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R E P U B L I Q U E   F R A N C A I S E  
     Mairie 

      de 

BALLAN-MIRÉ 

 37510 Ballan, le 15 juillet 2010 

Canton de BALLAN 

 
 _____ 
 

 : 02.47.80.10.00 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Etaient présents : MM. BOUDESSEUL, BÉGAUD, JAVELOT, DESCROIX, 

ROUSSEAU, KOENIG, LABES, SAUTEJEAN, TRANCHET, DOUARD, LE GURUN, 

MORLAT, MONTOYA, URVOY, PROUTEAU, BIENVAULT, CARRENO, 

FOUQUET, NOWAK, MARTIN, RIBETTE, LACORDAIS. 

 

Etaient excusés : MM. RAGUIN, LOUBET, GOUJON, FORTIN. 

Ces Conseillers avaient donné respectivement pouvoir à MM. BÉGAUD, 

KOENIG, NOWAK, RIBETTE. 

 

Secrétaires : MM. LABES, LACORDAIS. 

 

 

 

Visa 

Secrétaires 

------------- 

 

 

 

 

Visa 

Maire 

------------- 
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Séance ouverte à 20 heures 

 
 

Monsieur le Maire ouvre la séance en faisant l’appel et propose la 
désignation de 2 secrétaires de séance, un issu de la liste majoritaire et un issu de la 
liste d’opposition; sont ainsi désignés Monsieur LABES et Madame LACORDAIS. 

 

Le compte rendu de la réunion du Conseil du 11 décembre 2009 est remis sur 
table. Il sera approuvé lors de la prochaine séance. 

 

Compte tenu de l’actualité en Haïti M. le Maire propose une délibération 
complémentaire à l’ordre du jour, remise sur table. Ainsi M. le Maire rappelle qu’un 
tremblement de terre majeur a frappé HAITI dans la nuit du 12 au 13 janvier 2010 
faisant des dizaines de milliers de morts et de blessés et d’énormes dégâts matériels. 
Dans un pays où les infrastructures sont défaillantes, la pauvreté endémique et le 
pouvoir politique décimé, l'organisation des secours est primordiale. Le monde se 
mobilise pour secourir la population haïtienne. C'est la priorité de l'heure, et la 
solidarité des peuples collectée par les associations s'ajoute au dispositif des États. La 
Commune de BALLAN-MIRÉ, par la voix de son Conseil Municipal, se veut solidaire. Il est 
proposé de verser une contribution à la Fondation de France – solidarité Haïti, qui 
viendra s’ajouter aux nombreuses initiatives individuelles des Ballanais. 

 

Le Conseil Municipal après en avoir délibéré, décide d’accorder une 
subvention de 1 000 € qui sera versée au bénéfice la Fondation de France – Solidarité 
Haïti. 

 

1. Débat d’Orientations Budgétaires 2010 
 

M. le Maire présente le rapport relatif aux orientations budgétaires 2010, 
transmis avec la convocation. L’exposé évoque dans un premier temps le nouveau 
contexte budgétaire de la Commune avec d’une part une situation initiale très 
préoccupante et d’autre part des perspectives nouvelles liées à l’entrée dans 
Tour(s)plus. M. le Maire propose ensuite une stratégie budgétaire pour le mandat qui 
porte sur trois objectifs : redresser durablement les comptes de la Commune, amorcer 
le désendettement nécessaire et poursuivre la modernisation de la Commune. Enfin, le 
budget 2010 est abordé sous l’angle des équilibres budgétaires garantis, du 
désendettement et de la modernisation de la Commune. 

 

Concernant l’évolution fiscale, Mme NOWAK évoque la période de crise. Elle 
indique que si la proposition de la Municipalité semble indolore, il aurait été possible de 
profiter de cette opportunité pour soulager les ménages ballanais. Elle demande si 
l’augmentation de 5.89 points de la taxe sur le foncier bâti, du même montant que la 
baisse de la TEOM, intègre l’évolution annuelle des bases qui se situe entre 1 et 1,8 % 
chaque année. Si tel n’était pas le cas l’augmentation serait de 6.50 points et non de 
5.89 points. 

 

M. le Maire précise que la taxe sur le foncier bâti est perçue sur la même 
base que la TEOM et qu’à ce titre « l’effet bases » est neutre puisqu’il aurait été 
appliqué de la même manière sur les deux taxes. Il rappelle par ailleurs que cette 
évolution des bases fiscales ne dépend pas de la Commune. 

 

Mme NOWAK indique que seuls les propriétaires seront touchés. 
 

M. le Maire confirme. Il indique qu’en revanche, il y aura un aspect positif 
pour les ballanais qui ne seraient que locataires et qui se verront refacturer une TEOM 
en baisse de 5.89 points. 

 

Mme NOWAK s’interroge sur l’échéance du contrat de collecte des ordures 
ménagères fin 2012 et les suites données par Tour(s)plus sur le ramassage des 
encombrants et la collecte des déchets verts que la Communauté d’Agglomération 
n’assure pas. Si la Commune décidait de maintenir ces prestations, il faudra les payer ce 
qui reviendrait à augmenter la TEOM. 
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M. le Maire précise que cette demande rejoint une question diverse posée 
par l’opposition et qu’il répondra plus globalement à ce titre en fin de Conseil. 
Toutefois, il indique qu’il y a confusion. La compétence déchets est transférée à 
Tour(s)plus, la Commune, qui l’avait déjà confiée à La Confluence, ne pourra pas 
l’exercer. Si la question est « allons-nous garder le même niveau de services au-delà du 
contrat ? » La réponse est oui, et le niveau de service va même s’élever. La question 
que l’opposition aurait pu poser est : « est-ce que Tour(s)plus va maintenir son taux de 
TEOM ? » M. le Maire dit qu’il ne le sait pas, pas plus qu’il ne peut garantir les taux de 
l’Etat compte tenu de la dette de ce dernier. Il dit ne pas pouvoir s’engager sur la 
fiscalité des autres à cinq ou dix ans. Ce qu’il sait c’est qu’en 2010 Tour(s)plus 
n’augmente pas son taux de TEOM et que la Municipalité a calculé la marge de 
manœuvre sur la taxe sur le foncier bâti pour qu’il n’y ait aucune incidence pour les 
Ballanais. En conséquence, du fait de la Municipalité, les Ballanais ne paieront pas un 
euro supplémentaire. 

 

Mme NOWAK évoque le contrôle en cours de la Chambre Régionale des 
Comptes et considère que ce dernier n’a pas de lien avec la situation financière de la 
Commune, qu’il a un caractère régulier et qu’il aurait eu lieu indépendamment de la 
situation de la Ville. Cette dernière étant, selon Mme NOWAK, en limite de 
surendettement et non en surendettement. 

 

M. le Maire lui répond qu’il ne s’agit pas d’une hypothèse. Il rappelle la 
convocation à la Préfecture en juin dernier et le fait de devoir rendre des comptes 
devant la Secrétaire Générale de la Préfecture et ses services et devant le Trésorier 
Principal et ses services. Que ces personnes vous expliquent que la Commune présente 
une capacité d’autofinancement très défavorable, qu’elle est dans le rouge et au-delà 
par rapport aux Communes de la même strate du département. Que le trésorier écrit 
dans son rapport annuel que « la Commune a besoin de 27 ans d’autofinancement pour 
rembourser sa dette et se trouve dans une situation de surendettement ». Ces éléments 
sont des faits assez lourds.  

 

M. le Maire rappelle qu’il faut une demi-heure pour s’endetter et 25 ans pour 
rembourser. Selon lui, tout s’est joué dans une très courte période, 2004 -2006, avec un 
dérapage lié au stade de La Haye. L’heure de vérité est là pour la Commune. Elle doit 
trouver des ressources propres pour rembourser sa dette, ce qui n’est pas le cas pour 
l’Etat qui, lui, a le droit d’emprunter pour rembourser sa dette. Il considère qu’il ne 
faut pas se plaindre, la Municipalité a trouvé une solution qui n’affecte pas les 
contribuables Ballanais. 

 

M. le Maire présente les orientations pour les budgets de l’eau et du 
lotissement n°1 de la zone d’activités Carrefour en Touraine. 

  
En l’absence de questions supplémentaires, M. le Maire invite le Conseil 

Municipal à prendre acte que le débat d’orientations budgétaires 2010 a bien eu lieu. 
 

2. Présentation du rapport annuel 2009 de la Commission Accessibilité 
 

M. LABES rappelle que la loi du 12 février 2005 pour l’égalité des droits et 
des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées impose la 
création, dans les communes de 5 000 habitants et plus, d’une Commission Communale 
pour l’accessibilité aux personnes handicapées. 

 

La Commission « Accessibilité » a été installée à Ballan-Miré le 15 décembre 
2008. Elle a pour obligation d’établir un rapport annuel qui doit faire l’objet d’une 
présentation devant le Conseil Municipal. 

 

M. LABES rappelle la composition de la Commission et en remercie les 
participants. Il indique que de nouvelles personnes ont demandé à la rejoindre. Il 
présente le rapport 2009 en soulignant que la Commission a décidé de réaliser elle-
même le diagnostic obligatoire. 

 

M. le Maire remercie M. LABES et les Conseillers Municipaux investis dans la 
Commission et au-delà l’ensemble des membres. 

Le Conseil Municipal prend acte de la présentation du rapport de la 
Commission Communale pour l’accessibilité aux personnes handicapées. 
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3. Zone d’activités « Carrefour en Touraine » - Contrat de réservation des 

terrains 
 

Mme BOUDESSEUL présente la délibération afférente au lotissement n° 1 de 
la Zone d’Activités de Carrefour en Touraine. Elle rappelle que, dans le cadre de la 
dissolution de la Communauté de Communes de La Confluence, le Conseil Municipal, par 
délibération en date du 16 novembre 2009, approuvait le transfert du lotissement n°1 
de la Zone d’Activités Economiques de Carrefour en Touraine à la Commune de BALLAN-
MIRÉ. Elle indique qu’il convient aujourd’hui d’achever la commercialisation et se 
déclare ravie de pouvoir rendre compte devant le Conseil Municipal du travail effectué 
depuis près de deux ans par la Commission économique de La Confluence. 

 

Mme BOUDESSEUL souligne les effets de la crise, les annulations de contrats 
de réservation et les contacts établis en fin d’année 2009 après le redécoupage d’un lot 
trop important qui se traduisent par l’arrivée prochaine de nouvelles entreprises. Sur les 
17 lots, 11 sont vendus et 7 entreprises sont aujourd’hui en activité. Deux lots font 
l’objet d’un contrat de réservation signé en décembre dernier et quatre terrains restent 
disponibles. 

 

Deux entreprises ont manifesté leur souhait de s’implanter à leur tour sur ce 
site et souhaite mettre une option sur un terrain. 

 

Mme FOUQUET fait observer qu’il y a de belles choses dans l’héritage, qui 
permettent de contribuer au développement de la Commune. 

 

M. le Maire confirme, mais souligne que cela ne produit pas de recettes 
fiscales directes et immédiates. A fortiori avec la réforme de la taxe professionnelle. 

 

Mme FOUQUET rajoute que cette zone permettra de créer des emplois 
lorsque le contexte économique sera plus favorable. 

 

Mme BOUDESSEUL informe le Conseil qu’une des entreprises qui a signé un 
compromis en décembre apportera 130 emplois sur la zone pour la fin 2010. 

 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal autorise M. le Maire ou 

Mme BOUDESSEUL, adjointe déléguée, à signer les contrats de réservation.  
 

La délibération est adoptée à l’unanimité. 
 

4. Avance sur subventions aux coopératives scolaires des écoles de la 
Commune 

 

Mme ROUSSEAU présente la délibération qui propose de verser une avance 
sur subvention aux coopératives scolaires. 

 

Le Conseil Municipal après en avoir délibéré, décide de verser une avance sur 
subvention 2010 d’un montant de 2 000 € à chacune des coopératives scolaires des 
écoles Jacques Prévert, Jean Moulin et Hélène Boucher. 

 

La délibération est adoptée à l’unanimité. 
 

5. Modification du tableau des effectifs  
 

M. le Maire expose que l’évolution de la situation statutaire des agents 
nécessite une modification du tableau des effectifs. Il convient de créer les postes 
nécessaires à l’application du tableau d’avancement 2010 et de supprimer les postes 
libérés et non nécessaires. 

  
Mme FOUQUET s’interroge sur le projet de délibération qui donne le 

sentiment, compte tenu du différentiel entre les postes créés et les postes supprimés, 
qu’il pourrait y avoir création de postes supplémentaires. 
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M. le Maire confirme qu’il n’y a pas de création de postes et précise qu’au 

titre de la gestion prévisionnelle, il convient de conserver quelques postes inscrits au 
tableau des effectifs mais qui n’ont pas vocation à être pourvus dans l’immédiat. Il 
s’agit d’une mécanique statutaire. M. le Maire précise par ailleurs que s’il y avait 
création de poste effective, cela supposerait une inscription budgétaire qui n’est pas 
prévue conformément aux orientations budgétaires 2010. 

 

Mme LACORDAIS sollicite une mise à jour du trombinoscope des agents 
municipaux. 

 

M. le Maire donne une réponse positive à cette demande et indique que 
l’organigramme général des services sera revu en ce début d’année 2010. 

 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, approuve la modification du 
tableau des effectifs. 

 

La délibération est adoptée à l’unanimité. 
 
 

6. Demande de subvention à la Région Centre pour la réalisation d’une 
étude préalable pour l’aménagement de la gare de BALLAN-MIRÉ en 
pôle multimodal. 

 

Mme BOUDESSEUL expose que la Commune a engagé une réflexion globale 
d’aménagement, intégrant un plan de déplacement visant à favoriser l’usage des 
transports en communs et les circulations en modes doux (piéton/cycliste) et prenant en 
compte le caractère stratégique du quartier de la gare. Elle indique que, dans le cadre 
de l’élaboration du Plan local d’Urbanisme, une étude a été engagée pour vérifier la 
faisabilité d’un projet de renouvellement urbain sur le secteur gare. L’ambition étant, 
notamment, de « raccrocher » la gare au centre ville et de favoriser un usage des modes 
doux et du train ce qui suppose l’aménagement de circulations cyclables et piétonnes 
connectées à la gare et la création à la gare de capacités nouvelles de stationnement 
pour les automobilistes et pour les cyclistes. 

 

Cette réflexion rejoint la politique conduite par la Région Centre en matière 
d’aménagement de gares qui vise à favoriser l’intermodalité et l’émergence de pôles 
d’échanges multimodaux et à garantir la continuité et la cohérence des espaces publics 
et conforter la fonction de lieux de vie et de service des gares. 

 

Mme BOUDESSEUL informe qu’une réunion sur site le 5 novembre 2009 
associant la Ville, la SNCF et le Conseil Régional a permis de vérifier l’intérêt de la 
démarche et la possibilité d’un soutien du Conseil Régional. Un comité de pilotage, 
coprésidé par la ville et la Région Centre et composé de l’ensemble des partenaires 
(SNCF, RFF, Tour(s)plus, département, acteurs économiques…), accompagnera le 
processus de réflexion. L’Agence d’Urbanisme a fait une offre de service à hauteur de 
37 400 € HT pour l’étude préalable qui peut faire l’objet d’une aide financière de la 
Région à hauteur de 80 %. 

 

Au regard de ces éléments, il est proposé au Conseil Municipal de solliciter le 
concours de la Région Centre pour la réalisation d’une étude sur l’aménagement de la 
gare de BALLAN-MIRÉ en pôle multimodal. 

 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, décide de réaliser une étude 
sur l’aménagement de la gare de BALLAN-MIRÉ en pôle multimodal et sollicite de la 
Région Centre une aide financière pour cette étude. 

 

Mme LACORDAIS indique qu’elle ne prend pas part au vote. 
 

La délibération est adoptée à l’unanimité. 
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7. Avenant n°1 au contrat de concession pour la distribution publique de 

gaz naturel avec GrDF 
 
M. SAUTEJEAN rapporte que GrDF propose un avenant n°1 au contrat de 

concession pour la distribution publique de gaz naturel afin de se conformer aux 
obligations du décret n°2008-740 du 28 juillet 2008 relatif au développement de la 
desserte gazière et aux extensions des réseaux publics de distribution de gaz naturel. 

 

Mme NOWAK indique qu’il n’apparaît pas judicieux de prêter gratuitement le 
réseau à GrDF et souligne le risque de sommes non remboursées à la Commune à l’issue 
de l’opération en cas de seuil de rentabilité non atteint. Elle s’interroge par ailleurs sur 
une imposition du gaz pour les nouvelles constructions et souligne le caractère fossile de 
cette énergie. Cela ne correspond pas à la politique de développement durable que 
souhaite conduire la Commune. Mme NOWAK indique que pour ces raisons, l’opposition 
votera contre cet avenant. 

 

M. SAUTEJEAN rappelle qu’il appartiendra à la Municipalité, le moment 
venu, lors d’une extension de réseau, de décider des options à mettre en œuvre. Les 
travaux de renforcement actuellement engagé par GrDF permettent un taux de 
couverture proche de 100 % pour la Commune. Il rappelle également que ces 
dispositions existent à ce jour, l’avenant a pour objet de les inscrire dans le contrat de 
concession. 

 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, autorise Monsieur le Maire à 
signer l’avenant n° 1. 

 

La délibération est adoptée par 20 voix pour et 7 contre. 
 

8. Avenant n°1 au marché de maîtrise d’œuvre pour la réhabilitation de 
trois courts de tennis 

 

Mme JAVELOT présente le contenu du projet d’avenant et les travaux 
supplémentaires demandés par la Ville à hauteur de 20 000 € qui augmentent 
mécaniquement la rémunération du maître d’œuvre.  

 

Mme FOUQUET fait observer à M. le Maire qu’il a évoqué un dérapage 
concernant le stade de La Haye. Sur la question des tennis, l’opposition municipale 
observe une augmentation du coût des travaux de plus de 30 %. Pour cette raison, le 
groupe d’opposition s’abstiendra. 

 

M. la Maire répond que les deux projets ne sont pas dans les mêmes ordres 
de grandeur, 5,4 millions d’€uros pour le stade et 80 000 €uros pour les tennis.  

 

M. LE GURUN donne les explications relatives aux modifications de travaux. 
 

M. le Maire indique que ce projet à fait l’objet d’une subvention de 30 000 € 
de la Région. 

 

M. SAUTEJEAN souligne le sérieux du suivi du dossier et la préservation des 
intérêts de la Commune. Il indique que la Ville a imposé des pénalités de retard à 
l’entreprise à hauteur de 2 250 € et des prestations ont été retirées du marché de ladite 
entreprise. 

 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, autorise Monsieur le Maire à 
signer l’avenant n° 1 au marché de mission de maîtrise d’œuvre pour la réhabilitation 
de trois courts de tennis. 

 

La délibération est adoptée par 20 voix pour et 7 abstentions. 
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9. Convention d’objectifs et de moyens avec le FCOT 37 
 
 

M. LE GURUN expose que le Football Club de l’Ouest Tourangeau (FCOT 37), 
issu de la fusion des club de BALLAN-MIRÉ et de SAVONNIÈRES, compte aujourd’hui 500 
licenciés et est le principal utilisateur du stade de La Haye. Compte tenu du 
développement des relations de partenariat, le Club et la Municipalité se sont accordés 
sur l’intérêt de conclure une convention d’objectifs et de moyens pour la période 2010, 
2011, 2012.  

 
M. MARTIN demande d’une part pourquoi la Commune de SAVONNIÈRES n’est 

pas signataire de la convention et d’autre part qu’elle est la contribution de cette 
Commune au club. 

 
M. LE GURUN indique que la Commune de SAVONNIÈRES finance le FCOT 37, 

sans pouvoir dire à quel montant. 
 

M. le Maire rappelle que cette convention, qui décrit les contreparties à la 
mise à disposition des locaux Ballanais, lie la Commune de BALLAN-MIRÉ au FCOT, il n’y 
a donc pas de raison qu’elle soit signée par le Maire de SAVONNIÈRES. Ce qui ne veut pas 
dire que dans le plan de financement du FCOT, il n’y ait pas les concours des deux 
Communes. Toutefois, il y aura vraisemblablement dans l’avenir des temps de travail 
pour avoir une approche globale de la part des deux Communes. 

 

Le Conseil Municipal après en avoir délibéré, autorise Monsieur le Maire ou le 
Conseiller Délégué à signer la convention.  

 

M. CARRENO indique qu’il ne prend pas part au vote. 
 

La délibération est adoptée à l’unanimité. 
 

10. Attribution d’une subvention au titre du Fonds d’Aide pour la 
Réalisation de Projets - Associatifs (FARPA) 

 

M. LE GURUN présente la demande de subvention FARPA déposée par le Club 
Ballan sur Roulettes relative à l’organisation le 25 avril 2010 d’une course de roller 
skating par équipe de niveau régionale dénommée « 6 heures de Touraine ». La 
manifestation accueillera des patineurs régionaux et nationaux en catégories loisirs et 
course. 

 

Le Conseil Municipal après en avoir délibéré, décide d’accorder au titre du 
Fonds d’Aide à la Réalisation de Projets Associatifs une subvention de 2 500 €uros au 
club Ballan sur Roulettes et autorise Monsieur le Maire ou le Conseiller Délégué à signer 
la convention correspondante. 

 

Mme RIBETTE sollicite, comme évoqué en Commission, qu’à l’issue d’une 
année d’expérimentation des FARPA, un bilan soit présenté en Conseil Municipal.  

 

M. le Maire retient cette proposition. 
 

M. KOENIG souligne qu’une dimension d’évaluation est prévue dans les 
dossiers. 

 

M. le Maire indique que la quasi-totalité des crédits destinés aux associations 
ont été consommés, ce qui n’était pas acquis au départ. D’où l’intérêt de cette 
possibilité de tirage selon les projets des associations. La consommation des crédits 
constitue déjà un indicateur de l’intérêt qu’y on trouvé les associations. Il conviendra 
par ailleurs d’avoir une réflexion sur l’évolution dans le temps du dispositif et éviter la 
transformation des FARPA en subvention de fonctionnement classique. 

 

La délibération est adoptée à l’unanimité. 
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Questions diverses :  

M. le Maire indique avoir reçu de Mme NOWAK en début de séance deux  
questions diverses. Bien que les dispositions du règlement intérieur n’aient pas été 
respectées, il propose de les évoquer. 

 

Mme NOWAK demande quelle information est prévue pour l’ensemble des 
Conseillers Municipaux du fait de l’entrée dans Tour(s)plus ? 

 

M. le Maire répond que les Conseillers Municipaux, comme tous les Ballanais 
ont été destinataires d’un document pédagogique adressé par la Communauté 
d’Agglomération qui présente non seulement l’institution, ses compétences et ses 
réalisations, mais aussi les aspects très pratiques pour les Ballanais. Ces derniers seront 
dorénavant destinataires du magazine de l’agglomération : Tour(s)plus le Mag. Enfin, le 
magazine municipal, diffusé dans les prochains jours, comprend également un dossier 
spécial Communauté d’Agglomération. Pour la suite, M. le Maire indique que dès lors 
que l’opposition aura des questions sur BALLAN dans l’agglomération il y répondra 
volontiers. Il rappelle également que les séances du Conseil Communautaire sont 
publiques. 

 

Mme NOWAK demande si les Ballanais disposeront comme auparavant d’un 
calendrier du ramassage des ordures ménagères, papiers, cartons, déchets verts et 
encombrants. 

 

M. le Maire indique que tous les Ballanais recevront dans les prochains jours 
une plaquette élaborée par Tour(s)plus qui remplacera le calendrier traditionnel et 
précisera les zones, les jours et les modalités de la collecte. Il précise que l’ensemble 
des prestations est maintenu à l’identique, avec toutefois des prestations nouvelles :  

 

-  Dès aujourd’hui, tous les foyers de la Commune bénéficieront d’un bac 
déchets verts gratuit. Pour les personnes qui en avaient acheté un, le deuxième sera 
gratuit. 

 

-  Au printemps, tous les Ballanais qui le souhaitent recevront un composteur 
gratuit. 

 

-  Une réflexion est en cours avec les services de Tour(s)plus pour remplacer 
les sacs bleus et jaunes par une collecte en bac. Il n’y a pas encore d’échéance. 

 

-  Enfin, les Ballanais auront dorénavant la possibilité d’aller soit à la 
déchetterie de La Billette, soit à la déchetterie de La Grange David à La Riche. 

 
M. le Maire confirme qu’il n’y a aucune raison d’avoir peur. 
 
 

 
La séance est levée à 21 h 35. 

 
 

 Le Maire 
 
 
 Laurent BAUMEL 


