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

Nous avons voté le budget assez tardivement cette année, le 13 avril dernier, car nous attendions de l’État qu’il nous 

précise  enfin de combien serait diminuée la Dotation Globale de Fonctionnement (96 579€ au total soit 72,5% de moins 

en 5 ans). Nous étions également en attente de confirmation que notre entrée dans la CPS n’aurait pas de conséquences  

négatives sur le budget de cette année. Hélas, elle aura un impact fiscal pour les Ballainvillois et nos entreprises. L’harmo-

nisation obligatoire des taux de taxes entraînera une baisse de la part intercommunale pour les habitants des communes 

de la CAPS et une augmentation pour ceux des communes d’Europ’essonne et de Verrières et Wissous. Les premiers  

verront donc leurs impôts locaux diminuer alors que les autres les verront augmenter ! 

C’est pourquoi, afin de ne pas ajouter à cette charge indépendante de sa volonté, la majorité municipale a fait le choix, 

cette année, de ne pas augmenter la part communale des taxes. Cela a été rendu possible par la réduction des coûts de 

fonctionnement, par des efforts pour dépenser mieux et en priorisant les investissements.

Il n’empêche, la baisse des dotations est une difficulté, voire une catastrophe pour les petites communes, ainsi qu’en  

témoigne l’étude de l’association des petites villes de France (APVF) publiée début juin. Face à cette diminution brutale 

des ressources des collectivités locales, le comité directeur de l’Association des Maires de France (AMF) a d’ailleurs décidé, 

fait sans précédent, d’une mobilisation - locale et nationale - contre cette baisse pour alerter les pouvoirs publics et les 

habitants, des incidences lourdes sur le tissu économique local et les services à la population.

Parallèlement, l’État n’assume pas ses missions régaliennes : nous manquons de gendarmes à la caserne de Longjumeau 

et celle-ci est vétuste et peu accueillante. J’attends la réponse à un courrier que j’ai adressé au premier ministre à ce sujet.

Par contre, nous sommes rappelés à l’ordre et expressément invités à construire davantage de logements sociaux et plus 

vite. Nous étions d’accord pour en construire, à notre rythme, afin de préserver une mixité sociale, indispensable au bien 

vivre ensemble. Car construire c’est facile, mais il faut ensuite pouvoir gérer l’arrivée massive de nouveaux habitants puis 

les aider à s’intégrer.

J’espère qu’à l’occasion des présidentielles il y aura un débat franc sur le sujet. Est-il normal, en effet, que 70% de la popu-

lation puisse prétendre à un logement social ? Est-il normal qu’une fois les enfants partis, une personne reste seule dans 

un quatre pièces ? Est-il normal que certains locataires continuent à occuper un logement social alors même que leurs 

revenus ont augmenté ? 

Pour mieux aider ceux qui en ont vraiment besoin, il faudrait tout remettre à plat et écouter les communes, au fait de la 

réalité du terrain.

Nous nous efforçons à Ballainvilliers de maintenir un cadre de vie agréable, un équilibre entre espaces verts, espaces 

d’habitation et espaces d’entreprises ! Nous allons débattre avec vous, dans le cadre de la révision du PLU, pour imaginer 

le Ballainvilliers des 20 prochaines années et répondre au mieux aux contraintes qui nous sont imposées.

Mais, d’ores et déjà, pour renforcer le lien social dont nous avons tous besoin, nous avons maintenu au même niveau notre 

aide aux associations ballainvilloises qui animent la ville. Dans le même esprit, nous avons organisé la deuxième fête 

de la lecture pilotée par Liliane Lejeune et ses nombreux bénévoles. Ce fut un beau succès cette année encore. Et je dois 

remercier à nouveau Philippe Meynerol, qui a offert aux Ballainvillois un livre ouvert sur lequel deux magnifiques citations 

gravées dans l’acier rappellent les bienfaits de la lecture.

Nous avons vécu aussi de très bons moments avec nos amis de Basdorf. Un grand merci à Angela Billard, qui a piloté le 

comité de jumelage pour organiser un court séjour en Normandie. 

Nous attendons avec impatience les festivités à venir et ce sera pour moi un plaisir de vous y rencontrer.

Je souhaite à chacun d’entre vous un bel été pour vous ressourcer.

Votre Maire
Brigitte PUECH
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Actualité Actualité

    C’EST ARRIVÉ À BALLAINVILLIERS

Ballain autrefois

Photo de classe de l’école de Ballainvilliers dans les années 
1930-1940.

Reconnaissez-vous un visage ?

 20 mars 2016

La Babybroc’

C’est sous le signe de la solidarité et de la convivialité que 
nos jeunes élus Ballainvillois se sont mobilisés dimanche 
20 mars pour la Babybroc’.

La vente de leurs anciens jouets et livres et les explications 
de leur démarche aux promeneurs ont permis de récolter 
la belle somme de 152€ au profit de l’association Valen-
tin APAC (Association de Porteurs d’Anomalies Chromoso-
miques).
En fin d’après-midi, une maman en lien avec l’association 
n’a pas manqué de remercier chaleureusement le Conseil 
Municipal des Enfants et des Jeunes pour son implication.

 2 avril 2016

Inauguration d’une 3ème cabane à livres

À l’occasion du lancement de la 2ème 
fête de la lecture, la commune a offi-
ciellement inauguré la 3ème cabane à 
livres installée, cette fois-ci, dans le 
parc du Château. 

Le principe est toujours le même : 
prendre ou déposer un livre sans 
contrainte ni formalité pour le plaisir 
de chacun !

 3 avril 2016

« Il était une fois … à Ballainvilliers »,  
le carnaval du Comité des fêtes 

Le dimanche 3 avril fut une belle journée à Ballainvilliers ! 
Couleurs et déguisements sur le thème des contes ont  
envahi les rues du village dans la bonne humeur. 

Après le traditionnel défilé, la convivialité a pris place dans 
le parc et la chapelle du Château autour de cracheur de 
feu, sculpteur de ballons, jongleur, animations et le goûter  
offert par le Comité des fêtes.
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Actualité Actualité

 13 avril 2016

Conseil Municipal des Enfants et des Jeunes, 
l’heure du bilan

Le conseil Municipal du 13 avril dernier a été l’occasion de 
faire le point sur les actions menées par le CMEJ. 

Élus et jeunes élus se sont ainsi rencontrés et ont échangé 
sur les projets mis en place depuis le début de leur mandat 
en décembre 2014.

 8 mai 2016 

71ème anniversaire de la fin de la seconde guerre 
mondiale

La commémoration de la victoire du 8 mai 1945 s’est  
déroulée cette année en présence de Madame Gelot, Maire 
de Longjumeau et Vice-Présidente au Conseil Départe-
mental et de deux élus de Longpont-sur-Orge et La Ville- 
du-Bois. Elle fut orchestrée par Mr Issakidis de l’Union  
Nationale des Combattants.
Le cortège, également  composé d’élus du conseil municipal 
et d’associations, a pu apprécier la Marseillaise interprétée 
par les élèves de l’école des Marais et le CMEJ devant le  
monument aux Morts. La cérémonie s’est ensuite terminée 
en toute convivialité en mairie par un verre de l’amitié.

 22 mai 2016

Essonne verte Essonne propre, une action solidaire 
avec la nature ! 

Armés de gants et de sacs plastique quelques Ballainvillois 
et élus ont répondu présents à cette opération organisée 
comme chaque année par le conseil départemental. 
Précédés la veille par les écoliers de la commune, les  
volontaires ont dépollué de nombreux détritus et dépôts 
sauvages, le quartier de Villebouzin et le centre ville. Pas 
moins de 2  bennes ont été rapidement remplies : pneus, 
sanitaire, sommier, plaques isolantes, tête de lit, gravats… 
autant de déchets abandonnés dans la nature et malheu-
reusement de plus en plus nombreux.

 9 avril 2016

Spectacle du conservatoire 

Le grand spectacle du conservatoire était attendu et fut un 
vrai succès ! 

Il clôturait en effet la 2ème édition de la fête de la lecture en 
s’inscrivant dans la même thématique « d’ici et d’ailleurs ». 

Au Château, la salle Monet a pris des airs de voyage avec 
pour décor un grand planisphère en fond de scène réalisé 
par le Coin jeun’s et un diaporama aux couleurs de diffé-
rents pays. 
Côté musique, des morceaux internationaux inter prétés  
par les élèves et les professeurs de plusieurs manières  : 
chants, flûte traversière, piano, batterie, guitare, violon,  
éveil musical… un spectacle de qualité avec un très beau 
final offert à un public venu très nombreux pour l’occasion.
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Cadre de vie

    TRAVAUX

Actions menées depuis fin février : entretien des bâtiments

- Pose de carrelage dans les toilettes de l’école primaire et maternelle des Marais. (1)
- Réparation des gouttières au stade. (2)
- Importants travaux de réfection de la voirie par les services techniques et l’entreprise TPU.
- Réalisation d’une dalle ciment et mise en place d’une 3ème boîte à livres au Château.
- Installation de l’arche d’entrée de ville rue des écoles.
- Changement des fermetures des fenêtres des vestiaires du gymnase
- Remplacement des colliers des tuyaux d’évacuation des eaux de pluie des Daunettes.
- Pose de baguettes d’angle en PVC à l’école des Hauts Fresnais
- Peinture de la loge du gardien ainsi que l’infirmerie du gymnase. (3)
- Changement des luminaires de l’infirmerie du stade.
- Aménagement d’un miroir au niveau du plateau surélevé rue des Écoles.
- Découpe et rénovation du chemin en ciment près du tunnel vert de l’école des Marais. (4)
- Nettoyage au karcher des abords de la mairie et des chemins à proximité du parking de l’école des Marais.
- Remise en place et changement de certains panneaux de voirie.
- Réparation de velux en mairie.

    ESPACES VERTS

Actions menées depuis fin février : espaces verts

- Installation d’une nouvelle parcelle de potager à l’école des marais et au Château pour le centre de loisirs. (1)
- Construction d’un gite à hérisson avec les enfants, à côté du potager du Château. (2)
- Contrôle des jeux sur tous les sites de la commune pour mise en conformité.
- Mise en valeur du massif de l’olivier par un cheminement de graviers blanc. (3)
- Peinture du mur du Château côté résidence Albizia et plantations de plantes grimpantes.
- Création d’une jardinière en pavé à l’entrée de ville de Villebouzin. (4)
- Plantation de rampants à l’entrée de ville de la Creusière ainsi que dans le massif d’arbustes rue du Château. 
- Traitement du cimetière. 
- Abatage d’arbres dangereux au Château.
- Lasure de toutes les jardinières en bois (école des Marais, Château, crèche).
- Préparation des massifs fleuris.
- Engazonnement autour du pin parasol et rehaussement de la couronne de l’if au Château. (5)
- Réfection des joints enherbés des pavés de l’église.

3 questions à Géryl Berlanger, Responsable Bâtiment-voirie à la mairie de Ballainvilliers

Pouvez-vous nous présenter les services techniques de la commune ?
Les services techniques regroupent les services Bâtiment-voirie et les Espaces verts. Le premier compte 
4 agents et le second 5, soit au total 9 personnes travaillant à plein temps.
Nous sommes une petite équipe favorisant la concertation et la solidarité dans le travail. Notre polyvalence 
permet à chaque membre d’intervenir en cas de besoin dans tous les domaines. Cela n’est pas toujours le cas 
des communes plus importantes où chaque corps de métiers (peintre, maçon, plombier) est représenté.

Quel est justement le rôle des services techniques sur une petite commune comme Ballainvilliers ?
Qu’il s’agisse des Espaces verts ou des Bâtiment-voirie, nous sommes tous en charge de la gestion technique 
quotidienne du patrimoine municipal et de la réalisation de l’ensemble des opérations qui en découlent. Cela 
se caractérise essentiellement par des interventions sur le terrain mais également, en amont par un travail 
plus administratif comme le suivi des besoins en matériaux, l’élaboration de devis, l’analyse des coûts de  
revient et l’étude des différentes réglementations liées à notre profession. Nous avons une activité constante 
avec un pic d’activité sur la période mai-septembre, liée aux festivités et à la végétation de la saison.
À titre d’exemple, depuis fin 2015, nous avons recensé 209 chantiers dont très peu sont à réaliser par des 
prestataires extérieurs.
Travailler dans un environnement à l’esprit « village » a des avantages certains. Je pense notamment au 
contact avec les habitants qui est très bénéfique en termes de remontées d’informations. Ballainvilliers est 
doté d’un patrimoine appréciable et œuvrer au quotidien pour mettre en valeur et conserver ce cadre de vie 
est une source de motivation. 

Y a t-il des gros chantiers en perspective pour les mois à venir ?
Deux gros chantiers mobiliseront particulièrement les services techniques à court et moyen termes : les tra-
vaux de rénovation des huisseries du Château qui ne sont plus étanches générant énormément d’humidité sur 
le site et la réfection de plusieurs salles vétustes de l’école des Marais. Ce sont deux dossiers importants dont 
la phase préparatoire d’études est en passe de se terminer pour laisser place au démarrage des opérations.

Témoignage de Sylvie Groseil,  
Responsable Espaces verts  
à la mairie de Ballainvilliers

En décembre 2014, la commune de Ballainvilliers a reçu le diplôme Trèfles Phyt’Eaux Cités pour son engagement 
dans la lutte contre les pesticides suite à son adhésion à la Charte du même nom.
Ce programme concerne particulièrement les services voiries et espaces verts des communes qui contribuent 
malheureusement pour beaucoup à la contamination des eaux par l’utilisation de produits phytosanitaires  
(herbicides, insecticides…).

Nous avons donc mis en place, en respect avec cette charte, des procédés 
d’entretien naturels des espaces communaux comme le paillage, le fau-
chage, les plantations de vivaces mais surtout le désherbage manuel pour 
l’entretien des massifs ou les campagnes de nettoyage des voiries réalisées 
2 fois par an. 
Celles-ci n’étant plus traitées chimiquement, il est donc tout à fait normal 
de voir apparaître dans nos rues et sur nos trottoirs de la végétation spon-
tanée plus connue sous le nom « mauvaises herbes ».

Même si elles semblent polluer visuellement notre cadre de vie, j’aimerais rappeler qu’elles sont indispensables  
à la biodiversité. Alors n’hésitez pas chez vous à adopter le « zéro phyto » d’autant qu’il existe quelques alter-
natives efficaces pour ralentir leur pousse ou s’en débarrasser respectueusement : les déloger avec des outils, 
brosser régulièrement les surfaces concernées pour éliminer la terre, les arracher à la main ou même verser  
régulièrement de l’eau bouillante pour les faire disparaître. 
Parallèlement, il me semble important de préciser que seules 440 communes sur les 36 000 françaises ont, à  
ce jour, répondu à l’objectif « zéro phyto » fixé par la loi « Labbé » obligeant toutes collectivités à se passer d’ici le  
1er janvier 2017 des produits phytosanitaires. Ballainvilliers en fait partie et nous pouvons en être fiers. Alors,  
chez vous aussi, ayez le réflexe « zéro phyto » et la nature vous remerciera !

Cadre de vie

1 2 3 4 4 1 1

2 3

4 5

aprèsavant
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Par Jean-Arnaud Mormont, Maire-adjoint aux travaux

    LES GROS TRAVAUX 2016

Le budget 2016, voté le 13 avril dernier, fait état d’im-
portants chantiers prévus sur la commune. Au nombre de 
5 prioritaires, 3 sont proposés au titre de projets d’amélio-
ration de la performance et de la transition énergétique  
éligibles à l’obtention de subventions de l’État.

Les 3 projets

La réfection de la toiture de la Mairie : 
La toiture de la Mairie de Ballainvilliers n’est plus complè-
tement étanche ce qui génère des fuites d’eau ainsi qu’une 
déperdition d’énergie.
Un devis prévisionnel pour l’étanchéisation et l’isolation a 
été établi et s’élève à 39 000 € HT.

La réfection de la noue du 
Château :
La noue du Château est 
tota lement poreuse ce qui 
engendre des fuites et des 
infil trations dans les murs du 
Château. Cet état de fait dété-
riore fortement une des salles  
du Château utilisée par des 
associations, générant éga-
lement des déperditions de 
chaleur très importantes.
Un devis prévisionnel pour 
l’étanchéisation et l’isola-
tion a été établi et s’élève à  
10 675 € HT.

Les Travaux de rénovation des huisseries du Château :
L’ensemble des ouvrants du Château est à rénover. En effet,  
très anciens, ils ne sont absolument plus étanches au vent 
et à l’eau. Ces fuites occasionnent alors une consommation 
excessive en matière de chauffage et abîment les murs se 
situant au-dessous. 
Ce projet de travaux d’investissement a pour but d’amé-
liorer le confort de ses pièces aux utilisateurs et de  
réduire l’impact de ce bâtiment sur l’environnement, tout en  
permettant à terme de réaliser des économies en fonction-
nement en diminuant la facture énergétique de ce site.
Un devis prévisionnel de 150 450 € HT a été établi.

Il est prévu de procéder à la réalisation de ces travaux sur 
5 années. 

Pour cette année 2016 il est envisagé de procéder au chan-
gement des fenêtres de la salle de danse Maurice Béjart.

Compte tenu de la particularité et de la dimension des  
fenêtres il est envisagé une dépense de 40 000,00 € mini-
mum pour l’année 2016. Il peut être attendu une dépense 
globale de 100 000,00 € minimum pour le reste du projet 
qui sera répartie sur les années 2017, 2018, 2019 et 2020.

D’autres travaux sont également à l’ordre du jour 
d’ici la fin 2016

L’école des Marais : 
La chaudière du groupe scolaire « Les Marais » et une partie 
des installations de plomberie directement liée à la chau-
dière doivent être changées.

Cette chaudière, installée à la construction du groupe sco-
laire « Les Marais », il y a plus de trente ans est très éner-
givore et a manifesté des signes de défaillance au cours de 
l’hiver dernier.

Son changement assurera une meilleure qualité de chauf-
fage au sein du groupe scolaire et permettra également de 
réduire l’impact de ce bâtiment sur l’environnement. 

Le montant estimatif pour la chaudière et le réseau est de 
60 000 € TTC.

Une étude comparative sera lancée afin d’obtenir le meilleur 
rapport qualité prix.

Le réaménagement de la Mairie :  
Des travaux de création de 2 salles de réunion et d’un  
bureau au RDC sont en projet.

Un devis prévisionnel a été établi et s’élève à 17 000 € HT.

Ces travaux ont fait l’objet de subventions du conseil  
départemental.

Par Marie-Josèphe Lecomte, Maire-adjointe à l’urbanisme/N20

    URBANISME ET 

    INTERCOMMUNALITÉ

Pourquoi Ballainvilliers est liée à la Communauté 
Paris-Saclay (CPS) en matière d’urbanisme ?

Certes les élus des communes de la CPS ne souhaitent pas 
la création d’un Plan Local d’Urbanisme Intercommunal 
(PLUI) et préfèrent que chaque ville membre conserve son 
PLU communal. Cependant, la constitution de cette nou-
velle intercommunalité a inévitablement une incidence sur 
la gestion de l’Urbanisme de chaque ville.

-  D’abord, parce que certaines compétences sont obligatoi-
rement du ressort de l’intercommunalité, comme l’équi-
libre social de l’habitat c’est-à-dire le Programme Local de 
l’Habitat, la politique du logement, les réserves foncières, 
les actions en faveur du logement des personnes défavori-
sées, l’amélioration du bâti d’intérêt communautaire.

-  Puis, parce qu’il va falloir définir ensemble quelles autres 
compétences supplémentaires deviendront communau-
taires alors qu’il existait des définitions différenciées 
de l’intérêt communautaire, par exemple en matière de 
Zones d’Activités, selon les trois intercommunalités d’ori-
gine : CAPS (Communauté d’Agglomération du Plateau de 
Saclay), E2 (Europ’essonne), CAHB (Communauté d’Agglo-
mération des Hauts de Bièvres). Rappelons que la maîtrise 
foncière sur les opérations définies comme d’intérêt com-
munautaire, la délégation du Droit de Préemption Urbain 
(DPU) et la participation à la mise en place d’aires d’accueil 
des Gens du Voyage étaient déjà compétences supplémen-
taires dans l’ex-périmètre de la CAPS.

Aujourd’hui, quels sont les principaux enjeux de  
la commission Aménagement et Urbanisme  
de la CPS ? 

Les principaux enjeux de la commission Aménagement et 
Urbanisme de la CPS sont en priorité de définir un nouveau 
PLH (Programme Local de l’Habitat). Celui des anciennes 
intercommunalités avaient des contenus et des échéances 
différents.

Document de programmation sur une période de 6 ans  
d’actions en faveur du logement, nécessitant un diagnostic, 
la définition des objectifs et des principes, le PLH fera l’objet 
d’une étude prévue en juin 2016. Sa finalisation est espérée 
pour début 2018. Il contiendra les objectifs quantifiés en 
matière de logement à construire sur notre commune, en 
accord avec les obligations auxquelles elle est soumise.

Il faudra aussi travailler sur les sujets suivants : 

- Élaboration du Projet de Territoire en cours de rédaction.
-  Réflexion sur l’exercice de la compétence obligatoire d’Amé-
nagement de l’espace communautaire et le suivi des ZA.

-  Poursuite de la mission OPAH (Opération Programmée 
d’Amélioration de l’Habitat) initiée par Europ’essonne, avec 
extension à toutes les communes.

-  L’évaluation de la politique en faveur de l’Habitat et de la 
charge à transférer.

-  La mise en place d’un observatoire de l’Habitat…

Et concrètement, qu’est ce qui va changer pour les 
dossiers des Ballainvillois ?

Les dossiers de demandes d’urbanisme seront toujours dé-
posés en mairie. 

Cependant, l’instruction, notamment des 
Permis de Construire que Ballainvilliers 
confiait auparavant à la Direction Dépar-
tementale des Territoires, puis gérée en 
interne depuis juillet 2015, sera à nouveau 
déléguée auprès d’un service instructeur  
de la CPS. 

Ce service qui existait déjà au sein de la 
CAPS, a été mutualisé et voit ses équipes 
renforcées pour étendre la prestation au-
près des nouvelles communes.

Les réponses seront ensuite données par le 
service urbanisme de la mairie, après signa-
ture du maire au nom de la commune.

C’est en effet celui-ci qui représente l’auto-
rité compétente pour délivrer le permis de 
construire dans les communes dotées d’un 
PLU et non d’un PLUI.

   À NOTER…

Ces différentes rénovations s’inscrivent dans les  
objectifs de la politique de rénovation thermique  
correspondant à l’ensemble des travaux réalisés sur  
des bâtiments publics visant à diminuer leur  
consommation énergétique (Loi de transition  
énergétique du 17 août 2015).

Afin de pouvoir réaliser ces travaux, ces 4 programmes 
font l’objet de demandes de subventions exceptionnelles 
auprès des services de l’État, de la Région Île-de-France 
et du conseil départemental.
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ZAC de la Croix Ronde à Épinay-sur-Orge   

Chaque commune de l’intercommunalité garde sa com-
pétence en matière de PLU. Toutefois, en complément des  
interventions lors des réunions des PPA (Personnes Publi ques 

Associées) de la révision du PLU d’Épinay-sur-Orge, l’avis  
ci-joint a été déposé pour la ville de Ballainvilliers au  
registre d’enquête publique de la ZAC de la Croix ronde. 

Par Brigitte Puech, Maire de Ballainvilliers et le service  
Aménagement du Territoire, Patrimoine et Affaires Juridiques

La Sous-préfecture nous réclame plus  
de logements sociaux !

Ce que dit la loi Solidarité Renouvellement Urbain 

Mise en œuvre de l’évaluation du stock
L’article 55 de la loi SRU impose, dans les communes de 
plus de 3500 habitants (1500 habitants en Île-de-France) 
appartenant à une agglomération de plus de 50 000 habi-
tants comprenant une commune de plus de 15 000 habi-
tants, un nombre de logements locatifs sociaux supérieur à 
20 % du total des résidences principales. 
Les communes dont le taux de logements est inférieur à 
20 % sont soumises à un prélèvement sur leurs ressources 
fiscales. Ce prélèvement est utilisé pour soutenir la construc-
tion de logements sociaux. La loi du 18 janvier 2013 a éten-
du cette obligation aux communes dites « isolées », c’est-à- 
dire n’appartenant pas aux agglomérations ou EPCI définis 
ci-dessus, mais qui ont plus de 15 000 habitants et qui sont 
en croissance démographique.
Le décret du 1er août 2014 fixe la liste des agglomérations, 
des EPCI et des communes isolées, assujettis à une obliga-
tion de 20 % de logements sociaux.
Cette même loi a par ailleurs porté le taux légal de 20 à 
25 % dans les secteurs qui nécessitent une production de 
logements sociaux supplémentaires (Ballainvilliers en fait 
partie). Ce taux doit être atteint en 2025.

Un programme de rattrapage 
Pour chaque commune en dessous du seuil de 20 % de  
logements sociaux, un programme de rattrapage de 
construction est défini par période triennale pour permettre 
de résorber le déficit à l’horizon 2020. À l’issue de chaque 
période triennale, un bilan du programme est établi. 

Le constat de carence si les engagements n’ont pas été tenus
En cas de non respect des objectifs, le préfet peut prendre 
un arrêté de constat de carence, après avoir vu le maire et le 
comité régional de l’habitat. 
L’arrêté peut fixer une majoration du prélèvement. La situa-
tion de ces communes est examinée par une commission 
départementale. Elle est chargée d’étudier les difficultés 
rencontrées par la commune et de définir des solutions  
permettant d’élaborer un programme de rattrapage sur la 
prochaine période triennale. Si des difficultés objectives 
sont identifiées, la commission peut saisir une instance  
nationale qui peut recommander au ministre du logement 
un aménagement des obligations. 

Deux étapes pour sanctionner les communes  
qui ne remplissent pas les objectifs de la loi SRU 
Les services de l’État procèdent à un inventaire annuel 
contradictoire avec les communes dites « concernées par 
la loi SRU » qui permet de déterminer le nombre de  
résidences principales et le nombre de logements sociaux  
à avoir sur une commune pour respecter le taux de 25 % 
pour certaines ou de 20 % pour d’autres. 

Dès lors, se déclenchent deux procédures :

-  une procédure annuelle : les communes ne respectant pas 
l’article 55 sont « prélevées ». Tous les ans, après vérifica-
tion des services de l’État dans les communes concernées, 
elles doivent verser une somme qui sert à financer des  
logements sociaux partout en France. Les communes dites  
« isolées » ne seront prélevées qu’à partir de 2017.

-  une procédure triennale : les communes sont soumises à 
une obligation de rattrapage sur trois ans. Cette procédure 
a pour but de laisser du temps aux acteurs pour réaliser 
des projets et aux communes de mener des politiques  
volontaristes de production de logements sociaux leur 
permettant de rattraper progressivement leur retard. Sor-
tir un programme de logement social peut demander plu-
sieurs années. À l’issue de ces trois ans, les services et l’État  
vérifient si les communes ont satisfait à leurs obligations 
ou pas. Si ce n’est pas le cas, elles peuvent être « caren-
cées » et c’est à ce moment que peuvent, en fonction 
de l’appréciation de la situation portée par le préfet de 
département, être prises des sanctions plus lourdes  
à leur encontre. 221 communes ont été « carencées » au 
cours de la période 2011-2013. 

 CE QU’EN PENSE MADAME LE MAIRE

Où en sommes-nous à Ballainvilliers ?

Le nombre de logements de particuliers augmente,  
sans que nous ne maîtrisions quoi que ce soit.
En effet, l’État ayant supprimé le COS, nous assistons à 
de nombreuses divisions de terrains et des constructions 
sur des parcelles parfois de moins de 200 m2.
Nous comptions environ 1200 résidences principales 
en 2008, contre 1721 maintenant, portant à 430 
le nombre de logements sociaux obligatoire. 
Actuellement, nous en avons 173… il va nous falloir en 
construire 257 d’ici 2025, sans compter l’augmentation 
mécanique due à ces nouveaux logements !
Et bien sûr, nous continuons à payer les amendes  
(calculées sur le potentiel fiscal et le nombre de  
logements manquant 57 341 € en 2014 ; 65 250 € 
en 2015 et 58 531€ en 2016. 
Cette pénalité risque d’être doublée l’an prochain,  
si nous ne réussissons pas à inscrire les 56 logements 
sociaux demandés par l’État d’ici la fin 2016.
J’ai rencontré à ce sujet Mme la Sous-Préfète pour  
expliquer la défaillance. du promoteur Natekko et  
j’espère avoir été entendue.
 B. Puech
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    SÉCURITÉ

Brigade de Longjumeau :  
un besoin urgent de rénovation

La Police Municipale de Ballainvilliers a été créée  en 2008.

Malgré une présence indispensable et très active, ses 
échanges et interactions avec les militaires de la Gendar-
merie de Longjumeau n’ont cessé de croître.

Les multiples services en commun tels que la police de la 
route, les opérations de lutte contre la délinquance ou les 
opérations tranquillité vacances, permettent de renforcer la 
sécurité.
À ce titre, une convention entre la commune et la Gendar-
merie Nationale a été signée en 2014, visant notamment à 
renforcer la sécurité dans notre village.

Des référents par rue informent alors régulièrement la  
Gendarmerie Nationale et la Police Municipale des faits 
qu’ils ont constatés dans leur quartier. Ce sont les « Voisins 
Vigilants ».

Parallèlement, l’agent de police municipale, accompagné 
de Madame le Maire se rend à la brigade de Longjumeau, 
une fois par an, lors de l’inspection du personnel de la  
brigade par le Commandant de la compagnie de Palaiseau.  
Ce rendez-vous est l’occasion de rencontrer tous les acteurs 
de la sécurité et d’échanger sur des sujets aussi sensibles 
que la délinquance et l’insécurité.

C’est aussi l’opportunité pour Madame le Maire de se rendre 
compte des conditions de vie dans lesquelles évoluent  
les militaires de Longjumeau. La vétusté des bâtiments  
l’a d’ailleurs fortement interpellée.

Depuis plusieurs années, il est d’actualité de remettre en 
état les locaux, voire de construire une nouvelle brigade 
mais à ce jour, rien n’est fait.

Madame le Maire a décidé de soulever le problème et d’en 
référer aux plus hautes instances Nationales par des cour-
riers adressés en avril dernier aux Ministre de l’Intérieur et 
au Premier Ministre.

Signature d’une convention avec la  
Gendarmerie Nationale en 2014

Il avait été envisagé  depuis au moins 15 ans  un déplacement de cette  caserne, mais à ce jour  cette procédure  n’a pas abouti.

(…) 

j’attire votre attention  

sur le manque crucial  

d’effectifs de la 

Gendarmerie de  

Longjumeau (91).

(…) je suis  

particulièrement  

choquée de leurs  

conditions de vie et  

de la vétusté de  

leurs locaux.

Par le service communication

    LE RUCHER DE BALLAIN 

    FÊTE SON 1ER ANNIVERSAIRE

Souvenez-vous, il y a un an la municipalité accueillait des 
ruches dans le parc du Château. Au nombre de 5 au départ,  
5 autres ont finalement rejoint le rucher. Cette initiative 
s’inscrivait dans une démarche de protection des abeilles 
mais également de l’environnement et de la biodiversité.
L’abeille, en danger, est effectivement au cœur du dispositif 
de préservation de la nature.
En France, depuis une trentaine d’années, les populations 
d’abeilles diminuent considérablement et leur taux de mor-
talité devient alarmant. Les causes sont multiples : entre 
autres, les intoxications liées à l’utilisation massive de pesti-
cides et par conséquent, la raréfaction des plantes sauvages 
dont ces insectes raffolent !
Ce phénomène a malheureusement été observé ce prin-
temps dans le rucher de Ballainvilliers puisque l’apiculteur 
déplore la perte par empoisonnement de 4 ruches sur les 
10 installées.
Le miel sera récolté courant juin et l’apiculteur espère obte-
nir pour cette première récolte une quinzaine de kilos.

La biodiversité en péril

Il est important de rappeler que les abeilles assurent 80% 
de la pollinisation des plantes à fleurs dans le monde !
En butinant 700 fleurs en moyenne par jour, elles garan-
tissent la vitalité et le renouvellement de la flore. En  
récoltant le pollen, elles passent de fleur en fleur et mettent 
en contact leurs parties reproductrices. La disparition  
progressive de ces ouvrières a ainsi pour conséquence  
directe une diminution de la pollinisation et un affaiblisse-
ment de la biodiversité. 
La production agricole n’est, quant à elle, pas en reste car les 
abeilles sont de véritables alliées de l’agriculture. La polli-
nisation des cultures oléagineuses, d’arbres fruitiers ou de 
légumes est également impactée menaçant de ce fait, le 
rendement de nos ressources alimentaires.

1 an, ça se fête ! Au programme, une exposition, 
des animations et un concours.

À l’occasion de cet anniversaire pas comme les autres, la 
municipalité a décidé de mettre à l’honneur les abeilles afin 
que les Ballainvillois se sensibilisent à leur monde et aux 
différents produits de la ruche.

Une exposition : du 7 au 26 juin 2016, la Maison de l’En-
vironnement et du Développement Durable de l’aéroport 
Paris-Orly présentera une exposition intitulée : « Il était une 
fois le miel ».

À travers cette exposition, vous découvrirez l’histoire du 
miel, véritable cadeau de la nature, riche de par ses qualités 
et ses variétés.
Cette exposition, qui se veut une exposition pédagogique  
et dynamique répondra à toutes vos questions : 

- Comment s’organise une ruche ? 
- Quel est le cycle de fabrication du miel ? 
- Comment récolte-t-on le miel ? 
- Quelles sont les différentes variétés du miel ? 
- Quels sont les équipements de l’apiculteur ?

Elle intéressera le visiteur, curieux de mieux connaître cet 
insecte si bien organisé. « Il était une fois le miel » sera 
exposée dans un premier temps dans le préau de la mairie 
du 7 au 22 juin.
Elle s’installera ensuite au Château du 23 au 26 juin où 
l’apiculteur animera des ateliers pour les enfants qui  
viendront en répétition pour la Fête des Écoles.

Un concours : afin d’accueillir au mieux la première récolte 
de miel courant juin, un concours a également été organisé 
auprès des enfants du centre de loisirs de la commune pour 
la création des étiquettes des futurs pots de miel.
Ouvert aux enfants de CE2, CM1, CM2, trois dessins se sont 
démarqués et ont été sélectionnés. Difficiles à départager 
tant ces créations étaient complémentaires, elles ont été 
retenues toutes les trois pour n’en faire qu’une !

Ces dessins et le visuel collectif final seront exposés au 
Château courant juin et les artistes en herbe ne manqueront 
pas d’être récompensés !
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À la même adresse, 
locaux disponibles À loueR

06.08.65.92.76 - lesquilloux@orange.fr

Fabricant.
en métallerie.
Clôture, portail, garde-corps, 

escalier, verrière, façade de cuisine

Menuiserie.
pvc et aluminium.

Fenêtres, clôture, 

portes de garage isolées,

volets roulants

Amélioration de.

l’habitat.
Isolation, petite maçonnerie,

terrasse

06.50.64.27.35 - Fax : 01.69.41.80.67

bat-iron@orange.fr
9 bis chemin de la Grange du Breuil - 91160 BALLAINVILLIERS

BAT’IRON
Bat_Iron_18_Mise en page 1  22/10/15  13:49  Page1

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

Marie-Claude Fargeot : Le 9 avril dernier avait lieu,  
à Ballainvilliers la deuxième édition de la fête de la lecture.  
À cette occasion, vous avez offert à la ville une très belle 
sculpture en métal en forme de livre qui a été installée au 
Château. Vous aviez déjà offert une clé de sol à l’occasion des 
automnales, sculpture installée au rond point Véronique.  
Vous êtes un passionné, parlez- nous de votre métier et de 
votre passion.

Philippe Méneyrol : Je suis arrivé par hasard à Ballainvil-
liers en 2004 car il y avait un bâtiment à 
vendre. Nous étions auparavant installés  
à Saint Michel-sur-Orge avec mon père  
originaire de la Corrèze qui travaillait déjà 
l’acier et qui avait créé sa propre entreprise.

MCF : Et pourquoi avoir quitté la Corrèze ?

PM : Mon père et ma mère ont déménagé car ma mère, 
institutrice a été mutée à Longjumeau. 

MCF : Et vous dans tout çà ?

PM : J’ai toujours suivi mon père sur les chantiers, de jour 
comme de nuit. J’ai toujours aimé travailler le métal qui 
permet la créativité. Je suis un passionné et il y a toujours 
une très bonne ambiance sur les chantiers. Après un BTS 
en constructions métalliques à Brétigny-sur-Orge et 
quelques années chez un patron, j’ai décidé de me mettre  
à mon compte.

MCF : Parlez-nous de votre entreprise.

La société Bat’iron a été créée en 2008. Nous employons  
deux apprentis, trois salariés à temps plein et un sous- 
traitant permanent. Nous avons toujours eu des apprentis  
car c’est un bon moyen de perpétrer le métier et c’est 
un complément aux structures scolaires. Nous sommes 
toujours à la recherche de personnes expérimentées et 
d’apprentis.
Nos clients se situent à 30 kms autour de Ballainvilliers. 
C’est un choix de ne travailler qu’en local. Nous privilégions 
la qualité à la quantité. 

MCF : Quelles sont vos réalisations ?

PM : Nous travaillons aussi bien pour les particuliers 
que pour les entreprises. Nous avons réalisé un bâtiment 
industriel sur Ballainvilliers, un garage à Saclay, la façade 
d’un bâtiment à Palaiseau, la mise aux normes de la rampe 
d’escalier du château de Villemoisson mais nous avons 
également œuvré dans l’événementiel. Par exemple, nous 
avons participé au lancement d’un nouveau parfum pour 
une grande marque, au défilé de mode d’un grand couturier 
au Carrousel du Louvre. Pour les particuliers, nous réalisons 
des portails ou des verrières d’intérieur. 

MCF : Pourquoi avoir réalisé et offert ce livre ?

PM : J’aime la culture sous toutes ses formes. Lorsqu’il y a 
de belles manifestations, il faut les soutenir et ce livre c’est 
aussi montrer un peu de ma passion.

   BAT’IRON EN CHIFFRES

- Créé en 2008
- 5 salariés et un gérant
-  CA 2015 : 491 900 euros en progression de 38 %  
par rapport à 2014

Types de réalisations (portail en cours de fabrication, verrière, et statue  
installée sur le rond-point Véronique offerte en 2014 à la municipalité…)

18
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Par Gérard Couté, Maire-adjoint aux finances et aux subventions

    FINANCES : LE BUDGET 2016

    VOTÉ À LA MAJORITÉ

Dans le dernier Mag’, nous avions consacré un dossier détaillé 
sur le débat d’orientation budgétaire et le budget général 2016.
Depuis, le conseil municipal s’est à nouveau réuni et a consacré 
la séance du 13 avril dernier aux finances de notre commune. 
La présentation et le vote des comptes de gestion et adminis-
tratif 2015 et du budget primitif 2016 étaient à l’ordre du jour. 
Votés à une large majorité, voici ce qu’il faut en retenir…

- Un contexte économique compliqué
Ce n’est plus un secret : l’État se désengage de plus en 
plus du financement des collectivités territoriales rendant 
la gestion du budget de la commune complexe. De plus, la  
réglementation impose des contraintes techniques fortes et 
coûteuses. Dans cette conjoncture tendue, l’équipe munici-
pale a fait le choix de la maîtrise des coûts de fonctionne-
ment tout en relevant le défi du maintien des taux des taxes 
locales.

- Une délicate équation
Le budget communal s’emploie à résoudre la délicate équa-
tion entre stabilité de la fiscalité, baisse des dotations et 
le maintien de la qualité des services de proximité tout en 
poursuivant les investissements en faveur de l’amélioration 
de notre cadre de vie. D’autre part, la commune manque de 
visibilité sur les perspectives financières de la Communau-
té d’agglomération Paris Saclay (CPS) qu’elle a intégrée au  
1er janvier 2016.

- Des taux d’imposition inchangés pour 2016 
Dans la mesure où il n’est pas envisagé de dépenses struc-
turelles lourdes pour cette année 2016, il a été proposé au 

conseil municipal de maintenir les taux à ceux de 2015 et 
donc de fixer à titre prévisionnel à 2 447 781,00 € le mon-
tant des impôts directs locaux à percevoir au titre de l’année 
2016.

Ainsi les taux d’imposition retenus pour l’année 2016 sont 
identiques à ceux de 2015 :

15,58 % : Taxe d’habitation
15,12 % : Foncier Bâti 
79,80 % : Foncier Non Bâti

Ballainvilliers présente des taux de taxe d’habitation et 
de taxe sur le foncier bâti parmi les plus bas des villes de 
même strate de notre département.

- Dotation de l’État pour 3 projets d’amélioration de la  
performance et de la transition énergétique
Dans le cadre de la Loi de finances pour 2016 concrétisant 
le volontarisme du Gouvernement en matière d’investisse-
ment public local, l’effort de l’État se traduit par la mobilisa-
tion d’une enveloppe d’un milliard d’euros supplémentaires 
pour 2016 en faveur des projets portés par les communes 
et leurs groupements. 

500 M€ sont consacrés, entre autre, à la réalisation de pro-
jets de rénovation thermique, de transition énergétique,  
de développement des énergies renouvelables, etc.
Les 3 dossiers présentés pour notre commune concernent 
des travaux d’investissement pour l’amélioration de la per-
formance énergétique et la transition énergétique de cer-
tains bâtiments communaux recevant du public, à savoir :

A. Réfection de la toiture de la Mairie 
B. Réfection de la noue du Château 
C. Huisseries et fenêtres du Château 

Voir article consacré aux travaux en page 12..

   À NOTER…
 Le conseil municipal a sollicité au titre de la dotation de soutien à l’investissement public local, pour chacun  
des projets A et B, une aide financière à hauteur de 10 %. Ces derniers font déjà l’objet d’une demande de subvention,  
à hauteur de 70 %, auprès du Conseil Départemental. Concernant le projet C, le conseil municipal a sollicité, au titre  
de la dotation de soutien à l’investissement public local, une subvention à hauteur de 80%.

Le tableau ci-dessous reprend le plan de financement pour l’année 2016 :

Projets

Coût  
prévisionnel 

de l’opération 
en 2016

Montant de 
la subvention 

souhaitée
Taux

Autres  
financements 

attendus
Taux

Part restant à la charge  
de la collectivité

Montant Taux

A - Mairie toiture 39 000,00 3 900,00 10 % 27 300,00 70 % 7 800,00 20 %

B - Château noue 10 675,00 1 067,50 10 % 7 473,00 70 % 2 134,50 20 %

C - Château huisseries  
& fenêtres

40 000,00 32 000,00 80 % 0,00 0 % 8 000,00 20 %

TOTAL 89 675,00 36 967,50 34 773,00 17 934,50 20 %

    BUDGET PRINCIPAL DE LA VILLE

- Compte de gestion 2015 du budget principal de la ville 
Le compte de gestion constitue la reddition des comptes 
du trésorier au Maire. Il doit être voté préalablement au 
compte administratif. 

Dans la mesure où les opérations de recettes et de dépenses 
paraîssent régulières et suffisamment justifiées, et compte 
tenu du Budget Primitif de l’exercice 2015 et des décisions 
modificatives qui s’y rattachent, le conseil municipal a voté 
à la majorité l’approbation de ce compte de gestion.

- Compte administratif 2015 du budget principal 
-  il rapproche les prévisions ou autorisations inscrites au  
budget des réalisations effectives en dépenses (mandats) 
et en recettes (titres) ;

-  il présente les résultats comptables de l’exercice ; il a 
été proposé au Conseil municipal d’adopter le Compte  
Administratif 2015 arrêté comme suit :

   À NOTER…
 Le compte de gestion du trésorier et le compte  
administratif de la mairie sont concordants et  
identiques.

Le budget 2016 d’un point de vue plus technique…

INVESTISSEMENT
FONCTION- 

NEMENT

RÉALISÉ
RESTE  

À RÉALISER
RÉALISÉ

DÉPENSES 1 732 703,82 € 358 524,89 € 5 766 176,15 €

RECETTES 1 623 351,32 € 0,00 € 6 281 837,41 €

RÉSULTAT - 109 352,50 € - 358 524,89 € 515 661,26 €

Le conseil municipal a décidé à la majorité d’affecter  
les résultats de l’année 2015 comme suit :

Compte 1068 225 202,45 €

Report à nouveau  
de fonctionnement au 002

1 668 748,62 €

Solde d’exécution d’investissement 
reporté au 001 (recettes)

133 322,44 €

   À NOTER…

Au sens matériel, il n’existe qu’un seul budget, mais il 
peut formellement se présenter, in fine, en plusieurs 
documents. 

En effet, le budget primitif est tout d’abord voté et 
énonce aussi précisément que possible l’ensemble  
des recettes et des dépenses pour l’année. 

Mais en cours d’année, des budgets supplémentaires 
ou rectificatifs sont nécessaires afin d’ajuster les  
dépenses et les recettes aux réalités de leur exécution. 

De plus, des budgets annexes retracent les recettes  
et les dépenses de services particuliers. 

La structure d’un budget comporte différentes  
parties : la section de fonctionnement et la section 
d’investissement qui se composent chacune d’une 
colonne dépenses et d’une colonne recettes. 

À l’intérieur de chaque colonne, il existe des chapitres, 
qui correspondent à chaque type de dépense ou de 
recette, ces chapitres étant eux-mêmes divisés en 
articles.

- Budget primitif 2016 de la commune 
Le Budget Primitif Principal de la commune exercice 2016 
n’est autre que les prévisions pour l’année. 

Il s’établit en équilibre en dépenses et en recettes de la  
façon suivante :

Section de Fonctionnement 7 746 585,62 €

Section d’Investissement 3 397 159,81 €

- Affectation des résultats 2015 au budget ville

AFFECTATION DU RESULTAT DE FONCTIONNEMENT  
DE L’EXERCICE

Résultat de fonctionnement global 
(2015 + antérieur)

+ 1 893 951,07 €

Résultat d’investissement global  
(2015 + antérieur) + Restes à réaliser

- 225 202,45 €

Reprise du solde de fonctionnement 1 668 748,62 €
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     LES DÉPENSES (BUDGET COMMUNAL - BP 2016)

FONCTIONNEMENT Opérations réelles (1) Opérations d’ordre (2) TOTAL

011 Charges à caractère général 1 960 317,82 1 960 317,82

012 Charges de personnel et frais assimilés 2 954 116,00 2 954 116,00

014 Atténuations de produits 58 531,00 58 531,00

65 Autres charges de gestion courante 268 227,00 268 227,00

66 Charges financières 310 111,17 0,00 310 111,17

67 Charges exceptionnelles 1 200,00 0,00 1 200,00

68 Dotations aux amortissements et provisions 775 000,00 372 955,01 1 147 955,01

023 Virement à la section d’investissement 1 046 127,62 1 046 127,62

Dépenses de fonctionnement - Total 6 327 502,99 1 419 082,63 7 746 585,62

INVESTISSEMENT Opérations réelles (1) Opérations d’ordre (2) TOTAL

13 Subventions d’investissement 0,00 175 956,00 175 956,00

16
Remboursement d’emprunts  
(sauf 1688 non bud.)

607 373,33 0,00 607 373,33

18 Total des opérations d’équipement 120 375,08 120 375,08

20 Immobilisations incorporelles (sauf 204) (6) 65 190,00 0,00 65 190,00

21 Immobilisations corporelles (6) 2 412 823,11 15 442,29 2 428 265,40

Dépenses d’investissement - Total 3 205 761,52 191 398,29 3 397 159,81

     LES RECETTES (BUDGET COMMUNAL - BP 2016)

FONCTIONNEMENT Opérations réelles (1) Opérations d’ordre (2) TOTAL

013 Atténuations de charges 29 000,00 29 000,00

70
Produits des services, du domaine  
et ventes diverses

947 910,00 947 910,00

73 Impôts et taxes 4 496 526,00 4 496 526,00

74 Dotations, subventions et participations 360 672,00 360 672,00

75 Autres produits de gestion courante 66 300,00 0,00 66 300,00

76 Produits financiers 3,00 0,00 3,00

77 Opérations d’ordre de transfert entre sections 1 470,00 175 956,00 177 426,00

Recettes de fonctionnement - Total 5 901 881,00 175 956,00 6 077 937,00

R 002 RÉSULTAT REPORTÉ + 1 668 748,62

TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT CUMULÉES = 7 746 585,62

INVESTISSEMENT Opérations réelles (1) Opérations d’ordre (2) TOTAL

10 Dotations, fonds divers et réserves (sauf 1068) 418 000,00 0,00 418 000,00

13 Subventions d’investissement 46 600 0,00 46 600,00

20 Immobilisations incorporelles (sauf 204) (5) 0,00 2 392,00 2 392,00

23 Immobilisations en cours (5) 0,00 13 050,29 13 050,29

28 Amortissements des immobilisations 372 955,01 372 955,01

021 Virement de la section de fonctionnement 1 046 127,62 1 046 127,62

024 Produits des cessions d’immobilisations 1 139 510,00 1 139 510,00

Recettes d’investissement - Total 1 604 110,00 1 434 524,92 3 038 634,92

R 001 SOLDE D’EXÉCUTION POSITIF REPORTÉ + 133 322,44

AFFECTATION AU COMPTE 1068 + 225 202,45

TOTAL DES RECETTES D’INVESTISSEMENT CUMULÉES = 3 397 159,81

Ce budget équilibré compte tenu d’un virement de la section fonctionnement à la section d’investissement d’un montant de 
1 046 127,62 € a été adopté à la majorité par votre conseil municipal.

    BUDGET ASSAINISSEMENT DE LA VILLE

- Compte de gestion 2015 du budget assainissement
Il a été proposé au conseil municipal de fixer comme suit, 
pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2015, les  
totaux des masses et les totaux des soldes figurant au 
compte de gestion à la clôture de la gestion. 

- Compte administratif 2015 du budget assainissement
Le compte administratif 2015 du budget assainissement  
de la commune a été adopté à la majorité par votre conseil 
municipal.

- Budget primitif 2016 du budget assainissement
Les missions d’assainissement des eaux usées ont la parti-
cularité de ne pas pouvoir être financées autrement que par 
les redevances perçues en provenance des usagers dans le 

cadre d’un budget annexe, l’assainissement étant considéré 
comme un Service Public Industriel et Commercial (S.P.I.C.).
Principaux équilibres et opérations du budget exercice 
2016 qui s’établit équilibré en dépenses et en recettes de 
la façon suivante : 

Section d’Exploitation 653 601,13 € €

Section d’Investissement  707 520,35 € 

Ce budget est équilibré compte-tenu d’un virement de la 
section d’exploitation à la section d’investissement d’un 
montant de 492 827,13 €.
Dans le cadre de la section investissements et afin de  
respecter les objectifs de qualité du milieu récepteur (Orge 
et Yvette) ainsi que la réglementation liée au Code de  
l’Environnement, nous allons réaliser en 2016 notre schéma 
directeur d’assainissement. 

Par ailleurs, le conseil municipal prévoit, concernant la rue 
Saint Sauveur, après avoir requalifié le réseau d’alimenta-
tion en eau, de remettre en état le réseau d’eaux usées dans 
le cadre du budget assainissement 2016.

   À NOTER…

Le budget assainissement de la ville est un budget  
annexe au budget principal.

INVESTISSEMENT FONCTIONNEMENT

RÉALISÉ RESTE À RÉALISER RÉALISÉ

DÉPENSES 3 683,78 € 26 157,21 € 146 832,39 €

RECETTES 42 911,16 € 0,00 € 160 065,46 €

RÉSULTAT 39 227,38 € -26 157,21 € 13 233,07 €
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    JUMELAGE 

    BASDORF - BALLAINVILLIERS

Échange scolaire 2016  

Dans le cadre du 
jumelage Basdorf 
- Ballainvilliers, un 
nouveau groupe de 
huit élèves de Bal-
lainvilliers (5 gar-
çons et 3 filles de 
CM2 et 6e, âgés 
d’environ 11 ans,) a 
passé les premiers 
jours des vacances 
de printemps à Bas-
dorf. Les correspon-

dants allemands et ceux de Ballainvilliers avaient déjà pris 
contact par écrans interposés. Ainsi, dès l’arrivée samedi 
16 avril, ils se sont précipités les uns sur les autres comme 
s’ils retrouvaient des amis de longue date ! L’accueil par les  
familles et les amis du comité de jumelage était plus cha-
leureux que jamais et les petits Ballainvillois ont vraiment 
fait, pendant 5 jours, partie de la famille. 

La météo n’a pas été plus printanière que celle de l’Essonne, 
mais le programme sympathique et les amitiés naissantes 
entre les enfants ont fait oublier le vent et les nuages. 

Après un weekend en famille, le lundi matin le groupe est 
allé à l’école primaire de Basdorf. Au programme : un cours 
de langue Allemand-Anglais-Français pour les 16 corres-
pondants et ensuite, préparation de crêpes et de pizzas pour 
le déjeuner dans l’atelier-cuisine.

Le mardi, une visite de Berlin était organisée : les enfants 
ont découvert la Potsdamer Platz, le mémorial de l’holo-
causte, le Reichstag avec les bâtiments gouvernementaux, 
le Porte de Brandebourg, la célèbre avenue « Unter den  
Linden » avec ses monuments du temps des rois de Prusse… 
Ils ont également contemplé Berlin d’en haut depuis le  
Panoramapunkt, puis depuis l’eau de la Spree lors d’une  
promenade en bateau mouches.

Mercredi 20 avril, il fallait déjà se séparer : beaucoup de 
larmes et la promesse de se revoir bientôt. 

Après une dernière visite au nouveau parc/mémorial du Mur 
de Berlin, les écoliers sont remontés dans l’avion.

Ce début d’échange a été un véritable succès ! C’est avec 
impatience que les huit correspondants de Basdorf sont  
attendus par les familles ballainvilloises pour un séjour de 
4 ou 5 jours prévu au mois de septembre. 

Par Angela Billard,  
présidente du comité de jumelage de Ballainvilliers

Vie locale

Voyage en Normandie

Dans le cadre du jumelage de la ville de Ballainvilliers avec 
Basdorf en Allemagne, de nombreux échanges ont lieu 
chaque année, que ce soit entre les écoles, entre les clubs  
de foot ou à l’occasion d’événements comme le festival 
Brassens. Au mois de mai, un voyage de 3 jours en Norman-
die a été organisé pour que nos amis allemands découvrent 
un peu plus de notre pays.
Un groupe de 16 allemands est arrivé à Ballainvilliers le 
vendredi 13 mai, dans la soirée, accueilli par un repas convi-
vial en présence de Madame le Maire à l’école des Marais.
Le samedi matin nos amis de Basdorf, accompagnés de 
21 Ballainvillois sont montés dans un car en direction de 
Château-Gaillard aux Andelys, qui offre un superbe point de 
vue sur les boucles de la Seine. 
Après une pause déjeuner dans le charmant village de 
Lyons-la-forêt, le groupe a découvert le cœur de Rouen, 
l’une des plus belles villes de Normandie : cathédrale,  
église et aître Saint-Maclou, place du vieux marché, monu-
ment du Gros-Horloge. 
Le dimanche matin ils ont visité les ruines de l’abbaye de  
Jumièges avant de faire une halte dans le pittoresque vil-
lage d’Yport, où les notions de ponctualité version française 
et allemande ont pu être comparées !...

La journée a continué avec la visite du palais bénédictine  
à Fécamp, puis une promenade sur les falaises d’Étretat. 
Après une nuit de repos bien méritée au Havre, le groupe 
a mis le cap lundi sur Honfleur où flânerie et croisière dans 
l’estuaire de la Seine étaient au programme.
Enfin, la dernière étape a été dans une fromagerie près de 
Lisieux où les spécialités normandes ont été très appréciées. 
Puis le bus a pris le chemin du retour vers Ballainvilliers. 
Le voyage s’est déroulé dans la bonne humeur, l’anima-
tion musicale dans le bus étant assurée par Peter (le maire 
de Basdorf) et sa guitare avec les chœurs du comité de  
jumelage. 
Pour ne rien gâcher, le conducteur du bus était très sympa-
thique et très compétent pour dénouer les petites compli-
cations inhérentes à un voyage de groupe. 
Le beau temps a permis de contredire les mauvaises lan-
gues qui prétendent qu’il pleut toujours en Normandie. 

N’hésitez pas à rejoindre le comité de jumelage, à tout  
moment de l’année, il s’y passe quelque chose !  

Par Domitille Coustillet, conseillère déléguée au jumelage  
et secrétaire du comité de jumelage de Ballainvilliers

Par Dominique Varfolomeieff, Maire-adjointe  
aux Aînés, solidarité et logement

    LA SEMAINE BLEUE

Du 3 au 9 octobre 2016

365 jours pour agir et 7 jours pour le dire

Dans le cadre de la semaine bleue, semaine 
nationale des personnes retraitées et des  

personnes âgées, la municipalité de Ballainvilliers et son 
CCAS, en collaboration cette année avec l’ADA et ses ran-
donneurs « les deux Michel » souhaitent mettre en place un 
programme particulier.

En effet, chacun sait que la semaine bleue est une belle 
occasion de tisser des liens intergénérationnels et combien 
il est important de maintenir et encourager ces occasions 
de se retrouver dans la convivialité, la chaleur et la bonne 
humeur.

L’ADA et « ses randonneurs » organisent donc spécifique-
ment une marche bleue et une marche découverte de  
Ballainvilliers afin de découvrir ou redécouvrir notre village. 
Un après-midi jeux et cinéma est également prévu.

Le programme détaillé de ces événements vous sera com-
muniqué en septembre mais vous pouvez, dès à présent, 
noter cette semaine dans votre agenda et en parler autour 
de vous.
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Par Liliane Lejeune-Vigier, Maire-adjointe à l’enfance,  
à la jeunesse et à la culture

    DEUXIÈME FÊTE DE LA LECTURE

Un jour de création et de partage à se remémorer 
toute l’année

Tout d’abord, nous tenons à remercier tous ceux qui se sont 
investis, et ils sont nombreux,  pour faire de ce 9 avril 2016, 
un jour de fête, riche en événements et en créativité et  
permettre aux Ballainvillois de tout âge de passer une  
excellente journée. Il faut de la générosité, du travail et de 
la persévérance pour arriver à un aussi beau résultat.

Encore une fois, toutes les salles du Château ont été inves-
ties et les visiteurs ont pu y voir fleurir BD, dessins, carnets 
de voyage, textes dignes d’un écrivain (les quelques pro-
ductions qui illustrent cet article n’en sont qu’un minuscule 
témoignage)... 

Ceux qui le souhaitaient ont pu faire dédicacer leurs livres 
par les artistes présents. Et quelles dédicaces ! Des des-
sins personnalisés ! Marianne Barcilon, marraine de cette 
édition,  nous a même fait la surprise de nous laisser les 
modèles qu’elle avait dessinés pour son atelier... ils seront 
bientôt accrochés au centre de loisirs et les enfants pour-
ront en profiter.

Nous ne pouvons citer tous les temps forts de cette journée, 
mais nous pouvons évoquer les plus émouvants.

Tout d’abord, l’interview de Jacqueline Duhême, invitée 
d’honneur, magnifiquement menée par Laurence Lecoffre 
qui, par les questions bien ciblées qu’elle avait préparées, 
a permis à son invitée de nous faire parcourir une grande 
partie d’une  expérience artistique de trois quarts de siècle, 
le vingtième.

Ensuite, les contes racontés avec des tapis à histoires, 
dont un avait été fabriqué par des bénévoles pour illustrer  
« La grenouille à la grande bouche ».

La fête était cette année sous le signe de l’ouverture au 
monde et surtout à l’autre, quelle que soit son origine.

Un grand bravo aux sept mamans allemande, congolaise, 
créole, espagnole, indienne, marocaine et russe, qui ont  
raconté à leur façon un conte russe « La maison de bois », 
devenu pour l’occasion « La maison multicolore ». Dans la joie 
et la bonne humeur, elles nous ont fait entendre la musique 
de leur langue à travers quelques mots que les enfants ont 
pu répéter et apprendre. 
Un grand bravo aux comédiens, musiciens et chanteurs qui 
nous ont donné un beau spectacle de clôture, en prome-
nant en chansons et musique le public autour du monde. 
Un grand bravo aux jeunes du Coin Jeun’s qui avaient réalisé 
le décor. 
Nous voulons remercier aussi tous ceux qui ont organisé  
les concours et tous ceux qui, en participant, qu’ils aient  
gagné ou pas, ont enrichi cette journée festive.
Celle-ci n’aurait d’ailleurs pas été complète s’il n’y avait pas 
eu un espace pour se restaurer et se désaltérer : il était pré-
sent, soutenu par l’AFEB (association pour la fête des écoles 
de Ballainvilliers) et héroïquement tenu par certains des 
organisateurs et leurs conjoints. Héroïquement, oui ! Car ils 
ont eu bien froid à rester ainsi dehors sans bouger !

Oui, cette fête a été un jour de création et de partage 
dont les prolongements sont nombreux : interventions de 
conteuses dans les écoles et au RAM, nouvelle cabane à 
livres (au château), groupes culturels... 

   TÉMOIGNAGE DE LÉA

« Merci beaucoup pour l’atelier d’écriture de ce matin. 
C’était un très beau moment, très fort. Un moment de 
découverte et de tolérance. L’écriture est libératrice et 
bien plus encore. J’ai vécu ces deux heures comme une 
thérapie, un véritable instant de réflexion et d’échange. 

J’ai été émue d’écrire et d’écouter les autres, d’écouter 
ces âmes littéraires et profondément humaines,  
raconter, malgré elles parfois, un bout de leur histoire  
et de leur personnalité.

Je crois que je peux l’affirmer : j’ai été bouleversée par 
les mots et le sens que l’on peut leur donner. J’ai eu  
l’impression de grandir en seulement deux petites 
heures. Merci beaucoup de m’avoir permis cela. (...) »

« La grenouille à 
la grande bouche » 

avec Malika Poisson 
Conseillère déléguée à 
la Jeunesse et au CMEJ 

et Françoise Meyer

Celle de l’année dernière avait donné naissance à « Fans 
de lecture », groupe d’une trentaine de lecteurs qui se  
réunissent une fois tous les mois et demi environ ; cette 
année va voir se constituer un groupe d’écriture autour 
d’un des intervenants très apprécié, déjà présent l’année  
dernière, Philippe Audibert*.

Et, puisque les vacances arrivent, si vous cherchez des idées 
de lecture, profitez des coups de cœur des Fans de lecture. 
Vous les trouverez à la médiathèque.

*  Pour plus de renseignements, si vous êtes intéressés,  
contact M.F. Bouvard : fetelecture@gmail.com

h Les dessins de Marianne Barcilon et des enfants.

f  Jacqueline Duhême et Laurence Lecoffre devant le décor réalisé par les 
ados du Coin jeun’s.

Par Dominique Varfolomeieff, Maire-adjointe  
aux Aînés, solidarité et logement

    FÊTE DE LA LECTURE :

    CONCOURS PHOTOS

« Dis comment-tu lis ? »

Le jury, composé de deux membres du club photos et des 
organisateurs a unanimement décidé du palmarès suivant :  

- 1er prix à Valérie Gouty « Romain apprend à lire à sa sœur »,
- 2ème prix à Xavier Sarrazin « hommage aux deux Jean »,
-  3ème prix à Françoise Meyer « je lis, je marche, je lis en 
marchant et les autres mettent la table » exæquo avec  
Gérard Rigal : « instant de lecture »,

-  Coup de cœur spécial du jury aux Magnolias à Louis  
Thevenet : « lecture intergénérationnelle », 

-  Prix spécial du jury à la ville de Basdörf « mon livre favori ».

Le coup de cœur du public a été attribué à Léa Gaudrin 
« seul dans ma tour d’ivoire ».

Sans vous, vos nombreuses et magnifiques photos, votre 
créativité, ce concours n’aurait pu avoir lieu. Soyez-en tous 
sincèrement remerciés. 

Coup de cœur spécial du jury : « lecture intergénérationnelle » g

h 1er prix « Romain apprend à lire à sa sœur »
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Par Dominique Varfolomeieff, Maire-adjointe aux Aînés, 
solidarité et logement

    SENIORS

Résidence les Magnolias

Les résidents des Magnolias ont tenu à participer à 
la 2ème  fête de la lecture, soit en se déplaçant, soit en  
participant au concours photos « Dis comment tu lis ? »

Les 3 résidents et leurs accompagnatrices ont flâné tout 
l’après-midi, ne voulant rater aucune exposition votant 

même pour les quatre concours. Après avoir pris un petit 
goûter, tous ont été enchantés par « Le café littéraire » ani-
mé par Jacqueline Duhême.

Un prix spécial « coup de cœur du jury » a été attribué  
à Monsieur Louis Thevenet pour la très belle photo prise  
en compagnie de son arrière-petite-fille.
Tout le monde est reparti ravi de cet après-midi, en se  
promettant de revenir pour une autre manifestation, dès 
que possible.

Mme la Maire adjointe remercie les Magnolias, en particu-
lier, Diane pour sa participation active.

Mesdames Montelet et Faischaux et Monsieur Cesa, accompagnés  
de Cécile Buccy, de Vanessa et Dominique Varfolomeieff

Les résidents tout ouïs lors du café littéraire  
animé par Jacqueline Duhême

    FAN DE LECTURE

Café littéraire avec Jacqueline Duhême

Jacqueline Duhême, l’invitée vedette de la 2ème fête de lecture a ravi l’ensemble des participants 
et tout particulièrement les « fans de lecture » venus très nombreux l’écouter raconter sa vie 
passionnante aux côtés des plus grands ; un moment intense d’une grande richesse culturelle.

Il faut dire que Laurence Lecoffre, qui pilote le groupe « fans de lecture » a préparé très en amont 
et avec minutie toutes les questions pertinentes à poser à Jacqueline Duhême, allant même 
jusqu’à aller la chercher et la raccompagner à son domicile parisien afin de glaner des confidences  
et se ménager des instants précieux en sa compagnie.

Son dernier ouvrage « Une vie en crobards » a remporté un très grand succès. Jacqueline  
Duhême a dédicacé tous ses ouvrages achetés auprès des libraires le jour de la fête de la lecture 
et s’est engagée à dédicacer personnellement les ouvrages commandés. 

Jacqueline Duhême nous a confié l’origine du titre de cet ouvrage : 
Pourquoi ma vie en crobards ? C’est Raymond Queneau, célèbre 
écrivain, qui en voyant son travail lui a dit : ce sont des croquis et 
des bobards, donc des crobards ! 

Un petit film a été tourné. Vous pourrez le retrouver très prochai-
nement en ligne sur le site de la mairie et y découvrir tranquille-
ment tous les moments essentiels, ponctués des confidences que 
Jacqueline Duhême nous a faites au cours de ce bel après-midi.

Merci Madame Duhême.



30 31

Conseil municipal

    COMPTE-RENDU SUCCINCT DU CM

Séance du 29 janvier 2016

ORDRE DU JOUR - Points soumis à délibérations

ATTRIBUTION DE LOGEMENT PAR NÉCESSITE ABSOLUE  
DE SERVICE

Après avoir entendu l’exposé de Madame Fargeot, le conseil 
municipal, à l’unanimité, adopte la nouvelle liste des em-
plois justifiant l’attribution de logement.

SIVOA : COMPÉTENCE « CONTRÔLE ET SUIVI DES REJETS 
NON DOMESTIQUES »

Le conseil municipal, à l’unanimité, autorise Madame le 
Maire à signer la convention de transfert de la compétence 
« contrôle de conformité et suivi des rejets non domes-
tiques » avec le SIVOA.

DÉBAT D’ORIENTATION BUDGÉTAIRE

Monsieur Gérard Couté rappelle que le Débat d’Orientations 
Budgétaires (DOB) est obligatoire. Le débat qui a eu lieu 
n’est pas sanctionné par un vote mais fait l’objet d’une déli-
bération afin que le représentant de l’Etat puisse s’assurer 
du respect de la loi. Le conseil municipal en prend acte.

Séance du 18 février 2016

Points soumis à délibérations

TAXE D’AMÉNAGEMENT ZONES AUX ET 2AUH :  
MODIFICATION DE LA DÉLIBÉRATION N°15.11.96.23  
DU 26 NOVEMBRE 2015

Suite à une lettre d’observation de la Sous-Préfète,  
reçue en mairie le 22 janvier 2016, la délibération prise 
n°15.11.96.23, relative à l’institution d’un taux majoré de 
taxe d’aménagement sur les secteurs dénommés AUX et  
2 AUH, nécessite quelques modifications. 
La présente délibération sera valable pour une durée de 
3 ans, et transmise au service de l’État chargé de l’urbanisme 
dans le département au plus tard le 1er jour du 2ème mois 
suivant son adoption.

Le conseil municipal, à la majorité, 25 voix pour, 2 abstentions 
(Mme Vangeon, Mr Boulland) approuve ces modifications.

DÉLIBÉRATION AUTORISANT MADAME LE MAIRE  
À LA SIGNATURE DES ACTES DE CESSION AVEC L’EPFIF

Le conseil municipal, à la majorité, 22 voix pour, 5 voix 
contre (Mmes Viguier, Vangeon, Jaudinot, Mrs Huet, Boulland)  
autorise Madame le Maire ou son représentant (adjoint au 
maire ayant reçu délégation) de signer l’acte à l’effet de 
transférer à l’EPFIF la propriété des biens compris dans le 
secteur des Hauts Fresnais.  

DÉSIGNATION DES REPRÉSENTANTS À LA COMMISSION 
LOCALE D’ÉVALUATION DES TRANSFERTS DE CHARGES 
(CLECT) DE LA COMMUNAUTÉ PARIS-SACLAY

Le conseil municipal désigne à la majorité, 22 voix pour, 
5 abstentions (Mmes Viguier, Vangeon, Jaudinot, Mrs Huet, 
Boulland), Marie-Josèphe Lecomte (titulaire) et Brigitte 
Puech (suppléante) comme représentants de la commune 
au sein de la Commission locale d’évaluation des transferts 
de charges (CLETC) de la Communauté Paris-Saclay.

Séance du 13 avril 2016

Points soumis à délibérations

APPROBATION DU COMPTE DE GESTION 2015  
DU BUDGET PRINCIPAL

Le conseil municipal, à la majorité, 22 voix pour, 5 absten-
tions (Mmes Viguier, Jaudinot, Vangeon, Mrs Huet, Boulland) 
approuve le compte de gestion du comptable municipal 
pour l’exercice 2015.

APPROBATION DU COMPTE ADMINISTRATIF 2015  
DU BUDGET PRINCIPAL

Madame Puech, Maire, sort de la salle et ne participe ni au 
débat ni au vote de cette délibération.
Le conseil municipal, à la majorité, 21 voix pour, 5 absten-
tions (Mmes Viguier, Jaudinot, Vangeon, Mrs Huet, Boulland), 
approuve la présentation du Compte Administratif 2015 de 
la commune.

AFFECTATION DES RÉSULTATS 2015 BUDGET VILLE

Le conseil municipal, à la majorité, 22 voix pour, 5 absten-
tions (Mmes Viguier, Jaudinot, Vangeon, Mrs Huet, Boulland) 
statue sur l’affectation des résultats de l’exercice 2015.

VOTE DES TAUX D’IMPOSITION 2016

Le conseil municipal, à la majorité, 24 voix pour, 3 absten-
tions (Mme  Jaudinot, Mrs Huet, Boulland), décide de faire 
évoluer les taux d’imposition et fixe les taux suivants pour 
l’exercice 2016 : 15,58 % : Taxe d’Habitation
 15,12 % : Foncier Bâti
 79,80 % : Foncier Non Bâti

VOTE DU BUDGET PRIMITIF 2016 DE LA COMMUNE 

Le Budget Primitif Principal 2016 de la commune est  
approuvé à la majorité.

INDEMNITÉS DES ÉLUS

Le conseil municipal, à  la majorité,  22 voix pour, les élus 
de l’opposition ne prennent pas part au vote (Mmes Viguier, 
Vangeon, Jaudinot, Mrs Huet, Boulland), adopte le nouveau 
tableau des indemnités.

Conseil municipal

PROVISION POUR CRÉANCE IRRECOUVRABLE

Après avoir entendu l’exposé de Monsieur Gérard Couté, Le 
conseil municipal, à la majorité, 21 voix pour, 5 voix contre 
(Mmes Viguier, Vangeon, Jaudinot, Mrs Huet, Boulland), ap-
prouve au titre de la provision pour créance douteuse compte 
6817 le montant de 775 000 € au budget primitif 2016.

APPROBATION DU COMPTE DE GESTION 2015  
DU BUDGET ASSAINISSEMENT

Le conseil municipal, à la majorité, 22 voix pour, 5 absten-
tions (Mmes Viguier, Jaudinot, Vangeon, Mrs Huet, Boulland) 
approuve le compte de gestion du comptable municipal 
pour l’exercice 2015. Assainissement.

APPROBATION DU COMPTE ADMINISTRATIF 2015  
DU BUDGET ASSAINISSEMENT

Madame Puech, Maire, sort de la salle et ne participe ni au 
débat ni au vote de cette délibération.
Le conseil municipal, à la majorité, 21 voix pour, 5 absten-
tions (Mmes Viguier, Vangeon, Jaudinot, Mrs Huet, Boulland), 
approuve la présentation du Compte Administratif 2015 du 
budget assainissement.

VOTE DU BUDGET PRIMITIF 2016  
DU BUDGET ASSAINISSEMENT

Le Budget Primitif 2016 du budget assainissement est  
approuvé à la majorité.

VOTE DE LA COTISATION DU SIVOA 2016

Le conseil municipal, à la majorité, 26 voix pour, (Mme  
Viguier s’est absentée et n’a pas participé au vote) vote la 
cotisation du SIVOA 2016 qui s’élève à 15 053.96 €. 

INDEMNITÉ DE CONSEIL ALLOUÉE AUX COMPTABLES  
DU TRÉSOR – 2015

Le conseil municipal, à la majorité, 22 voix pour, 5 voix contre 
(Mmes Viguier, Vangeon, Jaudinot, Mrs Huet, Boulland),  
décide d’attribuer au Trésorier de Longjumeau, des indemni-
tés de conseil pour un montant de 1 106,81 €.

AIDE AU PERMIS DE CONDUIRE

Le conseil municipal, à l’unanimité, approuve l’institution 
d’une aide au permis de conduire catégorie B pour les 
jeunes Ballainvillois.  

OUVERTURE D’UN SERVICE EXCEPTIONNEL DE GARDE  
LE VENDREDI 6 MAI 2016

L’ALSH Les Marais sera ouvert le vendredi 6 mai 2016 de 
8h30 à 18h30. Le tarif forfaitaire de cette journée est fixé 
à 16 € hors repas. Le nombre maximum d’enfants à 14 en 
élémentaire et 20 en maternelle. Le conseil municipal, à  

la majorité, 22 voix pour, 5 abstentions (Mmes Viguier,  
Jaudinot, Vangeon, Mrs Huet, Boulland), approuve l’ouverture 
de l’ALSH « Les Marais ».

RÉTROCESSION DE PARCELLES ET RÉSEAUX À LA COMMUNE 
PAR LA SNC BALLAINVILLIERS CHÂTEAU DOMAINES 

Le conseil municipal, à la majorité, 22 voix pour, 5 voix contre 
(Mmes Viguier, Jaudinot, Vangeon, Mrs Huet, Boulland), ap-
prouve la rétrocession par la SCI Ballainvilliers Château 
Domaines, à l’Euro symbolique des parcelles et réseaux,  
autorise Madame le Maire ou son représentant à signer les 
actes authentiques et toutes les pièces nécessaires à leur 
délivrance.

DEMANDE DE SUBVENTIONS POUR LE CHANGEMENT  
DE LA CHAUDIÈRE DU GROUPE SCOLAIRE « LES MARAIS »

Le conseil municipal, à l’unanimité, autorise Madame le 
Maire à déposer le dossier de demande de subventions  
auprès des services de l’État, de la Région Ile-de-France et 
du conseil départemental de l’Essonne.

DEMANDE DE SUBVENTIONS POUR LES TRAVAUX DE RE-
NOVATION DES HUISSERIES DU CHATEAU

Le conseil municipal, à l’unanimité, autorise Madame le 
Maire à déposer le dossier de demande de subventions  
auprès des services de l’État, de la Région Ile-de-France et 
du conseil départemental de l’Essonne.

CONVENTION PFAC-SYNDICAT DE L’ORGE

Le conseil municipal, à l’unanimité, autorise Madame le 
Maire à signer une nouvelle convention relative à la per-
ception de la participation pour le financement de l’assai-
nissement collectif avec émission des titres par chacune 
des deux parties et applique le tarif tels que proposé par 
le syndicat. 

DOTATION DE L’ÉTAT POUR LE SOUTIEN  
À L’INVESTISSEMENT PUBLIC LOCAL - DEMANDE D’AIDES 
FINANCIÈRES POUR 3 PROJETS CONCERNANT  
LA PERFORMANCE ET LA TRANSITION ÉNERGÉTIQUE

Les 3 dossiers présentés concernent la réfection de la  
toiture de la Mairie, la réfection de la noue du Château, les 
huisseries et fenêtres du Château. 

Le conseil municipal, à l’unanimité, autorise Madame le 
Maire à déposer le dossier de demande de subventions  
auprès des services de l’État. 

les comptes-rendus complets sont disponibles  
sur le site internet de la mairie

www.mairie-ballainvilliers.fr 
rubrique : ballainvilliers/votre mairie.
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   RAPPEL

Tribunes Vie pratique

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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Majorité municipale

   BALLAINVILLIERS POUR TOUS

 Majorité municipale, la recherche du « toujours mieux » 

Après des années de relative abondance, les communes, toutes tendances 
politiques confondues, doivent faire face aujourd’hui à une réduction de leur 
budget. 

Habitués au « Toujours plus » depuis les trente glorieuses, nous devons passer 
au « Toujours mieux » afin d’en sortir gagnants en étant créatifs et solidaires.

La créativité, nous en faisons preuve : mise en place d’événements facilitant 
la synergie entreprise-demandeurs d’emploi, souci du développement durable 
(implantation de ruches, gestion éco-responsable des espaces verts, réduction 
de la consommation d’énergie...), création de la maison des associations, 
fête de la lecture, cabanes à livres...

Quant à la solidarité, elle est partie prenante de nos décisions.

Il est facile de s’opposer, de critiquer mais ce n’est guère constructif.

En ces temps difficiles, nous attendrions des élus de l’opposition qu’ils fassent 
moins la mouche du coche (tracts mensongers, recours qui n’aboutissent pas) 
et contribuent plus souvent à la réflexion.

La vérité avec majuscule, hélas, n’existe pas ! Il nous faut au quotidien en  
chercher une plus modeste. Tous peuvent y contribuer. Quel bel exemple à 
donner face aux querelles de partis !

Opposition municipale

   BALLAINVILLIERS AUTREMENT

 Et si nous parlions des projets de nos voisins ! 

Saulx, Montlhéry, Épinay, La Ville du Bois ont eux  aussi leur quota de  
logements à respecter. Pour autant, chacun veut sa petite ZAC (Zone d’Activité 
Commerciale) accompagnée de ses  nuisances. 

La fusion de territoires n’a de cesse de nous promettre monts et merveilles 
(économies, mutualisations, bien-être). Alors pourquoi ne pas avoir anticipé le 
projet de déchetterie d’Épinay face à la rue des Marronniers et l’intégrer dans 
un projet de territoire ?

Nos élus de la Majorité seraient bien inspirés de penser aux riverains et les  
réunir pour exposer les alternatives. Une enquête publique annoncée la 
semaine de sa clôture n’est pas une concertation promise à coups de slogan, 
mais une nouvelle incapacité à anticiper et à renoncer.  

Notre contribution au registre d’enquête  a été tout le contraire (cf. notre site 
et Facebook). 

Quant au projet de Villiers (http://www.villiers-sur-orge.fr/spip.php?article295), 
Ballainvilliers serait-elle de nouveau cernée par une autre déchetterie ?  
Notre équipe municipale aurait-elle quelques soucis de compréhension du  
« cadre de vie idyllique » ? 

Madame le Maire, où sont passées vos promesses de concertation faites lors 
de la campagne ?

Ballainvilliers Autrement
http://ballainvilliers-autrement.fr/

     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

Protection Maternelle et Infantile  
(PMI)
 01 69 79 93 35

Centre anti-poison 
 01 40 05 48 48

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

Jeunes violence écoute  
 0800 20 22 23

     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 : 2nd vendredi du mois
 Déchets verts : les mercredis du 
 6 avril au 30 novembre 2016

            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’ouverture 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).

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 ................................... 4

BAT’iron .......................................................18

Bernier Peugeot ........................2e de couv.

Castorama ...................................4e de couv.

Chronodrive ...............................................33

CIME Immobilier.......................................29

Équip’Age .....................................2e de couv.

Les Greniers d’Île-de-France .................. 4

Longjumeau conduite (CER) ................... 4

Les Magnolias ...........................................32

Nexity ...........................................3e de couv.

TPU ...............................................2e de couv.
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Vie pratique

     AGENDA DE JUIN À DÉBUT SEPTEMBRE 2016

     PETIT CARNET DEPUIS LE 1ER MARS 2016

BIENVENUE À LA VIE !
Louna LECOLLE ...............................................................................................................................9 février 2016
Maryam, Assia ETILCE ................................................................................................................ 16 février 2016
Livia, Elsa, Johanna GOMES ............................................................................................................3 mars 2016
Juliana HOLL FERREIRA ................................................................................................................ 11 mars 2016
Joy TALLEUX ......................................................................................................................................27 mars 2016
Elio MATALONE ................................................................................................................................. 12 avril 2016
Samuel PLATEAU ............................................................................................................................. 20 avril 2016
Lucas SOLIVEAU MARCHISIO ...................................................................................................... 28 avril 2016
Haydan, Antonio, Benaissa REZONVILLE ..................................................................................... 2 mai 2016
Lana SOULA ........................................................................................................................................... 3 mai 2016
Maria Sayana Leslie ORTICA ..........................................................................................................11 mai 2016

FÉLICITATIONS
Jean-Philippe, Georges CARUANA et Olivia Paola RINALDI ..........................................20 février 2016
Rudy NIKOLIC et Jessica, Maria, Liliane, Odile ZAMORA .....................................................23 avril 2016
Jacques, Yves, Pierre MEUNIER et Patricia, Marie, Juliette BOULANGER ........................ 28 mai 2016

NOCES D’OR
Nicole, Suzanne DENOUILLE et Antonio MAZZARDIS ...........................................................7 avril 2016  
célébration le 7 mai 2016

CEUX QUI NOUS ONT QUITTÉS
Baptiste FOURTANET ......................................................................................................................20 mars 2016
Danielle GERBET ..............................................................................................................................27 mars 2016
André DOGUET ..................................................................................................................................29 avril 2016 
Danièle GUILBERT  ............................................................................................................................20 mai 2016

Juin 2016
Samedi 11 :
 -  Permanence benne aux services  

techniques, 9h-12h
 -  Gala de danse du conservatoire,  

20h à la salle des Daunettes  
 -  Tournoi annuel pour adultes de l’ASB 

Badminton, 9h au gymnase

Dimanche 12 :
 -  Gala de danse du conservatoire,  

15h à la salle des Daunettes
 - Tour Paris Saclay - Gif-sur-Yvette

Mercredi 15 :
 -  Conférence « Charles de Gaulle, 

l’homme du 18 juin », 18h30 à la  
salle Bélenos au Ludion 
à Villemoisson-sur-Orge

Samedi 18 :
 -  Gala ASB Gymnastique, 20h au  

gymnase de Ballainvilliers
 -  Concert de « la Croch’ Cœur », 20h30  

à la Basilique de Longpont-sur-Orge

Dimanche 19 :
 -  Concert de « la Croch’ Cœur », 16h  

à la Basilique de Longpont-sur-Orge

Mardi 21 : 
 -  Fête de la musique, 17h-22h au  

Parc du Château

Vendredi 24 : 
 -  Permanence de VITACITÉ, la mission 

locale, 9h30-12h au Coin Jeun’s
 -  Concert d’été du conservatoire,  

20h à la salle des Daunettes
 -  Fête de fin d’année du RAM, 17h

Samedi 25 : 
 -  Permanence benne aux services  

techniques, 9h-12h
 -  Fête des écoles au Château 

Mercredi 29 : 
 -  Portes ouvertes de l’ASB Gymnastique,  

à partir de 14h30 à l’École les 
Hauts-Fresnais 

Juillet 2016
Vendredi 1er :
 -  Fête de fin d’année de la crèche  

« les Pit’chounes » à partir de 18h30

Samedi 2 : 
 - Permanence Mairie

Mardi 5 : 
 -  Conseil Municipal, 20h30 à la salle  

du Conseil

Août 2016
Samedi 6 :
 -  Pas de permanence Mairie

Septembre 2016
Jeudi 1er :
 - Rentrée scolaire

Samedi 3 :
 -  Permanence Mairie

Dimanche 4 :
 -  Forum des associations




