dans un contexte de mise en place des
équipes de la CPS, ce processus est susceptible de prendre du
temps.

Les prochaines étapes ?

La prochaine échéance déterminante sera en avril 2016, avec
les votes des budgets CPS en fonction de la répartition de
compétences. Du fait des contraintes administratives, ces votes
traduiront les financements prévus pour les communes au sein
de l’Intercommunalité CPS, puis détermineront les investis -
sements.

Ces choix structurants éclaireront non seulement le budget
2016 mais également les décisions pour les années futures.
Cela permettra ainsi aux communes de connaître enfin les
financements dont elles pourront disposer en 2016. 

La commune ayant déjà prévu un financement partiel pour ce
projet en 2016, va démarrer la rédaction du cahier des charges
préalable à l’appel d’Offres, en collaboration avec le club de foot. 
Il sera ainsi possible d’obtenir des devis et d'avoir une idée plus
précise du montant du projet avec des prix qui seront ainsi
comparables car issus d'un même cahier des charges.

Soyez assurés que l'ensemble de l'équipe de la majorité
municipale est déterminée à rénover ce terrain, mais elle ne le
fera que lorsque ses finances rendront l'opération possible. 
Ce projet revêt un caractère réellement important : de
nombreux Ballainvillois pratiquent le football et le souhait est
de leur permettre de pratiquer ce sport dans les meilleures
conditions.

Avant
12/2014

12/2014
Démarrage du

Projet

S1 2015
Validation &
Concertation

10/2015
Décision de

surseoir

Janvier 2016
Mise en place

de la CPS

DEVIS TERRAIN
Un devis avait été réalisé dans
les années précédentes (2009),
réactualisé en Nov 2014 (taux
de TVA), pour un montant de
792 000€HT.

À NOTER
La Commune vient de procéder
à la mise à jour du devis en
tenant compte des évolutions
du coût des matières
premières, notamment la
baisse du coût du pétrole, avec
un montant de 603 146€HT
(même périmètre de travaux).

PLAN QUINQUENNAL 
CG91 – Europ’Essonne
Alors que la CAEE était en
discussion pour la mise en
place d’un plan quinquennal
avec le Département 91
permettant d’investir sur
différents projets, les projets
sportifs sont inclus à la
dernière minute et en quelques
jours, sur la base du devis
existant et à l’instigation de
Mme le Maire, Ballainvilliers
fait l’objet d’un dossier pour la
réfection du terrain de foot.

VALIDATION et Suivi Projet
Le dossier Ballainvillois est
passé au crible des contraintes
imposées par le département
(écologie, hydrologie, accès
PMR, etc.) et validé.
Signature du Plan par la CAEE
et le CG91 en mars 2015.

CONCERTATION Locale
Deux Réunions de
Concertation ont lieu : dès
février 2014 et en mars 2015.

COMMISSION SPORT &
ASSOCIATIONS
Le dossier est évoqué à chaque
Commission. En Juin 2015, la
mise en projet proposé est
validé. Elle prévoit les points de
décisions en octobre 2015
pour le démarrage de l’Appel
d’Offres.

Comité Directeur ASB
Le dossier est évoqué à chaque
Comité ASB, 1 fois par trimestre.

FUSION des
Intercommunalités
Les discussions liées à la fusion
sont difficiles sur les points
fondamentaux, compétences
et financements. Dès
septembre, une première alerte
est donnée au Président du
foot et de l’ASB : les
indications sont mauvaises.

COMMISSION SPORT &
ASSOCIATIONS Octobre 2015
Compte-tenu du manque de
visibilité sur les conditions de
financements, la Commission
décide de surseoir au
lancement du projet.

Réunion Mairie / ASB / Foot
À l’instigation du Président de
l’ASB, une réunion  se tient
avec Mme le Maire, l’Adjoint
au Sport, le Président du Foot
et de l’ASB. Mme Le Maire
confirme le report jusqu’à ce
que le financement du projet
soit clarifié, et réaffirme son
soutien au projet.

Mise en place de la CPS
La fusion vient d’être réalisée,
mais la complexité
administrative et politique ne
permet pas de donner la
visibilité souhaitée sur les
compétences et les
financements.

Le 29/01/2016, le Conseil
Municipal lors du Débat
d’Orientation Budgétaire,
valide le principe d’une
inscription au Budget du projet
terrain de foot, exprimant un
soutien fort au projet malgré
les incertitudes toujours
présentes.

Le 13/02/2016, la Mairie et
l’ASB, avec la section Foot,
s’accordent pour lancer les
demandes de subventions
complémentaires, la Commune
devant solliciter la CPS à cet
effet.
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Par Marc Vivien, Maire-adjoint au développement
durable, au transport, au cadre de vie et à la sécurité

COMPTAGE DE VÉHICULES

Étude sur la circulation dans Ballainvilliers

Nous avons tous constaté, depuis quelques années, une
augmentation de la circulation dans Ballainvilliers. Afin d’avoir
une vision objective du trafic, la commune a fait réaliser des
comptages sur différents points de la ville, par des relevés
automatiques sur une période d’une semaine. Les données
récu pérées permettront d’établir une typologie de la circu -
lation sur la commune.
Cette étude de flux orientera les décisions concernant les futurs
aménagements de circulation, nécessaires à un partage
équilibré de la voirie par les différents utilisateurs : piétons,
cyclistes et automobilistes.
Les tableaux ci-dessous présentent les résultats détaillés des
points de comptages.
- Rue Normande 
- Rue Saint-Sauveur (hauteur du rond-point d’Épinay)
- Rue du petit Ballainvilliers
- Rue des Écoles
- Rue de la Grange aux Cercles
- Rue des Jardins

Le point rouge correspond au point de comptage.
La flèche jaune indique le sens 1 des tableaux ci-dessous :

Rue Normande

Cadre de vie

Rue Saint-Sauveur
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Cadre de vie

Rue du petit Ballainvilliers

Rue des Écoles

Route de la Grange aux Cercles



Cadre de vie
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Les premières constatations sont les suivantes :

Les trafics les plus importants se situent Route de la Grange
aux Cercles et rue Saint-Sauveur.

Les plus nombreux dépassements de la vitesse autorisée sont
enregistrés rue des Écoles.

Globalement le trafic des poids lourds est faible (12% maxi -
mum rue du petit Ballainvilliers), mais ce chiffre est majoré par
le passage des Bus.

Ces premiers résultats seront certainement à comparer avec
d’autres dans le futur, ce qui permettra d’évaluer dans le temps
l’évolution des flux routiers sur la commune. 

Ces données seront également très utiles pour travailler avec
la Communauté Paris-Saclay, pour développer des transports
en commun efficaces, car Ballainvilliers subit le transit auto -
mo bile des communes avoisinantes.

Rue des Jardins

Statistiques concernant le radar
pédagogique route de la Grange aux Cercles :

83,93 % des usagers roulent à plus de 30 km/h, 
vitesse de droit commun définie par le panneau d'entrée
d'agglomération. 

En recherchant plus en détail dans les données 
recueillies par l'appareil, il s'avère que 7,72 % des 
usagers dépassent la vitesse de 50 km/h.

STATISTIQUES

2015 : un bilan alarmant
Après 12 années consécutives de baisse, la mortalité
routière en France a augmenté de 3,5 % en 2014 et 
a poursuivi une tendance similaire pour 2015.

SÉCURITÉ ROUTIÈRE

En 2015, en Essonne, 
40 morts et 1914 blessés
sur les routes, soyez 
prudent ! Respectez le
code de la route !

Permis probatoire ?
Pour une route plus
sûre le taux d’alcool
autorisé est 0,2 g/l 
de sang !
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Par Marie-Claude Fargeot, Maire-adjointe à l’économie,
à l’emploi, à la communication institutionnelle 
et aux ressources humaines

RÉGIONALES : LES ÉLUS ET LEUR RÔLE 

De 22 régions à 13 régions

La loi NOTRe (Nouvelle Organisation Territoriale de la Républi -
que promulguée le 7 août 2015) a fait passer nos régions de 
22 à 13 au 1er janvier 2016. Les élections des 6 et 13 décembre
2015 ont permis d'y élire nos représentants. Pour l'Île-de-
France, ils sont au nombre de 209 et sont élus pour 6 ans. 

Valérie PÉCRESSE en est la présidente et elle est entourée
de 15 vice-présidents : 

1 - M. Jérôme CHARTIER Vice-président en charge 
de l'économie et de l'emploi

2 - Mme Chantal JOUANNO Vice-présidente en charge 
de l'écologie et du développement durable

3 - M. Stéphane BEAUDET Vice-président en charge 
des transports 

4 - Mme Anne CHAIN-LARCHÉ Vice-présidente 
en charge de la ruralité et de l'agriculture

5 - M. Frédéric PECHENARD Vice-président en charge 
de la sécurité

6 - Mme Stéphanie VON EUW Vice-présidente 
en charge des affaires européennes

7 - M. Stéphane SALINI Vice-président en charge des finances

8 - Mme Agnès EVREN Vice-présidente en charge 
de l'éducation et de la culture

9 - M. David DOUILLET Vice-président en charge 
de l'action internationale et du tourisme

10 - Mme Farida ADLANI Vice-présidente en charge 
de l'action sociale, de la santé et de la famille

11 - M. Patrick KARAM Vice-président en charge des sports,
de la jeunesse et de la vie associative

12 - Mme Faten HIDRI Vice-présidente en charge 
de l'enseignement supérieur et de la recherche

13 - M. Geoffroy DIDIER Vice-président en charge 
du logement et de la politique de la ville

14 - Mme Marie-Carole CIUNTU Vice-présidente en charge
de l'administration générale

15 - M. Didier BARIANI Vice-président en charge 
du Grand Paris

… et de 5 délégués spéciaux aux grands projets :
- Délégué spécial auprès de la Présidente, en charge 

des JO 2024 : Pierre-Yves BOURNAZEL
- Délégué spécial auprès de la Présidente, en charge 

de l’Exposition universelle de 2025 : Laurent LAFON 
- Déléguée spéciale auprès de la Présidente en charge 

de la Cité de la Gastronomie : Babette de ROZIÈRES
- Délégué spécial auprès de la Présidente, en charge 

du déménagement du siège : Thierry MEIGNEN 
- Délégué spécial auprès de la Présidente, en charge 

du handicap : Pierre DENIZIOT 



ESTIMATION OFFERTEstephane.giommi@capifrance.fr

1ER RÉSEAU DE CONSEILLERS IMMOBILIERS
INDÉPENDANTS EN FRANCE

Stéphane GIOMMI

Stéphane GIOMMI est à votre service 7j/7

Votre conseiller immobilier près de
chez vous pour réaliser votre projet !
J’habite à Ballainvilliers et connais très bien toute la région
depuis 1989.
Je serai votre interlocuteur avisé, compétent et solidement épaulé par une large plate-
forme d’experts réactifs, afin de vous accompagner dans la mise en œuvre de votre 
projet.
Je suis à votre totale disposition pour toute transaction immobilière concernant la vente
de votre bien actuel ou la recherche de votre nouvelle habitation : appartement, maison,
propriété, en neuf ou en traditionnel.
Conseiller immobilier indépendant, j’ai choisi le réseau CAPIFRANCE pour son profes-
sionnalisme, sa déontologie et sa puissance d’action incomparable !
Vous apprécierez mon rôle de conseiller efficace, rigoureux, méthodique et transparent
quant aux actions entreprises avec la plus grande éthique.
Mes 25 années d’expérience commerciale, juridique et des relations humaines que mes
capacités reconnues d’écoute, de dialogue et d’empathie sont entièrement à votre service!
C’est cela qui me permet d'établir durablement une relation de confiance avec tous 
mes clients, lesquels ne se privent jamais de me recommander chaleureusement à leur
entourage.
C'est en effet vous, mes clients, qui êtes seuls juges de mes performances et de la qualité
de mes services. Contactez-moi, je serai à vos côtés…

07.64.09.11.19
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Pour l'Essonne, nos représentants sont :

Liste union de la droite :
M. Stéphane BEAUDET - Mme Faten HIDRI  
M. Grégoire DE LASTEYRIE - Mme Aurélie GROS  
M. Jean-Philippe DUGOIN-CLÉMENT  
Mme Marianne DURANTON  
M. Jean-Raymond HUGONET - Mme Sylvie CARILLON  
M. Gérard HEBERT - Mme Isabelle PERDEREAU  
M. Jean-François VIGIER - Mme Sandrine LAMIRÉ-BURTIN
M. Robin REDA

Liste union de la gauche :
M. Carlos DA SILVA - Mme Corinne RUFET
M. Olivier THOMAS - Mme Hella KRIBI-ROMDHANE
M. Jean-Vincent PLACÉ - Mme Loubna MELIANE
M. Lamine CAMARA

Liste Front National :
Mme Audrey GUIBERT - M. Aurélien LEGRAND
Mme Vanessa JUILLE

Mais quelles sont les compétences de la Région ?

La Région définit les orientations en matière de développement
économique, d'innovation, d'aide aux entreprises, d'internatio -
nalisation. Elle a vu également renforcer sa compétence en
matière d'aménagement du territoire, de développement
durable, notamment en ce qui concerne la gestion des déchets.
La compétence “Gestion des services non urbains de transports”
jusque-là dévolue au département passe à la Région.  
Les anciennes compétences sont toujours d'actualité. La Région
a un rôle majeur dans l’élaboration et l’exécution de la partie
régionale du contrat de plan, dans la gestion des transports
régionaux de voyageurs, notamment ferroviaires (réseau des
trains express régionaux, TER), et dans la participation au
financement des infrastructures, comme la construction de
nouvelles lignes de TGV. Elle intervient également dans la mise
en œuvre des actions de formation professionnelle continue et
d’appren tissage, ce qui inclut l’insertion des jeunes en difficulté
et les formations en alternance, la construction, entretien et le
fonctionnement des lycées d’enseignement général et des
lycées et établissements d’enseignement agricole. 

Enfin des compétences qui appartenaient jusque-là à l’État, 
ont été transférées aux Régions. Il s'agit de la protection du
patrimoine, du développement des ports maritimes et des
aérodromes et de la mise en œuvre d’un plan régional pour la
qualité de l’air et le classement des réserves naturelles
régionales.
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Par Gérard Couté, Maire-adjoint aux finances 
et aux subventions

DÉBAT D'ORIENTATION BUDGÉTAIRE 

BUDGET GÉNÉRAL - 2016

1. Contexte général

Un débat obligatoire 

Le Débat d’Orientation Budgétaire (DOB) est inscrit dans la loi
ATR (Loi n° 92-125 du 6 février 1992 relative à l'Administration
Territoriale de la République) sous le titre II “de la démocratie
locale” chapitre 1er “de l’information des habitants sur les
affaires locales” et non parmi les dispositions inscrites au
chapitre III “des droits des élus au sein des assemblées locales”. 
Le DOB n’a aucun caractère décisionnel mais sa teneur doit
néanmoins faire l’objet d’une délibération afin que le
représentant de l’État puisse s’assurer du respect de la loi.
Il ne donne pas lieu à un vote. 

Incidences du projet de loi de finances 
pour les collectivités

Depuis 2015, les collectivités territoriales ont été associées à
l’effort de redressement dans le cadre de la réduction des
concours financiers dont elles bénéficient. La répartition de
cette baisse entre catégories de collectivités s’effectue
proportionnellement à leurs ressources totales. La contribution
au redressement des finances publiques représente ainsi
1450M€ pour les communes, 621 M€ pour les EPCI, 1148M€
pour les départements et 451 M€ pour les régions. 
(Source : PLF 2016 p. 33).

La diminution des dotations de l’État a été confirmée et
annoncée dans le Projet de Loi de Finances 2015. Cette baisse
annoncée a fortement évolué en défaveur des collectivités
locales. La contribution au titre du redressement de l’État est
passée de 588 Millions d’€ pour 2014 à 1 450 Millions d’€ pour
2015. Ainsi, il est estimé une baisse de la Dotation Globale de
Fonctionnement (DGF) en 2016 de près de 70 000 €. 
La DGF évoluerait donc de la manière suivante : 

Autres éléments contextuels 
La prévision d’inflation du projet de loi de finances s’établit à 1%. 

(Source : Chiffres clés du PLF 2016 - p. 5) 

Il est envisageable de prévoir une légère hausse des taux
d’intérêt des collectivités. Pour l’exercice 2016, compte-tenu
des investissements envisagés et des emprunts en cours,
Ballainvilliers n'aura pas recours à l’emprunt.

Réalisé par un cabinet indépendant, l’audit des finances du
Département de l'Essonne a révélé une situation dramatique.

Comme un point d’orgue et en confirmation de l’audit Klopfer,
l’agence de notation internationale Standard and Poors vient
de dégrader, pour la cinquième fois depuis 2012, la note du
Département qui est ainsi passée de AA à A+ avec “mise sous
surveillance”.

Cette agence indépendante évalue la capacité du Département
à maîtriser son budget et sa dette. Cette nouvelle dégradation
est principalement justifiée par les 108 millions de “dette
fournisseur”, selon la terminologie de l’agence.

François Durovray, nouveau Président du conseil départe -
mental de l'Essonne, a annoncé une hausse de 29 % de la part
départementale de la taxe sur le foncier bâti (qui rapportera
70M€) et un surcoût moyen par foyer propriétaire de 70€,
doublée d’un plan d’économies de 35 M€.

C'est ainsi que le rond-point Véronique qui est départemental
risque de rester dans le noir encore plusieurs années. Heureu -
sement les voiries communales qui s'y raccordent sont parfai -
tement éclairées !

Une chose apparaît clairement, même si le gouvernement ne
veut pas le dire. À travers le renforcement de l'intercom -
munalité et la prime importante donnée à l'intégration
maximale, c'est l'existence même des communes qui est visée.
Le citoyen ne s'en rend pas encore compte mais le lien de
proximité avec ses élus locaux qu’il apprécie est menacé à très
court terme !

Dans ce contexte très contraint, vos élus ont décidé de relever
le défi par la poursuite des efforts d'économies sur le
fonctionnement par des mutualisations de marchés et par une
vigilance accrue sur les frais de personnel.

2013 2014 2015 Estimation 2016

DGF reçue 350 289   306 259   206 085   137 478   

Évolution de la DGF 
Ballainvilliers en valeur

- 1 918   - 44 030   - 100 174   - 68 607   

Évolution de la DGF 
Ballainvilliers en %

- 5,4% - 12,6% - 32,7% - 33,3%

Soit en 4 ans une diminution de 60 %
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2. Budget principal : Fonctionnement 

Recettes de fonctionnement
État récapitulatif des recettes de fonctionnement par grandes masses 

(au 14/01/2016)

Les recettes d'origine fiscale 

Le Projet de Loi de Finances 2016 ne précise pas la reva -
lorisation des bases fiscales. Pour mémoire, en 2015 le
coefficient était de 0,9%. Compte tenu de l’évolution des bases
fiscales à Ballainvilliers, il est raisonnable d’estimer une hausse
de 1,35% des bases de la taxe d’habitation et de la taxe
foncière sur les propriétés bâties, et une baisse de 0,5% des
bases de la taxe foncière sur les propriétés non bâties, par
rapport à 2015.

Les impôts et taxes et les concours de l’État constituent la
majeure partie de nos recettes de fonctionnement. Depuis 2013,
il est constaté une diminution de la dotation représentant pour
2016 une réduction de la DGF de plus de 60% par rapport à 2013. 

Pour Ballainvilliers, le chapitre 74 Dotations et participations
passe de 638 410€ en 2014 à 565 188€ en 2016, soit une
baisse de plus de 73 222€. Ce manque à gagner fiscal pour
notre commune ainsi que les contraintes nouvelles imposées
devraient être compensés par la fiscalité pour maintenir notre
niveau de ressources. 

Toutefois, le 1er Janvier 2016 a vu naître notre nouvelle inter -
com munalité, avec encore au moment de l'établissement de ce 

DOB, une grande incertitude sur la fiscalité introduite par cette
nouvelle EPCI. 

C'est ainsi que vos élus ont décidé de ne pas apporter de
modification aux taux des taxes communales, celles de 2015
seront donc reconduites pour 2016. 
Notre imposition locale restera toujours inférieure à celles des
communes voisines. 

Malgré une augmentation constante de la population et des
services apportés aux Ballainvillois qui auraient dû générer en
toute logique une hausse, il n'y aura pas d'augmen tation des
taux des taxes municipales pour 2016. En contrepartie il faudra
tailler dans certains budgets et trouver de nouvelles ressources
financières.

Chap. Description Réalisé 2013 Réalisé 2014 BP 2015 Réalisé 2015 DOB 2016

013
Atténuation de

charges
49 140 27 029   10 000   21 793   10 000   

042
Dotations aux

amortissements
193 820 175 900   175 956   175 956   175 956   

70
Produits des 

services
867 324 907 587   938 249   945 321   950 000   

73 Impôts et taxes 4 113 343 4 317 124   4 464 954   4 482 989   4 500 000   

74
Dotations 

subventions
661 823   638 410   490 702   565 188   565 000   

75
Autres produits de
gestion courante

80 393   96 344   69 937   78 001   50 000   

76 Produits financiers 6   5   5   4   4   

77
Produits 

exceptionnels
133 967   12 564   8 000   8 164   7 000   

TOTAL 6 099 816   6 174 963   6 157 803   6 277 416   6 257 960   

Malgré une baissei
des concours de l’État,i

les tauxides taxesi
municipalesi

n’augmenteront pas.i
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La taxe locale sur l'électricité reste constante aux alentours de 91 000 euros.
La variation des autres recettes réelles de fonctionnement sera hétérogène selon les postes du budget : locations de salles…

COMMUNES Taxe d’habitation Foncier bâti Foncier non bâti

BALLAINVILLIERS 2015 15,58 (1er) 15,12 (1er) 79,80 (3ème)

BALLAINVILLIERS 2016 15,58 15,12 79,80

LES 4 TAXES EN 2015 DANS LES COMMUNES VOISINES : 

ÉPINAY-SUR-ORGE 17,52 15,55 63,33

LA VILLE-DU-BOIS 16,83 23,37 95,16

LONGJUMEAU 19,69 18,11 74,92

LONGPONT-SUR-ORGE 18,55 16,80 85,85

SAULX-LES-CHARTREUX 16,17 21,88 90,36

TAUX MOYENS ESSONNE 2014 24,55 19,74 67,19

TAUX PLAFONDS ESSONNE 2014 61,38 49,35 167,98

TAUX MOYENS NATIONAUX 2014 23,95 20,20 48,53

TAUX PLAFONDS NATIONAUX 2014 59,88 50,50 121,33

Les autres recettes de fonctionnement 

Réalisé 2013 Réalisé 2014 Réalisé 2015 Réalisé 2016 DOB 2016

Droits de mutation 71 06,54 67 980,85 67 000,00 69 265,95 60 000,00

      

      

        

Rue du Rouillon 

91160 Ballainvilliers

Tél : 01 64 48 61 47

“Ballain Style” : 6 ans déjà !
Encore un grand merci à tous nos clients, pour votre fidélité et la confiance
que vous nous témoignez en nous confiant vos cheveux…

Emmanuelle, Erika, Val et Valérie sont toujours…    

- Professionnelles et attentives, afin de vous conseiller et vous satisfaire

- Passionnées à la pointe des tendances grâce à des stages l’Oréal 
à Paris chaque saison.

Nous sommes heureuses de 
vous accueillir avec le sourire :

Mardi et Mercredi ___de 9h à 19h
Jeudi _____________de 13h à 21h
Vendredi __________de 9h à 19h
Samedi ___________de 9h à 18h
(uniquement sur rendez-vous)
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Dépenses de fonctionnement 

État récapitulatif des dépenses de fonctionnement par grandes masses.

Vie locale

Chap. Description Réalisé 2013 Réalisé 2014 BP 2015 Réalisé 2015 DOB 2016

011
Charges à caractère

général
1 982 823 1 799 440   1 950 441   1 833 711   1 980 000   

012 Charges de personnel 2 519 778   2 802 167   3 033 733   2 815 580   2 950 000   

014
Atténuations 
de produits

44 337   57 341   65 249   65 249   191 249   

65
Autres charges 

de gestion courante
228 207   273 388   325 627   288 792   300 000   

66 Charges financières 285 378   357 201   334 285   333 712   310 111   

67
Charges 

exceptionnelles
1 200   22   26 000   27 837   26 000   

022 Dépenses imprévues

042 Amortissements 336 714   324 257   395 855   396 873   372 956   

TOTAL 5 398 437   5 613 816   6 131 191   5 761 754   6 130 316   

Ce tableau n’intègre pas le virement à la section d’investissement mais prend en compte le FPIC (le Fonds National de Péréquation
des Ressources Intercommunales et Communales) pour 2016 au compte 014.

Principales dépenses de fonctionnement

Charges du personnel (012)

La maîtrise de l'évolution des charges de personnel est le
facteur clef de l'équilibre de la section de fonctionnement du
budget.

La masse salariale progresse mécaniquement chaque année. 
Le décret n°2013-1290 du 27 décembre 2013 a fixé une
augmentation progressive, de 2014 à 2020, des différents taux
de cotisations patronales et salariales CNRACL.

Les charges de personnel représenteront moins de 3 millions
d’euros en 2015, l’objectif est de les maintenir en dessous de ce
niveau pour 2016.

Chapitre Description Réalisé 2013 Réalisé 2014 BP 2015 Réalisé 2015 DOB 2016

012
Charges 

de personnel
2 519 778 2 802 167 3 033 733 2 815 580 2 950 000
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Charges à caractère général (011)

En 2013, elles représentaient 1,98 millions d'euros et devraient
s’établir à 1,94 millions d’euros en 2015. 
Elles regroupent : les achats courants, les services extérieurs, les
frais d’énergies…

C’est le second poste de dépenses du budget de fonction -
nement.
L’objectif est de contenir ce poste de dépenses tout en
préservant le niveau de qualité de prestations et en continuant
la recherche d’économies et d’améliorations de gestion
(énergie…). 

Autres charges de gestion courante (65)

Ce chapitre intègre entre autre les indemnités et cotisations 
des élus et le versement des subventions aux différentes 

associations  et autres organismes, y compris le CCAS. Il est
proposé un maintien du montant global de ce chapitre.

Atténuation de produits (014)

Ce chapitre intègre le FPIC (Le fonds national de péréquation
des ressources intercommunales et communales) pour un
montant de 126 497,30 € qui en 2015 a été pris en totalité en
charge par Europ Essonne, mais dans le cadre de la nouvelle 

intercommunalité nous n'avons aucune certitude que cette
disposition soit reconduite. 
Ainsi, la sagesse nous contraint à la prévoir à cette charge pour
2016.

Chapitre Description Réalisé 2013 Réalisé 2014 BP 2015 Réalisé 2015 DOB 2016

65
Autres charges 

de gestion 
courante

228 207 273 388 325 627 288 792 300 000

Chapitre Description Réalisé 2013 Réalisé 2014 BP 2015 Réalisé 2015 DOB 2016

014
Atténuations 
de produits

44 337 57 341
65 249

126 497*
65 249

126 497*
191 249

Chapitre Description Réalisé 2013 Réalisé 2014 BP 2015 Réalisé 2015 DOB 2016

011
Charges à 

caractère général
1 982 823 1 799 440 1 950 441   1 833 711 1 980 000

* Pris en charge par Europ’Essonne

CRÉATION ET ENTRETIEN ESPACES VERTS
ÉLAGAGE - ABATTAGE - ESSOUCHEMENT

Décoration florale : Naturelle et artificielle
Location - Vente - Bouquets tous styles

01 69 09 48 60
www.verespace.fr - verespace@wanadoo.fr

1, chemin Aunette - 91160 BALLAINVILLIERS
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Charges financières (66)

Elles diminueront par rapport à 2015 en raison du principe
même du remboursement des emprunts.

L'inscription au Budget Primitif 2016 devrait s'élever à
310111,17 € contre 334 396,31 € au BP 2015.

La baisse récente des taux nous a amenés à faire une analyse
détaillée des emprunts en cours et à étudier les possibilités de
renégociation éventuelles.

État récapitulatif des emprunts :

ORGANISME Montant 1ère échéance Fin Taux
Durée
(mois)

Remarque

DEXIA 1 450 013   01/05/07 01/02/27 4,44 % 240
Remboursement anticipé 

interdit. Inscrit dans l’article 9 
du contrat

DEXIA 500 000   01/12/04 01/12/18 4,26% 168
Récupération à la fin 

du contrat d'une capacité 
de 48 000 € par an

DEXIA 500 000   01/03/04 01/12/33 4,99% 360

Période longue de 
remboursement, il n’est donc 
pas envisageable de prolonger 
la durée de remboursement

Caisse 
des dépôts

2 500 000   01/05/13 01/05/27 4,51% 180
Emprunt récent, 

indemnités de renégociation 
trop importantes

Caisse
d'épargne

500 000   23/03/05 23/12/19 3,75% 168
Récupération en 2020 

d'une capacité 
de 11 000 € par an

Caisse
d'épargne

861 719   15/09/03 15/06/18 3,56% 180
Récupération en 2019 d'une 

capacité 
de 19 000 € par an

Caisse
d'épargne

1 200 000   25/08/13 25/08/28 3,56% 180
Emprunt récent, 

indemnités de renégociation 
trop importantes

Caisse
d'épargne

500 000   10/01/08 10/01/27 4,76% 240
Indemnités 

de renégociation 
trop importantes

Caisse
d'épargne

3 000 000 25/08/13 25/08/38 3,57% 300

Ce contrat, compte-tenu 
de son montant, de sa durée 

et du fait qu’il soit très récent,
n’est pas négociable
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Des marges de manœuvre vont commencer à se dégager à
compter de 2018 avec deux emprunts à terme (2018/2019).

Notre capacité de désendettement va nettement s'améliorer à
partir de 2018.

Objectif : Maintien du niveau d’autofinancement

Définition de l’autofinancement :
La capacité d'autofinancement (CAF) représente l'excédent
résultant du fonctionnement, et est calculée par différence
entre les produits réels de fonctionnement (hors produits de
cession d'immobilisation) et les charges réelles.

L’objectif du maintien de notre capacité d’autofinancement
constitue l’enjeu essentiel compte-tenu de la situation
actuelle. Cet autofinancement nécessitera un effort collectif
pour garantir un niveau nécessaire d’investissement.

3. Budget principal : investissement

Le volume d'investissement du Budget Principal réalisé en
2015 est à environ 1 862 768,24 €, notamment lié à nos
dépenses d'équipement (21), environ 730 552,29 €.

Endettement

Le montant de l'endettement doit être mis en rapport avec la
capacité de la collectivité à y faire face. Aucun recours à
l'emprunt n'est envisagé pour 2016.

Programme général

Au regard des investissements nécessaires à l’intérêt général de
la commune de Ballainvilliers, de notre capacité financière et
de la conjoncture économique environnante, l’enveloppe des
projets d’investissements nouveaux devrait diminuer.

État des restes à réaliser au 31/12/2015

Le montant des restes à réaliser s’élève à : 
Dépenses : 358 525 € / Recettes : 263 910 €

Résultat de clôture de 2015

Résultat de fonctionnement 515 661,26
Résultat d'investissement -109 353,50
Résultat de l'exercice 406 307,76

Recettes d’investissement en 2016

Les recettes d’investissement regroupent plusieurs éléments :
- le Fonds de Compensation de la TVA devrait s’élever à

environ 328 350 € pour 2016,
- le niveau des subventions s’établira à environ 46 700 € pour

2016.

Les investissements envisagés en 2016

Le montant total de la section investissement pour 2016,
comprenant entre autres les charges financières s'établira à
800 000 €.

Description Réalisé 2013 Réalisé 2014 BP 2015 Réalisé 2015 DOB 2016

Charges financières 285 370,57 357 201,40 334 396,31 333 711,88 310 111,17

Opération Libellé Montant TTC

Création d’une nouvelle noue au château 12 800 €

Aménagement de la mairie 20 400 €

Réfection de la toiture de la mairie 46 800 €

Terrain de foot synthétique 72 000 €

Programme ADAP 1 300 €
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DÉBAT D'ORIENTATION BUDGÉTAIRE 

BUDGET ASSAINISSEMENT - 2016

Afin de respecter les objectifs de qualité du milieu récepteur
(Orge et Yvette) et la réglementation liée au Code de l’Environ -
nement, la commune de Ballainvilliers va réaliser son schéma
directeur d’assainissement. 

Le schéma directeur d’assainissement permettra de créer un
outil efficace de gestion et de programmation de l’assainis -
sement à l’échelle de la commune.

Notre commune, ayant la compétence assainissement, est
maître d’ouvrage de cette étude. Le SIVOA sera assistant
technique pour le compte de la commune. 

Le schéma directeur d’assainissement vise plusieurs objectifs :
- l’optimisation du fonctionnement des réseaux ;
- l’amélioration du taux de collecte ;

- la réduction des apports parasites dans le réseau d’eaux usées ;
- la réduction des rejets d’eaux usées au milieu naturel via le

réseau d’eaux pluviales ; 
- la diminution de l’impact des eaux de ruissellement sur le

milieu naturel ;
- la réduction du risque d’inondation.

La présence de mauvais branchements (EU vers EP) conduit à
une dégradation de la qualité des eaux du milieu aquatique. Sur
le territoire de l’Orge, on estime à 50% le taux de conformité
des branchements.

C'est ainsi, que rue Saint Sauveur, en préalable à sa rénovation,
après avoir requalifié le réseau d'alimentation en eau, nous
prévoyons de remettre en état le réseau d'eaux usées dans le
cadre du budget assainissement 2016.

Réalisation du schéma directeur de l'assainissement 144 000,00

Assainissement de la rue Saint-Sauveur 250 000,00

TOTAL DÉPENSES INVESTISSEMENT 394 000,00

Recettes, hors excédent de fonctionnement 145 213,10

DÉPENSES D'EXPLOITATION 132 165,00

(RECETTES AVEC RÉSULTAT REPORTÉ) 652 545,11

Opérations prévues au budget 2016

Une version plus complète du DOB est disponible sur le site internet www.mairie-ballainvilliers.fr - rubrique finances. 

 

Baby broc’ :
Le Conseil Municipal des enfants et des Jeunes participe à la Baby broc’ du 20 mars 2016.

Pour cela il récolte des jouets en bon état afin de les revendre en faveur d’enfants handicapés 
et il compte, bien sûr, sur votre générosité ! 

Alors, si vous le pouvez, n’hésitez pas à apporter des jouets pour les enfants de 0 à 10 ans 
(pas de vêtements) le mercredi 16 mars de 16h à 18h au Coin Jeun’s (3 rue du petit Ballainvilliers) 
à côté de la mairie.  

Merci à vous !

SOLIDARITÉ
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Par Liliane Lejeune-Vigier, Maire-adjointe à l’enfance, 
à la jeunesse et à la culture

FÊTE DE LA LECTURE

Deuxième édition

SAMEDI 2 AVRIL 2016
TROC LIVRES

SAMEDI 9 AVRIL 2016
Animations de 10h30 à 18h30

Spectacle final du Conservatoire et des écoles 
de 18h30 à 20h30

Comme l'année dernière, cette journée à laquelle tous les
Ballainvillois sont invités, le 9 avril, est une journée qui a été
concue pour que, quel que soit son âge (des plus petits aux
seniors), chacun puisse trouver quelque chose à voir ou une
activité à pratiquer, seul ou en famille.

Comme l'année dernière, les animations auront lieu sur une
quinzaine entière :

- À l'école (4 classes recevront 2 auteurs, d'autres accueilleront
des conteuses avec leurs tapis de lecture)

- Au Relais d'Assistantes Maternelles (lecture de contes avec
tapis)

- Au Château avec un Troc livres et l'inauguration d'une troi -
sième cabane à livres, le samedi 2 avril. 

Cette quinzaine festive se terminera  par une journée entière
d'animations (présence de nombreux auteurs, ateliers,
libraires, démonstrations, dédicaces etc.), le samedi 9 avril. 

Un grand spectacle clôturera cette dernière journée et vous
fera traverser mers et continents en musique, chansons et
poésies grâce aux élèves du conservatoire de musique, à ceux
de l'école des Marais et aux conteurs Ballainvillois.  

En effet, pour ce deuxième rendez-vous des Ballainvillois
autour de la lecture, le thème choisi, “D'ici et d'ailleurs” invite
au voyage et à la rencontre de nos semblables aux quatre coins
du monde ou tout près de chez nous.

Vous pourrez commencer votre périple par deux expositions :                 

-  “Carnets de voyage”, au rez-de-chaussée de la mairie à
partir du 18 mars, puis à la Chapelle le 9 avril.

- “La terre est ma couleur”, à la médiathèque à partir du
18 mars, puis salle Toulouse Lautrec le 9 avril.

 Pour poursuivre :

- Première grande escale, le samedi 2 avril : le matin, vous
pourrez troquer vos livres contre des bons que vous
échangerez l'après-midi contre de nouveaux livres. 

- Point culminant du voyage, le samedi 9 avril : tout le château
sera en fête de 10h30 à 20h30 sous le signe du plaisir et du
partage pour tous les âges et tous les goûts.

Petit aperçu du programme dont vous trouverez le détail en
ligne, sur le site de la mairie à partir du 14 mars : 

- Deux libraires proches de Ballainvilliers (Savigny et
Montlhéry)

- Un éditeur de livres pour enfants : Lelyrion
- Des ateliers pour enfants et pour adultes avec plusieurs

écrivains : Philippe Audibert, Peggy Chaperon, Denis Fauvel…
et des auteurs-illustrateurs : Lou Lubie, Renaud Farace, 
Jean-Marc Allais, Antonia Neyrins, Pat Masioni, Jean-Charles
Sarrazin, Jacqueline Duhême, Mariane Barcilon.
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- Des démonstrations : lecture sur liseuse, dessin sur tablette
graphique, démonstrations de dessin par les artistes présents,
dont Jacqueline Duhême qui a travaillé avec H. Matisse.

- Des séances de dédicaces/échange dont celle de Denis
Fauvel (L'Essonne insolite) et Peggy Chaperon (La méthode

des cinq couleurs), Mickaël Nativel (gardien au château et
artiste)…

- Un café littéraire pour les ados animé par une jeune adulte,
Claudia Lopez Ferreira.

- Des travaux d'enfants des écoles et les
œuvres des lauréats des différents concours.

- Des textes lus par des conteurs (raconte-
tapis pour les 2-5 ans, Kamishibaïs pour les
5-9 ans, extraits de livres pour ados, à la
découverte du petit chaperon rouge à
travers le monde…). Conte russe dit par des
conteuses en utilisant plusieurs langues.

- Un café littéraire pour adultes (“Fans de lecture”) autour de Jacqueline Duhême,
qui a connu les plus grands peintres, poètes et écrivains du XXe siècle.

Retrouvez le programmei
détaillé, à partir du 14 marsi

sur le site de la mairie.i
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En choisissant de participer à un ou plusieurs des ateliers
proposés, vous pourrez développer vos talents ou découvrir
ceux que vous ne vous connaissiez pas ! Les intervenants seront
là pour aider chacun à mobiliser ses ressources et libérer sa
créativité : pas besoin d'avoir déjà écrit, pas besoin de “savoir
dessiner” pour participer et réaliser une BD, un texte, une
illustration réussis.

Enfin, ne terminez pas votre voyage sans avoir participé à l'un
des quatre concours proposés dans le tableau ci-dessous : si
vous êtes l'un des nombreux lauréats, vous recevrez des
récompenses et vous verrez vos productions exposées, voire
publiées dans un livret numérique.

Réservez ces deux dates ! Le 2 et le 9 avril, 
nous vous attendons encore plus nombreux que l'année dernière. 

Les quatre concours* de la Fête de la Lecture

Nom du concours Début Fin

Concours photo “Dis comment tu lis” : 
photographier un proche en train de lire 

avec légende succincte**
1er février 26 mars

Dessin à la médiathèque** : 
deux catégories : petits (maternelle) 

et grands (au-dessus de 6 ans)
sujet : je dessine la couverture d'un livre 

dont le héros est 
“mon ami de l'autre bout du monde”

15 mars 2 avril

Création de trois pages 
d'un carnet de voyage**

8 mars 2 avril

Concours de lecture à voix haute 
(réservé aux élèves de CM1-CM2)

Préparation pendant le mois 
de mars et début avril

Passage le 9 avril de 16h à 17h30

* Retrouvez leur règlement complet sur le site de la mairie
** Réunion des jurys entre le 2 avril et le 7 avril

Pour les 4 concours, remise des prix le 9 avril à 17h30 au château

À NOTER…

Les dessous de la fête
Cette fête c'est aussi, depuis le mois de juillet 2015 :

- De nombreuses réunions du comité de pilotage (une vingtaine de bénévoles)

- Des heures de recherche et de prises de contact

- La réunion d'une dizaine de groupes de travail

- Un investissement des services techniques et du service communication

- Des répétitions pour les conteurs bénévoles

- Des heures de couture pour les créatrices du premier tapis de lecture de la ville

- Des échanges, des discussions, des confrontations de points de vue

Merci aux nombreux élus qui se sont impliqués et aux nombreux bénévoles qui ne comptent 
ni leur temps ni leur peine pour le plaisir de cette grande rencontre des Ballainvillois.
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Par Dominique Varfolomeieff, Maire-adjointe 
aux Aînés, solidarité et logement

LES 5 COUPS DE CŒUR 

DES “FANS DE LECTURE”

Ma mère du Nord
de Jean-Louis Fournier, Éd. Stock 2015

Résumé : Petit, chaque fois que j’écrivais quelque chose
ou faisais un dessin, j’avais besoin de le montrer à ma
mère pour savoir si c’était bien.
Qu’est-ce qu’elle penserait aujourd’hui de ce que je suis
en train d’écrire sur elle ? Je suis inquiet. Elle doit en avoir
assez qu’on parle de son mari alcoolique. Ne pas avoir
envie qu’on parle d’elle, la discrète, la réservée, de ses
maladies imaginaires, de sa tristesse.
Va-t-elle savoir lire entre les lignes, comprendre que ce
livre est une déclaration d’amour? Que j’essaie de me
rattraper, moi qui ne lui ai jamais dit que je l’aimais, sauf
dans les compliments de la fête des Mères dictés par la
maîtresse.

Ce livre, je l’ai écrit pour la
faire revivre parce qu’elle me
manque.

Avis du lecteur : 
“Très intéressant,
autobiographie, 
2 enfants handicapés,
beaucoup d’humour, 
première fois que l’auteur
parle de sa mère.”

De mères en filles Alice
de Dominique Drouin, Éd. Hugo Roman 2015

Résumé : Provence, 1890. Alice
Martin naît de l’union illégitime
entre un homme marié et sa jeune
belle-sœur. Le destin voudra qu’elle
grandisse sous la garde de son père
naturel et de son épouse, qui
ignore tout des origines de sa fille
adoptive. Perpétuellement en quête
d’amour et de vérité, elle trouvera
dans la pratique du piano son seul
réconfort. Claudio Calvino, un
immigrant italien pauvre, travaille
sur le parvis de l’Opéra de Lille. 

Sa vie bascule lorsqu’un maestro l’entend chanter des airs
populaires et lui fait une offre qu’il ne peut refuser. À quinze
ans, il quitte tout pour devenir chanteur d’opéra. Ces deux
destins que tout opposait ne feront plus qu’un dans une
grande passion amoureuse et musicale. Alice et Claudio
quitteront la France et s’établiront au Canada pour y élever
leur descendance.

Avis du lecteur : “Saga familiale décrivant la vie d’Alice : vie
tourmentée. Elle va rencontrer l’amour . Mais ses secrets la
hantent. Captivant on attend la suite…”

Home de Toni Morrison
Prix Nobel de Littérature 1993, Éd. Christian Bourgois Éditeur (2012) 

Résumé : Le jeune soldat Frank Money rentre aux États-Unis, traumatisé par
sa participation à la guerre de Corée. Il est incapable de maintenir une
quelconque relation avec sa fiancée et un appel au secours de sa jeune 
sœur va le lancer sur les routes américaines. Il doit absolument retrouver sa
sœur, très gravement malade. Ce voyage à travers les États-Unis pousse 
Frank Money à se replonger dans les souvenirs de son enfance et dans le
traumatisme de la guerre ; plus il se rapproche de son but, plus il (re)découvre
qui il est, mieux il apprend à laisser derrière lui les horreurs de la guerre 
afin de se reconstruire et d’aider sa sœur à faire de même. 

Avis du lecteur : “Sans doute plus facile à lire que Beloved du même auteur.
L’écriture est moins lyrique, beaucoup plus simple et le livre est surtout 

bien plus concis. Un livre poignant qui nous replonge dans l’Amérique violente et inhumaine de la
ségrégation.”

5 coups de cœur,i
5 univers différents,i
5 rendez-vous à ne pas manquer.i
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Le chat du Rabbin (B.D.) 
de Joann Sfar, Éd. Dargaud 2010

Résumé : Un chat doué de parole et qui veut faire sa 
bar-mitsva, c’est comme les fourmis de dix-huit mètres
dans la poésie de Robert Desnos : ça n’existe pas. 
Ou alors, seulement chez un autre poète, cet inventeur
d’univers à qui tout est permis. Comme Joann Sfar, par
exemple. Le chat du Rabbin, c’est une fable, un petit
traité de philosophie, une saga d’aventures, une plongée
quasi ethnographique dans le monde méditerranéen, un
manifeste contre le racisme et l’intolérance, une
savoureuse comédie humaine (et animale, aussi), une
vision très personnelle de la religion, une formidable
leçon de dessin, un vrai chef d’œuvre.

Avis du lecteur :
“Une leçon de tolérance
L’auteur tente de démontrer
que les religions s’entremêlent
et qu’il n’y en a aucune de
meilleure que l’autre. 
Agréable à lire.”

L’île des oubliés 
de Victoria Hislop, Éd. Les escales 2012

Résumé : Alexis, une jeune
Anglaise, ignore tout de
l'histoire de sa famille. Pour en
savoir plus, elle part visiter le
village natal de sa mère en
Crète. Elle y fait une terrible
découverte : juste en face se
dresse Spinalonga, la colonie
où l'on envoyait les lépreux…
et où son arrière-grand-mère
aurait péri.

Quels mystères effrayants recèle cette île des oubliés ?
Pourquoi la mère d'Alexis a-t-elle si violemment rompu
avec son passé ? La jeune femme est bien décidée à lever
le voile sur la déchirante destinée de ses aïeules et sur
leurs sombres secrets…

Avis du lecteur : “Peut être lu par tout le monde, c’est
une histoire simple mais émouvante qui nous emmène
au pays des lépreux – c’est un magnifique hommage à
cette communauté de malades exclus cruellement de la
société. Roman très documenté On ne s’imagine pas ce
qu’est la lèpre. Ahurissant. Cette maladie a presque
disparu. Raconte la vie entre les lépreux.”
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Par Dominique Varfolomeieff, Maire-adjointe aux Aînés,
solidarité et logement

L’ATELIER “FANS DE LECTURE”

Le samedi 16 janvier, le groupe
“Fans de lecture” s’est réuni pour
la deuxième fois à la médiathèque
du château et a eu le plaisir
d’accueillir une nouvelle “Fan”,

Camille, 14 ans, passionnée de lecture. 

Une “Fan” de Massy a également rejoint notre groupe.

La matinée a été très riche en discussions et échanges,
captivants et intéressants.  
Le compte-rendu détaillé de cette rencontre est à votre
disposition à la médiathèque. 
Lors de la prochaine réunion, le 12 mars de 10 h à 12 h, la pre -
mière demi-heure sera consacrée à la BD - avis aux amateurs !
Nous préparerons par la suite notre rencontre avec Jacqueline
Duhême.

PORTRAIT :

Prénom : Camille
Signe particulier : “Fan de lecture”
Age : 14 ans 
Collège : Pablo Picasso à Saux-les-Chartreux 
Livre préféré : Angelfall (trilogie)

Particularités : lit beaucoup de livres, variable selon la période.
En vacances elle peut lire jusqu'à 3 ou 5 livres par semaine, moins
durant le temps scolaire.
Camille aime conserver ses livres, elle les achète presque tous, ne

regarde pas les émissions littéraires mais consulte les résumés des livres sur
le site booknod.com.
Derniers livres lus : “Inhuman” de Kat Falls ; “La couleur de l’âme des anges”
de Sophie Audouin-Mamikonian.
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Fête de la lecture le samedi 9 avril 2016 : 
une invitée exceptionnelle

Jacqueline Duhême sera une des invitées de marque de la fête
de la lecture ; lors de sa venue, elle interviendra dans l'atelier
"Fans de lecture" qui se réunira ce jour-là. Née en 1927,
c’est une artiste aux talents multiples :
écrivaine et illustratrice. Elle viendra nous
raconter sa vie, témoigner de ses grandes
rencontres. Elle a débuté comme aide
d’atelier chez Henri Matisse à Vence et a
illustré de grands poètes : Paul Éluard, Jacques
Prévert, Blaise Cendrars. À l’occasion du
voyage des Kennedy en France, elle a innové
en inventant le reportage en dessins qu’elle a
ensuite repris avec le Général de Gaulle en
Amérique du Sud et le pape Paul VI en Terre
Sainte. Elle vous en racontera beaucoup plus sur
sa vie le 9 avril.

Si vous souhaitez rejoindre le groupe “Fans de
lecture” merci de vous inscrire auprès de :
Laurence Lecoffre, en lui téléphonant au 06 64 89 70 50

ou en lui écrivant à : alecoffre@bbox.fr

Fête de la Lecture le samedi 9 avril 2016
Concours photos

“Dis comment tu lis” 

Dans le cadre de la 2ème fête de la lecture, prévue le 9 avril 2016 au Château de Ballain -
villiers, un concours photos est organisé.
- Les participants sont invités à se photographier ou à se faire photographier en pleine

lecture, seul, à deux, en groupe, en famille ou avec des amis.
- Chacun peut se prendre en photo en train de lire, dans sa position favorite et selon une

mise en scène de son choix. Visages ébahis, positions loufoques, immersion totale…
- Objectifs : capturer des instants de plongée dans l’imaginaire,
- La photo est présentée avec un titre désignant le lien entre celui qui lit et celui qui

prend la photo (ex : mon grand-père, mon copain Théo, ma sœur…) et une légende
d’une phrase maximum.

Le règlement définitif est à votre disposition sur le site de la mairie. Pour plus de 
rensei gne ments vous pouvez appeler Dominique Varfolomeieff au 06 12 43 20 68.

Exemple : 

Titre : “Lecture partagée”

Légende : “Le chat dit : tu vois, là, c’est faux !”

SERVICE JEUNES

Le Service Jeunes, plus connu sous le nom Coin Jeun’s, est une structure municipale accueillant les
adolescents de 11 à 17 ans. Il répond à un projet pédagogique précis basé sur trois objectifs généraux :
Favoriser et valoriser la pratique, l’épanouissement et l’évolution du jeune.

Pour ce faire, des ateliers culturels, sportifs et éducatifs sont régulièrement organisés.

Le service est ainsi ouvert tous les mercredis de 14h à 18h mais également 1 fois par mois le vendredi autour
d’une soirée à thème de 19h à 23h.

Durant les vacances, ses portes sont ouvertes du lundi au vendredi de 10h à 12h et de 14h à 18h. 

Les inscriptions pour les vacances scolaires doivent impérativement avoir lieu le mercredi qui précède les
vacances de 16h30 à 18h au Coin jeun’s (Bâtiment la Croisée, 3 rue du petit Ballainvilliers) à côté de la mairie.

Plus de renseignement auprès de Cécile Calès : 06.85.26.20.47.
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INTERCOMMUNALITÉ

Voilà plusieurs mois maintenant que les Ballainvillois enten -
dent parler de la fusion entre les Communautés d’Agglo mé -
ration Europ’Essonne (CAEE) et du Plateau de Saclay (CAPS).

Depuis le 1er janvier, c’est officiel ! La communauté PARIS-
SACLAY a vu le jour et Ballainvilliers en fait partie intégrante.

Alors, quelle est cette nouvelle Agglomération ? En quoi consiste-
t-elle et qui regroupe-t-elle ? 

Autant de questions auxquelles nous allons tenter de répondre
au travers de ce dossier détaillé.

Communauté Paris-Saclay : le nouveau visage 
de l’intercommunalité

L’agglomération “Communauté Paris-Saclay” a été créée le 
1er janvier 2016 dans le cadre de la mise en œuvre du Schéma
Régional de Coopération Intercommunale issu de la loi
MAPTAM.

Elle réunit les anciennes Communautés d’agglomération
Europ’Essonne (CAEE) et du Plateau de Saclay (CAPS), étendue
aux communes de Verrières-le-Buisson et de Wissous. 

Le territoire

Située dans le département de l’Essonne, forte de ses
27 communes, 300 000 habitants, 145 000 emplois, 55 zones
d’activités et plus de 60 000 étudiants, la Communauté Paris-
Saclay concentre de multiples facteurs d’attractivité.

Un cluster économique et scientifique d’envergure mondiale
qui regroupera demain, 20 % de la recherche française, plus
d’une cinquantaine de parcs d’activités économiques de
Courtabœuf à Massy, constituent des atouts uniques en Île-de-
France et sur le plan national. 
Proximité de l’aéroport d’Orly, gare TGV, autoroutes, Très Haut
Débit font de la Communauté Paris-Saclay un territoire parti -
cu lièrement connecté. 
Des terres agricoles sanctuarisées, des espaces naturels
préservés, des villages de caractère et des villes à taille humaine
garantissent, à ses habitants, un cadre de vie de qualité.

Source : CPS
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La Gourvernance

La Communauté Paris-Saclay a élu son Président, Michel Bournat, et les membres du Bureau communautaire, jeudi 7 janvier 2016,
lors du premier Conseil communautaire. C’est la première communauté d’agglomération d’Île-de-France constituée par la mise
en œuvre du Schéma Régional de Coopération Intercommunale issu de la loi MAPTAM à mettre en place sa gouvernance.

Nom Superficie Population Densité
(Km2) (dernière pop. légale) (hab./km2)

Orsay (siège) 7,97 16 153 (2013) 2 027

Ballainvilliers 4,01 4 000 (2013) 998

Bures-sur-Yvette 4,17 9 725 (2013) 2 332

Champlan 3,68 2 668 (2013) 725

Chilly-Mazarin 5,57 19 502 (2013) 3 501

Épinay-sur-Orge 4,44 10 499 (2013) 2 365

Gif-sur-Yvette 11,60 20 631 (2013) 1 779

Gometz-le-Châtel 5,05 2 593 (2013) 513

Igny 3,82 10 228 (2013) 2 677

La Ville-du-Bois 3,62 7 222 (2013) 1 995

Les Ulis 5,18 24 914 (2013) 4 810

Linas 7,51 6 707 (2013) 893

Longjumeau 4,84 21 657 (2013) 4 475

Marcoussis 16,80 8 111 (2013) 483

Massy 9,43 45 902 (2013) 4 868

Montlhéry 3,28 7 384 (2013) 2 251

Nozay 7,34 4 778 (2013) 651

Palaiseau 11,51 31 264 (2013) 2 716

Saclay 13,65 3 788 (2013) 278

Saint-Aubin 3,57 698 (2013) 196

Saulx-les-Chartreux 7,65 5 182 (2013) 677

Vauhallan 3,34 1 943 (2013) 582

Verrières-le-Buisson 9,91 15 709 (2013) 1 585

Villebon-sur-Yvette 7,41 10 344 (2013) 1 396

Villejust 5,36 2 278 (2013) 425

Villiers-le-Bâcle 6,03 1 237 (2013) 205

Wissous 9,11 7 143 (2013) 784

Fiche d’identité des 
27 communes de la CPS

Source : Wikipedia

Le Bureau communautaire rassemble autour du Président, 15 Vice-présidents :

1. Vincent Delahaye (maire de Massy) - finances et prospectives budgétaires
2. Grégoire de Lasteyrie (maire de Palaiseau) - aménagement et attractivité territoriale
3. Sandrine Gelot-Rateau (maire de Longjumeau) - transition énergétique
4. Jean-François Vigier (maire de Bures-sur-Yvette) - développement économique, collecte, traitement et valorisation

des ordures ménagères
5. Guy Malherbe (maire d’Épinay-sur-Orge) - schéma de mutualisation (ressources et services)
6. Francisque Vigouroux (maire d’Igny) - mobilité et transports
7. Brigitte Puech (maire de Ballainvilliers) - services aux petites communes
8. David Ros (maire d’Orsay) - innovation et recherche
9. Dominique Fontenaille (maire de Villebon-sur-Yvette) - emploi et insertion 

10. Pierre-Alexandre Mouret (maire de Saint-Aubin) - développement durable
11. Thomas Joly (maire de Verrières-le-Buisson ) - hydrologie, eau potable, milieu aquatique et assainissement
12. Olivier Thomas (maire de Marcoussis) - culture
13. Françoise Marhuenda (maire des Ulis) - politique de la ville
14. Claude Pons (maire de Montlhéry) - Programme Local de l’Habitat (PLH) et logements
15. François Pelletant (maire de Linas) - aménagement numérique et Très Haut Débit (THD)
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… et 11 Conseillers Délégués :

1. Jean-Paul Beneytou (maire de Chilly-Mazarin) - communication
2. Christian Page (maire de Saclay) - ressources humaines
3. Paul Raymond (maire de Nozay) - travaux de voirie et réseaux

divers
4. Patrice Gilbon (maire de Villliers-le-Bâcle) - travaux bâtiments
5. Igor Trickovski (1er adjoint de Villejust) - gestion des zones

d’activités économiques, pépinières d’entreprises et
accompagnement à la création d’entreprises

6. Jean-Pierre Meur (maire de La Ville-du-Bois) - urbanisme
7. François Hillion (maire de Vauhallan) - agriculture
8. Richard Trinquier (maire de Wissous) - santé et affaires sociales
9. Franck Gaudart (maire adjoint de Gometz-le-Châtel) - sports

10. Christian Leclerc (maire de Champlan) - Protection de
l’environnement (air, bruit, ondes électromagnétiques ),
prévention des risques, liaisons douces

11. Jean Flegeo (maire de Saulx-les-Chartreux) - tourisme et
patrimoine

Ballainvilliers
PUECH Brigitte

Bures-sur-Yvette
BESOMBES Irène
VIGIER Jean-François

Champlan
LECLERC Christian

Chilly-Mazarin
BENEYTOU Jean-Paul
CINOSI-GIRARD Martine
GERARD Fabienne
REZGUI Rafika
VINCENT Patricia

Épinay-sur-Orge
BESSE Geneviève
MALHERBE Guy

Gif-sur-Yvette
BOURNAT Michel
CAUCHETIER Yann
de ROCQUIGNY Anne
ROMAIN François
VALENTIN Jean-Luc

Gometz-le-Chatel
GAUDART Franck

Igny
DURO Frédéric
LECLERCQ Patricia
VIGOUROUX Francisque
La Ville du Bois
BERCHON Anne
MEUR Jean-Pierre

Les Ulis
DAHOU Sonia
DESCAMPS Michèle
FALL Babacar
HAMMAN Ouiam
LORIDANT Paul
MARHUENDA Françoise
ROZNOWSKI Jean

Linas
PELLETANT François

Longjumeau
BETIN Rémi
GELOT-RATEAU Sandrine
GOBRON Gilles
LEPELTIER Jacques
LORTON Florence
SEGBO Olivier

Marcoussis
DELAITRE  Catherine
THOMAS Olivier

Massy
DELAHAYE Vincent
FRERET Michèle
HORSFALL Dawari
KRIBI-ROMDHANE Hella
LAFFARGUE Bernard
LAOUES Bouchra
MORONVALLE Serge
OLLIER Pierre
PHLIPPOTEAU Elisabeth
RICHARDEAU Sylvianne
RODRIGUEZ Anaïs
SAMSOEN Nicolas

Monthléry
KLJAJIC Isabelle
PONS Claude

Nozay
RAYMOND Paul

Orsay
DIGARD Marie-Pierre
RAPHAEL Raymond
ROS David
VIALA Michèle

Palaiseau
CHALEM Denise
CHENIAUX Michelle
COSTI Pierre
de LASTEYRIE Grégoire
LEBOEUF Chrystel
LEDOUX Véronique
PAILLET Hervé
ROUYER Michel

Saclay
PAGE Christian

Saint-Aubin
MOURET Pierre-Alexandre

Saulx-les-Chartreux
FLEGEO Jean

Vauhallan
HILLION François

Verrières-le-buisson
CHATEAU-GILLE Véronique
DOSSMANN Gérard
FOUCAULT Caroline
JOLY Thomas

Villebon-sur-Yvette
BATOUFFLET Patrick
FONTENAILLE Dominique

Villejust
TRICKOVSKI Igor

Villiers-le-Bâcle
GILBON Patrice

Wissous
TRINQUIER Richard

À PROPOS…

À propos du Président
Maire de Gif-sur-Yvette depuis 2001, le
Président de l’agglomération Communauté
Paris-Saclay, Michel Bournat, était le
Président de la Communauté
d’agglomération du Plateau de Saclay
(CAPS) depuis avril 2014. Il a siégé dans 

les différentes structures
intercommunales
successives du plateau 
de Saclay.

Michel Bournat est
Conseiller général depuis
2004 et 1er vice-président 
du Conseil Départemental
de l’Essonne depuis 2014.

Le Conseil communautaire est composé de 78 élus représentant l’ensemble des 27 villes.
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Les Compétences

Compétences obligatoires

La Communauté Paris-Saclay exerce des compétences de plein
droit pour les communes et des compétences qu’elles décident
ensemble de transférer à l’agglomération. Ces dernières
peuvent évoluer en fonction de la volonté des communes
membres de la communauté d’agglomération.

7 commissions de travail, englobant l’ensemble de ces compé -
tences, ont ainsi été définies :

1. Aménagement et attractivité du territoriale / Habitat et
Logement / Gens du voyage / Numérique / Urbanisme

2. Développement économique / ZAE / Recherche /
Innovation / Emploi / Insertion

3. Développement durable / Transition énergétique /
Hydraulique / Agriculture / Protection de l’Environnement

4. Finances / Schéma de mutualisation / Ressources
Humaines / Services aux Petites Communes

5. Politique de la Ville / Santé / Affaires sociales
6. Culture / Sport / communication / Tourisme et Patrimoine
7. Mobilités / Bâtiments / Voiries / Collecte et traitement

des déchets

Compétences optionnelles

Certaines compétences sont quant à elles optionnelles. Le
projet de territoire, le pacte financier et l'intérêt communau -
taire en font partie. 
La nouvelle intercommunalité dispose de 2 ans pour les
réétudier.

VŒUX DE LA CPS

Mme PUECH et quelques adjoints se sont rendus jeudi 28
janvier à la première cérémonie des vœux de la nouvelle
communauté d’agglomération où étaient présents les nou -
veaux acteurs du territoire. 

Organisée à la Cité de l’innovation Nokia France à Nozay,
l’événement a rassemblé plus de 200 convives.

Concrètement, qu’est ce qui change 
pour les Ballainvillois ?
Dans les mois à venir le quotidien des Ballainvillois ne
sera pas bouleversé. En effet, les services de proximité
proposés par Europ’Essonne tels que la Navette
Europ’Essonne ou les pistes cyclables pour la circulation
douce  perdureront. 

Les infrastructures type conservatoire, stade,
médiathèque…, continueront à être gérées par la
Mairie.Quant aux petits travaux d’entretien de la
commune (élagage, nettoyage de la voirie…),  ils seront
toujours coordonnés par les services communaux.

À NOTER…



Rang des adjoints Noms Délégations

1er adjoint Marie-Josèphe Lecomte Urbanisme/N20

2ème adjoint Liliane Lejeune-Vigier Enfance, jeunesse et culture

3ème adjoint Arnaud De Meulemeester Sport et monde associatif

4ème adjoint Gérard Couté Finances, subventions

5ème adjoint Marie-Claude Fargeot
Économie, emploi, communication institutionnelle 

et ressources humaines

6ème adjoint Jean-Arnaud Mormont Travaux

7ème adjoint Dominique Varfolomeieff Aînés, solidarité et logement

8ème adjoint Marc Vivien Développement durable, transport, cadre de vie, sécurité
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Compte-rendu du conseil Municipal

Séance du 26 novembre 2015

POINTS SOUMIS À DÉLIBÉRATIONS

Démission d’un adjoint

En date du 29 septembre 2015 Monsieur Hirbod Dehghani-
Azar présentait sa démission de sa qualité de premier adjoint 
à Monsieur le Préfet. Monsieur le préfet a accepté cette
démission en date du 16 octobre 2015. Son poste de conseiller
municipal est conservé.

Afin de préserver l’organisation de la ville de Ballainvilliers,
Madame le Maire souhaite maintenir le même nombre de
poste d’adjoints, soit 8, et modifier les délégations des adjoints.
Le Conseil municipal, à la majorité, 21 voix pour, 5 voix contre
(Mmes Viguier, Jaudinot, Vangeon, Mrs Huet, Boulland), valide le
maintien du nombre de poste d’adjoints à 8 et prend acte du
nouveau tableau des délégations données aux adjoints.

ÉLECTION D’UN NOUVEAU PREMIER ADJOINT

Après avoir procédé aux votes à bulletins secrets, le Conseil
municipal, 
PROCLAME élue au poste de 1er Maire-adjoint : 
Madame Marie-Josèphe Lecomte
- Par 20 voix pour Madame Marie-Josèphe Lecomte
- 1 voix pour Monsieur Franck Maes
- 1 voix pour Madame Dominique Varfolomeieff
- 2 bulletins nuls,
- 2 bulletins blancs

PROCLAME élu au poste de 8ème adjoint : 
Monsieur Marc Vivien
- Par 20 voix pour Monsieur Marc Vivien 
- 1 voix pour Monsieur Franck Maes
- 1 bulletin nul,
- 4 bulletins blancs

Le tableau des adjoints au Maire est donc modifié ainsi qu’il
suit :

SIRM : CONVENTION DE PARTICIPATION FINANCIÈRE 
AU RESTE À CHARGE DES COMMUNES EN MATIÈRE DE
PRÉ-COLLECTE ET TRAITEMENT DES ORDURES
MÉNAGÈRES 

Le SIRM proposant de participer au reste à charge des
communes, une enveloppe de 200 000€ est prévue au budget
2015 du Syndicat. Un plafond de participation de 37 780€ a
été fixé pour la commune de Ballainvilliers. Le Conseil
municipal, à l’unanimité, autorise Madame le Maire à signer la
convention avec le SIRM.

SIRM : INCIDENCE DE LA LOI NOTRe SUR LE SIRM

En application des nouvelles dispositions apportées par la loi
NOTRe, il est nécessaire de définir les modalités et les délais de
dissolution du SIRM, qui garantissent les intérêts de nos
communes et de nos équipements. Pour ce faire, il faut
modifier les statuts afin de maintenir l’existence juridique du
SIRM au 1er janvier 2016. Une délibération a été prise par le
SIRM Le 29 octobre 2015 pour modifier les statuts. Le Conseil
municipal, à l’unanimité, accepte les modifications du statut du
SIRM.

Conseil municipal
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SIGEIF : DISPOSITIF DE CONSEIL EN ÉNERGIE DU SIGEIF

Le Conseil municipal, à l’unanimité, autorise le Maire à signer la
convention d’accompagnement “Conseil en Energie Partagé
CEP” du SIGEIF ainsi que ses éventuels avenants.

SUBVENTIONS CONSEIL DÉPARTEMENTAL DE L’ESSONNE :
FÊTE DE LA LECTURE

Suite à l’exposé de Madame Liliane Lejeune-Vigier, le Conseil
municipal, à l’unanimité, autorise Madame le Maire à solliciter
une subvention de 5 000€ auprès du Conseil Départemental
de l’Essonne dans le cadre “des Aides aux Projets Culturels des
Territoires” pour l’année 2015-2016.

SUBVENTIONS CAEE : FÊTE DE LA LECTURE 

Suite à l’exposé de Madame Liliane LEJEUNE-VIGIER, le Conseil
municipal, à l’unanimité, autorise Madame le Maire à solliciter
une subvention de 2 000€ auprès du Conseil de la Commu -
nauté d’Agglomération Europ’Essonne.

SUBVENTIONS ENVELOPPE PARLEMENTAIRE : 
FÊTE DE LA LECTURE 

Suite à l’exposé de Madame Liliane Lejeune-Vigier, le Conseil
municipal, à l’unanimité, autorise Madame le Maire à solliciter
une subvention de 1 000€ auprès de Madame la Députée.

CONVENTION D’OBJECTIFS ET DE FINANCEMENT ALSH
ACCUEILS PÉRISCOLAIRES ET EXTRASCOLAIRES ET AIDE
SPÉCIFIQUE RYTHMES ÉDUCATIFS

Le Conseil municipal, à l’unanimité, approuve la convention
d’objectifs et de financement “ALSH accueils périscolaires et
extrascolaires et aide spécifique rythmes éducatifs” et autorise
le Maire à signer la convention avec la CAF.

JEUNESSE : ADOPTION DU PROJET ÉDUCATIF

Le projet éducatif constitue un cadre de référence pour
l'élaboration des projets pédagogiques. Il fixe des orientations
éducatives et les moyens mobilisés pour leur mise en œuvre. 
Le Conseil municipal, à l’unanimité,  adopte le projet éducatif.

CONSEIL DÉPARTEMENTAL DE L’ESSONNE : 
PLAN DE RELANCE DE L’INVESTISSEMENT EN FAVEUR 
DES COLLECTIVITÉS

Le Plan de relance de l’investissement 2015-2016 a pour objet
de soutenir financièrement les opérations d’investissement des
collectivités territoriales essonniennes dans un contexte où
celles-ci sont contraintes dans la mise en œuvre de leur projet
d’investissements.
La part d’autofinancement devant rester à la charge de la
collectivité varie en fonction de son seuil démographique et
correspond à 30% pour la ville de Ballainvilliers.

Le plafond de subvention est fixé à 65 000€ HT pour la ville de
Ballainvilliers.

Dans le cadre de ce plan de relance, il est proposé d’effectuer
les travaux suivants :
- Réfection de la noue du château : 10 675€ HT ;
- Création de deux salles de réunions et d’un bureau au rez-de-

chaussée de la Mairie : 17 000€ HT ;
- Réfection toiture Mairie : 39 000€ HT.

Soit un total de 66 675 € HT répartis comme suit : 20 002€HT
à la charge de la commune et solde en charge du Conseil
Départemental 46 673€HT. Le Conseil municipal, à l’unani -
mité, approuve le plan de financement et autorise Madame le
Maire à déposer un dossier en vue de la conclusion d’une
convention d’aide financière et à signer tous les documents s’y
rapportant.

CONVENTION SAFER : MISE EN CONFORMITÉ 

Après avoir entendu l’exposé de Madame Marie-Josèphe
Lecomte, le Conseil municipal, à l’unanimité, autorise Madame
le Maire à renouveler la convention existante avec la SAFER et
y apporter les éléments règlementaires nouveaux.

NOMBRE ET RÉPARTITION DES SIÈGES DE CONSEILLERS
COMMUNAUTAIRES DU FUTUR EPCI NORD OUEST
ESSONNE

Le Conseil municipal, à l’unanimité, fixe le nombre et la
répartition des sièges de conseiller communautaire du futur
EPCI Nord-Ouest Essonne.

ÉLECTION DES REPRÉSENTANTS DE LA COMMUNE 
AU SEIN DU NOUVEL EPCI 

Après avoir délibéré, et voté à main levée par, 21 voix pour,
5 absentions (Mmes Jaudinot, Vangeon, Viguier, Mrs Huet,
Boulland). 
Le Conseil municipal, désigne Madame Brigitte PUECH
(titulaire) et Madame Marie-Josèphe LECOMTE (suppléant).

TARIFS ET HORAIRES DES LOCATIONS DE SALLES 
À LA DEMI-JOURNÉE

Monsieur Arnaud De Meulemeester expose à l’assemblée qu’il
serait souhaitable de fixer des tarifs de location de salle en
demi-journée pour des événements de courte durée. Il est
proposé d’appliquer 50% du tarif des locations de salle à la
journée. Le Conseil Municipal, à l’unanimité, adopte la grille
tarifaire. Ces tarifs seront applicables au 1er janvier 2016.
Aucune dérogation ne sera acceptée quel que soit le
demandeur.

TARIF LOCATION GYMNASE À DESTINATION 
DES ENTREPRISES PRIVÉES 

Après avoir entendu l’exposé de Monsieur Arnaud De
Meulemeester, le Conseil Municipal, à la majorité, 21 voix pour,
3 absentions (Mmes Jaudinot, Vangeon, Mr Huet), 2 voix contre
(Mme Viguier, Mr Boulland) fixe à 24€ le tarif horaire de
location du gymnase à destination des entreprises privées en
fonction de la disponibilité de la salle.
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APPROBATION DU PLAN DIRECTEUR DE LA RN20

Après avoir entendu l’exposé de Madame Marie-Josèphe
Lecomte, Le Conseil municipal, à la majorité, 22 voix pour,
4 absentions (Mmes Jaudinot, Vangeon, Mrs Huet, Boulland)
approuve le principe du Plan Directeur de la RN20.

TAXE D’AMÉNAGEMENT ZONE AUX ET 2AUH

Afin d’accompagner le développement du territoire tout en
respectant les obligations règlementaires, notamment l’article

L. 331-15 du code de l’urbanisme, la commune envisage
d’augmenter le taux de la taxe d’aménagement dans certains
secteurs du territoire communal à urbaniser ou en cours
d’urbanisation (les secteurs dénommés AUX et 2AUH dans le
plan local d’urbanisme).

Le Conseil municipal, à la majorité, 24 voix pour, 2 abstentions
(Mme Vangeon, Mr Boulland) institue sur les secteurs AUX et
2AUH, un taux de 20% et une valeur forfaitaire pour les aires
de stationnements extérieurs de 5 000€ l’emplacement. La
délibération ainsi que le plan seront affichés en mairie.

Séance du 17 décembre 2015

OUVERTURE DE CRÉDITS

Dans l’attente du vote du budget, la commune peut, par
délibération de son conseil municipal, décider d’engager, de
liquider et surtout de mandater, donc de payer, des dépenses
d’investissement dans la limite de 25 % des investissements
budgétés l’année précédente. 
Le Conseil municipal, à l’una nimité des présents, autorise
Madame le Maire à faire appliquer l’article 15 de la loi n° 8813
du 5 janvier 1988 à hauteur maximale de 188 251,71€, soit
25% de 753 006,87€.

CRÉATION DE POSTE

Sur le rapport de Madame Marie-Claude Fargeot, le Conseil
municipal, à l’unanimité des présents, décide de créer 1 poste
en vue du recrutement d’un animateur sur les temps périsco -
laires au vue de l’augmentation de la fréquentation des centres
de loisirs.

MODIFICATION DU TABLEAU DES EFFECTIFS

Sur le rapport de Madame Marie-Claude Fargeot, le Conseil
municipal, à l’unanimité, décide de modifier le tableau des
effectifs pour permettre la création d’1 poste.

PROROGATION DE LA PRIME DE FONCTIONS 
ET DE RÉSULTATS (PFR) POUR LE CADRE D’EMPLOI DES
ATTACHÉS TERRITORIAUX

Les textes pour la Fonction Publique Territoriale n’étant pas
encore parus, le Conseil municipal, à l’unanimité, décide de
maintenir la prime de fonctions et de résultats (PFR) des
attachés jusqu’à l’instauration de la RIFSEEP.

ATTRIBUTION DE LOGEMENT PAR NÉCESSITÉ ABSOLUE
DE SERVICE

La nouvelle règlementation issue des décrets susvisés de 2012
et 2013 instaure le paiement des charges locatives par l’agent
logé. Le Conseil municipal, à l’unanimité, adopte la liste des
emplois justifiant l’attribution de logement.

CONVENTION DE PARTICIPATION FINANCIÈRE AU TITRE
DE LA SURCHARGE FONCIÈRE

Après avoir entendu l’exposé, le Conseil municipal, à l’unani -
mité, autorise Madame le Maire à signer la convention de
participation financière au titre de la surcharge foncière et
autre aide directe relative à une opération de 88 logements
sociaux avenue du Château, sur la commune de Ballainvilliers,
au sein d’une opération de 126 logements.

RECENSEMENT DE LA POPULATION 2016

En 2016, le recensement se déroulera du 21 janvier 2016 au
20 février 2016, sous le contrôle de l’INSEE. Le Conseil muni -
cipal, à l’unanimité, autorise Madame le Maire à recruter et
rémunérer 8 agents recenseurs et 2 agents coordinateurs
communaux pour réaliser cette enquête.

DÉSIGNATION RÉSIDENCE “ALBIZIA”

Mme le Maire, propose de dénommer cette résidence compor -
tant 88 logements sociaux : Résidence “ALBIZIA” (ceci en raison
de la plantation d’un “ALBIZIA” à proximité de cette résidence).
Le Conseil municipal, à l’unanimité, approuve la dénomination.

Les comptes-rendus complets sont disponibles sur le site internet de la mairie
www.mairie-ballainvilliers.fr rubrique Ballainvilliers/votre mairie.



Il met à la disposition des personnes âgées,
une offre de soins complète :
- Des consultations externes : gériatrie, cardiologie,
neurologie, vasculaire, psychiatrie…
- Des bilans (cognitifs, chute, nutrition, plaies et 
cicatrisation…) effectués sur une journée  
- Un cabinet dentaire avec consultation 
ouverte sur l’extérieur
- 71 lits de médecine aigüe avec un accueil 
24h/7j via médecins traitants, ou médecins 
coordonnateurs des EHPAD, pour éviter les 
transferts aux urgences
- 106 lits de soins de suite pour de la réadaptation
et de la rééducation, grâce à son plateau 
technique (radio, kiné, ergothérapeute, 
psychomotricienne, diététicienne…)
- 60 lits de soins longue durée
- 60 lits d’EHPAD
- 3 équipes mobiles : de liaison, psychiatrique, 
soins palliatifs
- 1 plateforme de retour à domicile sécurisé et 
médicalisé
- Des consultations de télémédecine, téléexpertise
avec le CH Sud Francilien
- 1 PASA de 14 places

L’HPGM, est aussi, spécialisé dans la maladie
Alzheimer :
- Une consultation mémoire labellisée
- Des bilans diagnostic (mémoire, crise, autonomie
et capacités restantes...) effectués sur une journée 
- Des ateliers de jour réadaptation (mémoire, 
art-thérapie, rééducation, thérapeutique) sur 
1 à 2 jours/semaine 
- Des lits de médecine pour les patients Alzheimer
- Une UCC (Unité Cognitivo-Comportementale) 
et une UHR (Unité d’Hébergement Renforcée)
- 1 accueil de jour, une plateforme de répit, un 
hébergement temporaire pour des alternatives 
à l’institutionnalisation

et pour favoriser encore plus le maintien
à domicile :
- 1 coordonnateur garant du parcours santé et 
de vie de la personne âgée au sein de la filière
gériatrique
- 1 MAIA (Maison pour l’Autonomie et l’Intégration
des malades Alzheimer)
- 2 CLIC (Centre Local d’Information et de 
Coordination)

FONDÉ PAR LES CAISSES DE RETRAITE
AGIRC - ARRCO

ET PILOTÉ PAR LE GROUPE HUMANIS

Établissement de santé privé 
non lucratif comportant 319 lits et
places de jours, spécialisé dans le
“Bien vieillir”, la prévention et dans
les pathologies du grand âge.

Accueil direct en médecine 24h/7j

Un N° unique : 01.69.80.47.09

77, rue du Perray
91160 BALLAINVILLIERS

Directeur Général
Isabelle BURKHARD
Président de CME
Laurence LUQUEL
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Tribunes

BALLAINVILLIERS POUR TOUS

Citoyenneté et rumeurs  

Être citoyen est une chance pour nous qui sommes en démocratie et jouissons
d'une multitude de droits. 

Souvent, au lieu de nous en réjouir, nous voulons plus encore et oublions qu'être
citoyen cela suppose aussi des devoirs. 

Chaque citoyen doit d’abord respecter les droits des autres, qui sont identiques
aux siens (Déclaration des droits de l'homme, a.4).

Il doit aussi “vivre en citoyen” en faisant preuve de civisme, de civilité et de
solidarité, valeurs fondamentales pour notre démocratie.

Ce n'est pas toujours facile de mettre de côté ses intérêts particuliers, même si,
parfois, en les additionnant, ils forment un groupe d'intérêts. 
Hélas ! L'intérêt général ne résulte pas de la somme des intérêts particuliers !

L'important, c'est de pouvoir échanger, dans le respect de l'autre et la clarté, sur
ce qu'est, à un moment donné, l'intérêt général. C'est ce terrain solide sur lequel
nous avons fondé nos actions.

Il est aussi des terrains glissants que la propagation de rumeurs (idées fausses
auxquelles, par la répétition, on cherche à nous faire croire) contribue à rendre
plus glissants encore.

Chercher à démêler le vrai du faux  est une façon d'être citoyen.

BALLAINVILLIERS AUTREMENT

Terrain glissant !

Notre terrain de foot a 36 ans ! Les demandes de travaux se succèdent sans
concrétisation malgré les promesses.

Lors des vœux 2015, le Maire a annoncé sa réhabilitation et en 2016, 
sous prétexte de baisse des dotations de l’État, en annonce le report.

Or le 18/12/14, le Conseil Municipal a approuvé à l’unanimité, dans l’urgence 
afin de bénéficier de subventions d’Europ’Essonne, la réalisation du terrain
synthétique pour 910 800 €HT.

Après maintes relances, nous avons obtenu un devis d’un montant inférieur à celui
de la délibération… pour en recevoir un nouveau la veille du Conseil du 29/01/16.

Lors de cette séance, l’ASB Foot a présenté une pétition de 481 signatures
demandant la réalisation du terrain, a exposé ses difficultés face à l’état du site 
et a manifesté sa surprise sur le montant affiché, ayant elle-même fait établir 
2 devis (env. 550 K€).

Une pétition dédaignée au Conseil ne doit pas travestir des solutions financières
possibles par manque de connaissances, nous nous tenons disponibles pour en
parler !

Nous retiendrons pour notre part, un désintérêt notoire, une arrogance et un
manque de respect de la part de certains élus de la Majorité envers ces passionnés
bénévoles. 

Majorité municipale

Opposition municipale
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OUVERTURE MAIRIE

- Lundi, mardi, jeudi, vendredi : 
9h30-12h / 14h-17h30

- Mercredi : 9h30-12h

- Premier samedi du mois : 
9h-12h (fermé en août)

- Service urbanisme : du lundi au
vendredi de 9h30-12h

NUMÉROS UTILES 

ET D’URGENCE

SOS Médecin
(pour le département de l’Essonne)  
0826 88 91 91

SAMU
15 ou : 01 64 54 33 33

Pompiers 
18 ou 112

Police Municipale  
3, rue du petit Ballainvilliers
91160 Ballainvilliers
01 64 48 56 43 - 06 03 44 09 28

Gendarmerie de Longjumeau  
13, avenue du Maréchal Leclerc 
91160 Longjumeau
01 69 79 50 50

Permanence des services
techniques 

06 82 77 03 40

Centre anti-poison
01 40 05 48 48

Drogues Info Service 
0800 23 13 13 
(depuis un poste fixe)
01 70 23 13 13 

(depuis un portable)

Écoute Alcool 
0811 91 30 30

Écoute canabis 
0811 91 20 20

Sida info services 
0800 840 800
www.sida-info-service.org

SOS enfance maltraitée  
119 / www.allo119.gouv.fr

Jeunes violence écoute 
0800 20 22 23

SOS violence conjugale
39 19

Croix-Rouge Écoute 
(Cellule de soutien psychologique
pour enfants, adolescents, 
adultes et seniors)
0800 858 858 / www.croix-rouge.fr

L’Épicerie Sociale de Massy (EPI) 
2, allée Albert Thomas
91300 Massy
01 64 47 19 76 / 01 69 20 33 65
Ouvert le Jeudi 9h-13h

Perte ou vol Carte Bleue 
Centre national

08 92 70 57 05

Solutions Services
Renseignements sur les professionnels
de santé (trouver une infirmière
proche de votre domicile, connaître
les tarifs d'un médecin et savoir 
s'il prend la carte vitale)
0820 904 125
l’assurance maladie Essonne

EDF-GDF 
60, boulevard Pierre Brossolette
91224 Brétigny-sur-Orge

Assistance EDF
8h-21h du lundi au samedi
0810 010 333

Dépannage GDF après 17h 
01 64 46 13 14

Lyonnaise des Eaux  
46, avenue des gardes Messiers
91360 Villemoisson-sur-Orge
0810 383 383

France Télécom 
33, avenue Joachim du Bellay
91170 Viry-Chatillon
1014 ou 0800 10 14 91

Conseil Général de l’Essonne 
Bd de France - 91000 Evry
01 60 91 91 91

Tribunal de Grande Instance
d’Evry 

9, rue des Mazières - 91000 Evry
01 60 76 78 00

Tribunal d’Instance de
Longjumeau 

11, rue du Général Leclerc
91160 Longjumeau
01 69 10 26 50

Tribunal de Commerce 
1, rue de la patinoire - 91000 Evry
01 69 47 36 50

Préfecture de l’Essonne 
01 69 91 91 91

Sous-Préfecture de Palaiseau 
01 69 31 96 96

Trésor Public 
01 69 31 78 78

Inspection du Travail 
01 60 79 70 00

Caisse d’Allocations Familiales
(CAF) 

0820 25 91 10

Caisse Primaire d’Assurance
Maladie 

3646

Maison départementale des
solidarités
Protection Maternelle et Infantile
(PMI)

01 69 79 93 35

DÉCHETS

Jours de ramassage (les matins)  
Ordures ménagères : lundi et jeudi 
Verre : mercredi (semaines impaires)
Sur RN20 et voies étroites : mardi
(semaines impaires)
Journaux, revues, magazines et 
emballages : mercredi
Encombrants : 2ème vendredi du mois
Déchets verts : à partir du 
mercredi 1er avril 2015

Veillez à sortir vos déchets la
veille du ramassage à partir de 19h.
Les 1er janvier, 1er mai et 25 décembre : 
pas de collecte ni rattrapage.

Pour les autres jours fériés, les
ramassages seront effectués
uniquement le matin, car la SITA n'a
pas d'autorisation pour le déplacement
de ses véhicules l'après-midi.

Déchèteries

Vos déchets sont désormais traités par
le SIREDOM (Syndicat Intercommunal
pour le Recyclage et l’Energie par les
Déchets et Ordures Ménagères).

Son réseau de 14 déchèteries accueillera
vos déchets encombrants ou toxiques
dans la limite de 8 tonnes par an.

Les sites les plus proches de
Ballainvilliers sont : Nozay, 
Morangis, Saint Michel-sur-Orge et 
Sainte-Geneviève-des-bois.
Pour connaître les jours et heures
d’ouvertures des déchèteries :
www.siredom.com ou au numéro
indigo 0820 62 91 91. 
Des guides pratiques sont également
disponibles en mairie.

N’oubliez pas de vous munir de votre
carte d’accès nominative, remise
gracieusement à l’accueil de la Mairie
(sur présentation d’une carte d’identité
en cours de validité et d’un justificatif de
domicile de moins de trois mois).

RAPPEL

Vie pratique
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Vie pratique

Brigitte Puech
Maire

Liliane Lejeune-Vigier 
Maire-adjointe à l'enfance, 
à la jeunesse et à la culture

Marie-Josèphe Lecomte
Maire-adjointe à l'urbanisme/N20

Arnaud de Meulemeester 
Maire-adjoint au sport 
et au monde associatif 

Marie-Claude Fargeot
Maire-adjointe à l'économie, 
à l’emploi, à la communication
institutionnelle et aux ressources
humaines

Jean-Arnaud Mormont 
Maire-adjoint aux travaux 

Marc Vivien
Maire-adjoint au développement
durable, au transport, au cadre de vie
et à la sécurité

Gérard Couté
Maire-adjoint aux finances 
et aux subventions

Dominique Varfolomeieff
Maire-adjointe aux aînés, 
à la solidarité et au logement 

CONSEILLERS MUNICIPAUX MAJORITÉ

Rencontrez et / ou contactez vos élus sur rendez-vous : 01 64 48 83 34

CONSEILLERS MUNICIPAUX OPPOSITION

Domitille Coustillet :...........Conseillère déléguée au jumelage

Hirbod Dehghani-Azar :..Conseiller municipal

Maryline Gysen : .........................Conseillère déléguée à la solidarité 
et la communication

Philippe Jadot :................................Conseiller délégué au cimetière

Melodye Leogane : ...................Conseillère déléguée au budget

David Lida : ............................................Conseiller délégué à la vie
économique et au stage

Frank Maes : .........................................Conseiller délégué à l’évènementiel
et l’animation

Gérard Maho : ......................Conseiller délégué à la sécurité,
prévention et propreté

Guy Micaleff : ......................Conseiller délégué au suivi de travaux

Malika Poisson : ...............Conseillère déléguée à la jeunesse et au
CMEJ

Hélène Portelette : ....Conseillère déléguée à l’environnement

Rida Rachidi : ........................Conseiller délégué à la maison des
associations

Pierrette Reny : .................Conseillère déléguée à la 
petite-enfance

Daniel Boulland : .........................Conseiller municipal

Dominique Huet : ......................Conseiller municipal

Nathalie Jaudinot : ..................Conseillère municipale

Céline Vangeon : .............Conseillère municipale

Stéphanie Viguier : .....Conseillère municipale
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AGENDA DE MARS À MAI 2016

PETIT CARNET DEPUIS LE 1ER SEPTEMBRE 2015

BIENVENUE À LA VIE !

Mia, Isabelle, Martine SENIA ....................7 septembre 2015

Lucas, Nathan MÉCHIN.............................20 novembre 2015

Victor, Ben BARDES ........................................11 janvier 2016

Ilyan FARAJ .....................................................14 janvier 2016

Jude, Michel, Jacques GUILLON......................28 janvier 2016

CEUX QUI NOUS ONT QUITTÉS

Marcel AUBE .............................................16 novembre 2015

Arlindo VENTURA MARQUES.....................24 novembre 2015

Jacqueline LACHAUD.................................28 novembre 2015

Bruno ARNAL..................................................11 janvier 2016

Claude GALOPIN................................................5 février 2016

Serge, André, Eugène VIVIEN ........................19 février 2016

MERCI À TOUS NOS ANNONCEURS
sans qui nous ne pourrions pas
publier un magazine de cette
qualité, geste très apprécié 

par les Ballainvillois
Alliances serrurerie...................3ème de couv.
Ballain Style...............................................20
BAT’iron ........................................................2
Bonnet Stores ...........................2ème de couv.
CAPI France ................................................17
Castorama.................................4ème de couv.
CIME Immobilier ........................................33
Equip’Age..................................3ème de couv.
Les Greniers d’Île-de-France ....3ème de couv.
Longjumeau conduite (CER)......................17
Les Magnolias ............................................41
Planète verte .............................................10
TPU ............................................2ème de couv.
Verespace...................................................30

Mars 2016

Samedi 5 :
- Permanence de la mairie

Jeudi 10 au dimanche 20 :
- Exposition du Photo club au Château 

Vendredi 11 :
- Tournoi de belote du Comité des
Fêtes, 19h30, salle des Daunettes

Samedi 12 :
- Pièce de théâtre “Château de quatre”
par les Dodus Dindons, 20h30, 
salle des Daunettes 

Vendredi 18 :
- Concert de chant du conservatoire 
à la chapelle du Château, 20h

Dimanche 20 :
- Baby broc’ organisé par le Comité des
Fêtes au gymnase chemin de la Guy

Avril 2016

Samedi 2 :
- Permanence de la mairie
- Fête de la lecture : Troc livres 
au Château, 10h-12h (dépôt)
et 14h-16h30 (échange)

Dimanche 3 :
- Carnaval du Comité des Fêtes 

Samedi 9 :
- Fête de la lecture, 10h30-18h30 au
Château

- Spectacle final du conservatoire et
des écoles au Château, 18h30-20h30

- Gala de danse afro-caribéennes de
Salsa Caliente, 19h, salles des
Daunettes

Vendredis 8 et 15, samedis 9 et 16 :
- Représentations théâtrales 
“Les hommes préfèrent mentir” 
de la Compagnie Ballainvilloise, 
salle des Daunettes

Mai 2016

Samedi 7 :
- Permanence de la mairie

Dimanche 8 :
- Commémoration de la Victoire 
de 1945 

Samedi 21 :
- Théâtre Nelly Olson, salle des
Daunettes

- Opération Essonne Verte 
Essonne Propre, 9h-12h

Mardi 24 :
- Randonnée gourmande de l’ADA 
(sur inscription)

Jeudi 26 :
- Conseil Municipal

Du vendredi 27 au dimanche 29 :
- Expo des Arts de l’Acleb
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17bis route d’Orléans RN20
91310 MONTLHÉRY

REVENDEUR
EXCLUSIF

+
FENÊTRES 

 

ET TES POR

EXCLUSIF
REVENDEUR

  

FENÊTRES 

FENÊTRE DE TOIT VELUX®
 AGENCEMENT MENUISERIE

TE DE GARAGE  PORAILTTAILPOR
TEPORFENÊTRE 

 

ET TES POR

FENÊTRE DE TOIT VELUX®
PLACARD AGENCEMENT 

TE DE GARAGE 
 STORE  VOLETTE

  

01 64 48 01 01
.alliances-portes-fenetrwww

allianceserrur

91310 MONTLHÉR
oute d’Orléans RN2017bis r

 

01 64 48 01 01
es.fr.alliances-portes-fenetr

erie@live.frallianceserrur

Y91310 MONTLHÉR
oute d’Orléans RN20

 




