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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 22 juin 2010 

Canton de BALLAN 

 
 _____ 
 

 : 02.47.80.10.00 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Etaient présents : 

MM. BOUDESSEUL, BEGAUD, JAVELOT, DESCROIX, ROUSSEAU, KOENIG, 

LABES, BEAUCHER, SAUTEJEAN, TRANCHET, ROCHER, DOUARD, LE GURUN, 

MORLAT, MONTOYA, URVOY, PROUTEAU, CARRENO, LOUBET, NOWAK, 

RIBETTE, FORTIN 

 

Etaient excusés :   

MM. RAGUIN, GOUJON, MARTIN, LACORDAIS 

Ces Conseillers avaient donné respectivement pouvoir à MM. : BÉGAUD, 

NOWAK, FORTIN, RIBETTE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Visa 

Secrétaires 

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

 

 

 

 

Visa 

Maire 

------------- 
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Séance ouverte à 19 heures 

 

 
Monsieur le Maire ouvre la séance en faisant l’appel et constate le quorum. Il 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 Monsieur FORTIN. 

 

Le compte rendu de la réunion du Conseil Municipal du 23 avril 2010, est approuvé. 

 

M. le Maire propose l’inscription de deux questions complémentaires à l’ordre du jour, 

remises sur table.  

 

- Une question 25 relative à un dossier FARPA pour l’association des parents des enfants de 

l’IEM Charlemagne, qui a reçu un avis favorable de la Commission Citoyenneté – Vie 

Associative du 27 mai 2010. 

 

- Une question 26 relative à la régularisation d’un point de droit. Lors de la séance du 

23 avril,  le Conseil a approuvé la location d’un terrain « Pièce de la Carte » par la SARL 

J.S.E. AUTOMOBILES, en vue de l’extension de son activité de garage. Le bail envisagé était 

de trois ans. Il convient de le ramener à une durée inférieur à 24 mois afin d’éviter une 

requalification en bail commercial. 

 

Le Conseil Municipal approuve l’examen de ces deux questions complémentaires à l’ordre 

du jour. 

   

M. le Maire annonce la nomination de deux nouveaux Conseillers Délégués à compter du 

7 juin 2010.  

 

M. Juan CARRENO devient Conseiller Municipal Délégué chargé de la sécurité et de la 

tranquillité publique. Il sera chargé, sous l’autorité directe du Maire, de la mise en œuvre 

de la politique générale de sécurité municipale, du suivi des affaires individuelles mettant en 

cause l’ordre public, ainsi que des relations avec la gendarmerie. Sa nomination vise à offrir 

aux habitants de la Commune, et notamment ceux qui sont victimes d’infractions ou de 

délits, un référent clairement identifié au sein de l’équipe municipale pour faciliter les 

médiations et le traitement des affaires. 

 

M. William Montoya devient Conseiller Municipal chargé de la communication 

institutionnelle et des NTIC. Il sera chargé, sous l’autorité directe du Maire, de la politique 

municipale en matière de NTIC et du suivi des outils de communication institutionnelle, 

notamment le Bulletin Municipal et le site Internet. Sa nomination répond à la nécessité 

d’une réflexion prospective permanente sur l’amélioration, dans le fond et la forme, des 

outils de communication de la municipalité. 

 

M. FORTIN demande quel impact auront ces nominations sur les indemnités des élus. 

 

M. le Maire lui répond que le Conseil Municipal aura à se prononcer sur cette question lors 

de la prochaine séance. 

 

M. le Maire informe les membres du Conseil de la reprise du chantier du Village Vacances. 

Une réunion de chantier s’est tenue ce matin même. Les travaux redémarrent lundi par la 

remise en forme du chantier (débroussaillage) puis par les travaux de terrassements et de 

déblais du 21 juin au 14 juillet. Il indique  ne pas avoir encore de précision sur la date 

d’ouverture du site. 

 

En raison de l’obligation de quitter le Conseil Municipal avant la fin de la séance, M. le 

Maire propose de modifier la chronologie habituelle du Conseil pour aborder les questions 

diverses en début de séance. 
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Mme NOWAK dit avoir des informations concernant le fait que le terrain des « grands 

rassemblements »  pour les gens du voyage se situerait à BALLAN-MIRÉ sur un terrain de 

« Carrefour en Touraine ». N’en ayant pas entendu parler au sein de cette assemblée, elle 

aimerait savoir ce qu’il en est. 

 

M. le Maire indique que sont remis dans les dossiers, les courriers adressés aux chefs 

d’entreprises de Carrefour en Touraine et aux riverains du site, la lettre de M. le Préfet en 

date du 7 mai 2010, l’arrêté de réquisition en date du 27 Mai 2010. 

 

Il rappelle les faits. La Ville a été sollicitée une première fois sur ce sujet le 13 avril 2010 lors 

d’une réunion technique. Le terrain situé près de Carrefour en Touraine a été présenté 

comme pressenti suite à une mission de recherche foncière confiée par la commission 

consultative départementale à l’association Tsigane Habitat. Plusieurs autres terrains étaient 

pressentis. 

 

M. le Maire a sollicité immédiatement un entretien avec M. le Préfet qui s’est tenu le 3 mai 

au cours duquel a été rappelée au représentant de l’Etat l’opposition de la Commune et les 

incidences possibles pour les entreprises de la ZA Carrefour en Touraine et les riverains du 

site. 

 

Par courrier daté du 7 mai et reçu le 14 mai, M. le Préfet, malgré les réserves exprimées et 

l’opposition de la Municipalité, indiquait que ce terrain serait affecté, par voie de 

réquisition, à l’accueil d’une partie des grands passages de l’été 2010. La loi donne 

effectivement ce pouvoir au préfet. Dans ce même courrier, M. le Préfet indique que cette 

réquisition ne vaudra que pour l’été 2010. 

 

M. le Maire indique qu’il regrette cette situation, mais considère que la Ville se trouve dans 

une situation d’application de la loi. 

 

Le premier groupe devrait quitter la Commune le 7 ou 8 juin. L’accès au terrain sera 

aussitôt neutralisé et ne seront autorisés à stationner que les groupes dont la venue est 

planifiée et organisée par le médiateur et le cabinet du Préfet, excluant ainsi toute 

occupation sauvage du terrain.  

 

M. FORTIN demande ce que compte faire la Municipalité. Il dit qu’il est possible, au titre 

du droit des sols, de modifier la destination de ces terrains pour éviter que cette situation 

ne se reproduise à l’avenir. 

 

M. le Maire répond que le fait d’être propriétaire du terrain ou de lui donner une 

affectation dans le Plan d’Occupation des Sols, ne permet pas de s’opposer au pouvoir de 

réquisition du préfet pour les grands passages. Il ajoute que la Ville pourrait contester cette 

réquisition devant le tribunal mais indique que sans aucun doute si la Ville avait introduit 

un référé, il n’aurait pas eu de caractère suspensif et elle l’aurait perdu. M. le Maire précise 

que ce qu’il a souhaité dans la gestion de ce dossier c’est que l’application de la loi ait un 

aspect temporaire à BALLAN-MIRÉ. M. le Préfet a écrit cet engagement de l’Etat, il n’y a 

donc pas lieu d’en douter. 

 

Mme BOUDESSEUL souhaite réagir après avoir été interpellée ce week-end à l’occasion du 

Challenge Howard Hinton sur la gestion de ce dossier par M. FORTIN et M. le député. Elle 

souligne à nouveau l’opposition exprimée par M. le Maire et confirmée par la lettre de 

M. le Préfet, le caractère légal de la réquisition et le souci de la qualité des relations avec les 

entreprises qui ont été informées immédiatement par courrier. 

 

M. FORTIN indique que son interrogation portait sur le fait que BALLAN-MIRÉ avait été 

choisie alors que quatre terrains avaient été pressentis par l’association.  

 

M. le Maire souligne que la Commune n’a pas fait acte de candidature. Sur les quatre 

terrains pressentis, celui de BALLAN-MIRÉ présentait le moins de contraintes, c’est pourquoi 

le préfet l’a choisi. 
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Mme NOWAK pose une seconde question : Plusieurs personnes de la Commune ont été 

contactées par un institut de sondage travaillant pour la Mairie. Elles sont  invitées à des 

réunions de 1 heure 30 en petit comité. Quel est le but de ces réunions ? Sommes-nous déjà 

en pré-campagne électorale ?  La Mairie commandant ce sondage, c’est sans nul doute la 

Municipalité qui paiera cette « étude » ?  Quel est le montant prévisionnel de ce sondage et 

y a-t-il, dans le budget, une ligne budgétaire prévue pour cela ? 

 

M. le Maire confirme qu’une étude, et non un sondage, est actuellement en cours à la 

demande de la Municipalité. Elle a pour objet de mieux identifier et cerner les attentes des 

Ballanais par rapport à a qualité du service rendu par la Municipalité, par rapport à la 

pertinence de l’action municipale. L’idée générale est de percevoir s’il y a des domaines où 

les besoins ne seraient pas entièrement satisfaits et s’il y a lieu d’infléchir ou de développer 

l’action municipale. A titre d’exemples, M. le Maire évoque la thématique de la sécurité sur 

laquelle le Conseil Consultatif a invité la Municipalité à aller de l’avant. Toutefois prendre 

des dispositions en la matière peut avoir des conséquences d’organisation des services ou 

un impact budgétaire, il convient donc de bien cerner, à partir de la diversité Ballanaise, les 

ressentis par rapport à une question telle que celle-ci. Il en est de même en matière 

d’équipements ou de services publics. M. le Maire ajoute qu’il s’agit d’un outil de 

consultation, relativement répandu, qui s’inscrit dans la continuité de ce qui est fait en 

matière de démocratie locale qui permettra à la Municipalité de mesurer de manière fine 

les attentes des différentes catégories de la population. Il ne s’agit pas d’une appropriation 

privée ou d’une logique de campagne électorale.  

 

Cette étude sera communiquée aux Conseillers Municipaux qui le souhaiteront. Il n’y a pas 

de secret sur cette étude qui enrichira la réflexion collective. M. le Maire précise que cette 

étude coûtera 12 000 € qui seront pris sur la chapitre 12 « charges à caractère général ». Les 

crédits inscrits au budget primitif 2010 permettent de faire face à cette dépense. Sur ce point 

l’opposition pourra exercer un contrôle lors de l’examen du compte administratif 2010. 

 

Mme NOWAK demande si le Conseil Consultatif et les assemblées de proximité ne sont pas 

suffisants pour faire ce travail. 

 

M. le Maire lui répond que le Conseil Consultatif est composé de personnes qui se sont 

portées volontaires ou qui ont été choisies en fonction de leur investissement déjà connu 

dans la Commune. A ce titre, il ne constituent pas un échantillon représentatif de la 

diversité ballanaise. Il s’agit d’un outil qui permet d’impliquer des personnes qui n’ont pas 

été élues ou qui ont la volonté de s’investir dans la vie locale. Ses avis ne représentent pas 

nécessairement les attentes des personnes qui n’ont pas d’implication particulière dans la 

vie associative ou la vie de la Commune. Les assemblées de proximité ont, quant à elles, été 

ciblées sur des problématiques de proximité très fortes, au plus près de la vie dans les 

quartiers. Cet outil ne permet pas de saisir des dimensions plus globales par rapport aux 

services municipaux ou aux politiques municipales. C’est pourquoi, ces dispositifs ont été 

complétés par cette enquête, qui n’est pas illégitime en milieu de mandat au moment ou la 

Municipalité réinterroge ses orientations de travail. M. le Maire indique que cette démarche 

n’a pas vocation à se reproduire tous les ans. 

 

1- Convention de mise à disposition de services entre les Communes de SAVONNIÈRES et de 

BALLAN-MIRÉ pour l’élaboration d’un plan communal de sauvegarde 

 

M. le Maire expose que la loi n° 2004-811 du 13 août 2004 de modernisation de la sécurité 

civile et  le décret n°2005-1156 du 13 septembre 2005 imposent aux Communes couvertes 

par un Plan de Prévention des Risques (PPR) l’élaboration d’un Plan Communal de 

Sauvegarde (PCS). La Commune de BALLAN-MIRÉ est concernée par un Plan de prévention 

lié au risque inondation. La Mairie de SAVONNIÈRES a développé des compétences 

spécifiques lors de la réalisation de son propre plan communal de sauvegarde et a déjà mis 

ce savoir-faire à disposition d’autres communes dans le cadre d’une convention de 

partenariat. Compte tenu d’une part de la charge de travail des services qui ne permet pas 

de remplir cette obligation dans des délais conformes aux attentes de la Préfecture, et 

d’autre part de l’intérêt de conforter des collaborations entre collectivités, la Ville s’est 

rapprochée de la Commune de SAVONNIÈRES pour solliciter son concours. Cette dernière 
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en a accepté le principe et propose une convention pour fixer le contenu et le cadre de 

cette collaboration. La convention prévoit notamment la mise à disposition d’une partie 

des services de la Commune de SAVONNIÈRES pour la réalisation du Plan communal de 

Sauvegarde. 

 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, approuve le projet de convention de mise à 

disposition de services entre les Communes de SAVONNIÈRES et de BALLAN-MIRÉ relative 

à l’élaboration d’un plan communal de sauvegarde et autorise M. le Maire ou l’adjoint 

délégué à signer la dite convention et les documents y afférents. 

 

La délibération est adoptée à l’unanimité 

 

2- Participation financière de la Ville pour l’enfouissement des réseaux électriques et 

téléphoniques rue de l’Etang 

 

M. SAUTEJEAN annonce au Conseil Municipal  que le Syndicat Intercommunal d’Energie 

d’Indre-et-Loire apporte une contribution financière pour l’enfouissement des réseaux 

électriques de la rue de l’Etang. Ces travaux seront réalisés en 2011 et qu’il y a lieu, dès à 

présent, de confirmer la participation de la Ville à hauteur  de 30 % du montant des 

travaux  H.T. pour l’enfouissement des réseaux électriques, soit une dépense de 

 22 128,20 €uros net. La Ville doit également s’engager  sur le même exercice budgétaire et 

dans la simultanéité des travaux à réaliser l’enfouissement des réseaux téléphonique pour 

un montant total de 34 460,19 €uros net.  

 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, accepte cette proposition et confirme les 

engagements de la ville. 

 

La délibération est adoptée à l’unanimité 

 

3- Acquisition de deux parcelles de terrain cadastrées section ZB n°2 et ZB n°6 

 

M. SAUTEJEAN informe que l’Association Foncière de Remembrement de DRUYE accepte 

de rétrocéder à la Ville, pour l’€uro symbolique, deux parcelles à usage de  fossés lui 

appartenant et situées sur le territoire communal, aux lieux-dits « la Pièce de la Cave », et 

« le Bois Matreau » cadastrées respectivement section ZB 2 et ZB 6. Compte tenu de la 

modicité de la transaction, il est proposé de rédiger un acte en la forme administrative. 

 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, autorise l’acquisition des parcelles désignées 

ci-dessus, autorise Monsieur le Maire à rédiger l’acte en la forme administrative et désigne 

M. Alain BÉGAUD, 1
er
 Adjoint pour signer cet acte. 

 

La délibération est adoptée à l’unanimité 

 

4- Projet d’installation de toilettes sans eau – Demande de subvention à la Région 

 

Mme JAVELOT indique que la Ville envisage l’installation de toilettes sans eau situées à 

proximité du cimetière permettant de satisfaire la requête des personnes accédant à ce lieu 

ainsi qu’à celle des usagers du domaine public et répondant aux contraintes techniques du 

site et visant également à préserver les ressources en eau. Afin d’être soutenu 

financièrement dans le cadre de l’appel à projets du Conseil Régional de la Région Centre, 

ECO l’EAU « Economie d’eau et alternatives aux pesticides », M. le Maire demande aux 

membres du Conseil Municipal de bien vouloir l’autoriser à solliciter, auprès de la Région, 

une subvention. 

 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, autorise Monsieur le Maire, ou l’Adjoint 

délégué, à solliciter une subvention auprès de la Région, au taux le plus élevé, pour 

l’installation de toilettes sans eau à proximité du cimetière. 

 

La délibération est adoptée à l’unanimité 
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5- Autorisation de signer tous les documents nécessaires à la réfection de la salle de Beaune 

 

M. SAUTEJEAN expose que suite au dégât des eaux survenu dans la salle de Beaune, il a été 

décidé de procéder à la réfection de la salle et à la modification de la porte d’accès. 

Monsieur le Maire sollicite l’autorisation du Conseil Municipal pour signer tous les 

documents nécessaires à l‘opération et pour déposer et délivrer la déclaration préalable. 

 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, autorise Monsieur le Maire à signer tous les 

documents nécessaires à l‘opération et à déposer et délivrer la déclaration préalable. 

 

La délibération est adoptée à l’unanimité 

 

6- Subvention à l’Association de Gestion du Centre Social pour le cofinancement de deux 

emplois « Cap Asso» 

 

M. LABES rappelle que depuis 2007, l’Association de Gestion du Centre Social Jules Verne 

dispose de deux postes d’animateurs, soutenus financièrement pour une période de trois 

ans par la Région Centre au titre du dispositif « CAP’ASSO ». L’AGCS a présenté auprès de la 

Région un dossier pour la reconduction de ses deux postes « CAP’ASSO ». Cette demande a 

fait l’objet d’une réponse positive avec l’attribution d’une subvention globale de 25 800 € 

pour la période 2010 à 2012. Toutefois, cette somme ne représente que 70 % de celle 

versée antérieurement et le Centre Social sollicite une subvention complémentaire de 

3 700 € par an pour accompagner le financement régional. 

 

M. FORTIN demande pourquoi la Région a baissé son financement de 30 %. 

 

M. LABES répond qu’il ne s’agit pas d’un désengagement de la Région Centre mais au 

contraire d’un soutien prolongé puisque le dispositif initial ne prévoyait pas de 

renouvellement du financement à l’issue des trois premières années. 

 

Le Conseil Municipal après en avoir délibéré, décide d’accorder une subvention d’un 

montant de 3 700 € à  l’Association de Gestion du Centre Social. 

 

La délibération est adoptée à l’unanimité 

 

7- Complément de subvention 2010 aux coopératives scolaires 

 

Mme ROUSSEAU rappelle que par délibération en date du 26 février 2010, le Conseil 

Municipal a attribué une avance sur subvention aux coopératives des écoles de la 

Commune à hauteur de 2 000 € par établissement. Ces subventions avaient jusqu’alors 

pour objet principal de financer les sorties pédagogiques des écoles. Il convient aujourd’hui 

de tenir compte dans les éléments de calcul de la contribution de la Ville, du 

remboursement par Tour(s)plus des transports pédagogiques effectués sur le territoire de 

l’Agglomération. Cette prise en charge est estimée entre 7 et 10 000 €, soit une subvention 

indirecte de l’ordre de 2 500 à 3 000 € par école. Par ailleurs, il est proposé de définir le 

montant de la subvention sur la base d’une dotation par enfant d’un montant de 11,50 € 

par enfant pour 2010.  

 

Au regard de ces éléments, Le Conseil Municipal après en avoir délibéré, décide d’accorder 

un complément de subvention aux coopératives des écoles selon la répartition suivante :  

 

- Ecole Jacques Prévert :  1 105 € 

- Ecole Jean Moulin :  12  € 

- Ecole Hélène Boucher :  1 680 € 

 

La délibération est adoptée à l’unanimité 
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8- Tarif 2010-2011 du service des accueils périscolaires 

 

M. DESCROIX explique qu’il convient de modifier la tarification des accueils périscolaires 

en vigueur jusqu’à ce jour. Il souligne que la proposition soumise au Conseil prend en 

compte un tarif dégressif pour les fratries. 

 

Au regard des éléments exposés, le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, décide  

 

- de fixer les tarifs du service d’accueil périscolaire comme suit pour la rentrée scolaire 2010 – 

2011 : 

 

 

 

- Adopte un tarif dégressif pour les fratries accueillies dans le service sur la base de 80 % 

pour le deuxième enfant et 70% pour le troisième enfant et suivants, et fixe la participation 

des enfants hors communes à + 20 %. 

 

La délibération est adoptée à l’unanimité 

 

9- Règlement Intérieur du service des accueils périscolaires 

 

M. DESCROIX expose qu’il convient de procéder à une refonte du règlement du service des 

accueils périscolaires en raison de l’évolution du fonctionnement service, de l’évolution de 

la tarification et des observations formulées par la Caisse d’allocations familiales. Les 

principales modifications portent sur la gestion des présences et prennent en compte les 

nouvelles dispositions relatives à la tarification. 

 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, approuve le règlement intérieur du service 

des accueils périscolaires annexé à la présente délibération. 

 

La délibération est adoptée à l’unanimité 

 

 

10- Décision modificative n°2 : Budget ville 

 

M. BEGAUD présente la décision budgétaire modificative. Cette dernière a pour objet de 

prendre en compte un ajustement des recettes et des dépenses dans la section 

d’investissement. Ainsi en recettes, il convient de procéder à un ajustement des subventions 

sollicitées pour la réalisation du restaurant scolaire de l’école Jacques Prévert (- 100 000 € 

attendus de la Région Centre, + 167 350 € de l’Etat au titre de la Dotation globale 

d’équipement pour ce projet). Par ailleurs, il est nécessaire d’inscrire au budget le surcroît 

de crédits attendu au titre de ce versement anticipé du FCTVA, pour 263 000 €. 

En contrepartie de ces crédits nouveaux, des dépenses d’équipement sont inscrites à hauteur 

de 286 838 €. Ainsi, il est proposé d’anticiper une partie des travaux inscrits dans le plan 

voirie 2010 – 2012 et de prendre en compte la dégradation de certaines rues suite à un 

hiver rigoureux, en réalisant dès 2010 les opérations suivantes pour un montant global de 

217 838 €. Afin de mieux répondre aux attentes des associations pour l’organisation de 

leurs manifestations et alléger l’implication des services techniques, une enveloppe de 

20 000 € sera affectée à l’acquisition de matériel adapté. Par ailleurs, une somme de 

10 000 € sera consacrée à des travaux d’économies d’énergie et d’eau dans les bâtiments 

communaux. Enfin, pour prendre en compte une attente exprimée de longue date par les 

usagers du cimetière, des toilettes seront aménagées pour 10 000 €. 

Enfin, 29 000 € seront consacrés à la prise en compte des demandes formulées à l’occasion 

des assemblées de proximité du 29 avril au 6 mai dernier. Le surplus de recettes d’un 

montant de 43 500 € est affecté en dépenses imprévues (chapitre 020) 

 

QF CAF Participation des familles Minima Maxima 

0 à 760 0.50 % 0.50 € 2.20 € 

761 € et plus 1.00 % 1.30 € 2.20 € 
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M. FORTIN demande si les 20 000 € prévus pour l’acquisition de matériel pour les 

associations  correspondaient à la prise en compte des observations de l’opposition. 

 

M. LE GURUN répond que ces crédits sont destinés à acheter du matériel plus simple 

d’utilisation (notamment des stands parapluie) qui devrait diminuer le temps d’intervention 

des services techniques municipaux pour l’organisation des manifestations associatives. 

 

M. le Maire souligne l’affectation d’une large part des 263 000 € du remboursement 

anticipé du FCTVA à des travaux de voiries qui seront réalisés dès 2010, alors qu’ils étaient 

initialement prévus en 2011 ou 2012. Au total, en l’espace de quelques années, une remise à 

niveau significative de la voirie aura été réalisée, répondant ainsi aux attentes exprimées 

dans les différents quartiers. Il souligne également la réponse rapide apportée aux 

demandes exprimées dans les assemblées de proximité, donnant ainsi immédiatement du 

sens à ces assemblées.  

 

Mme NOWAK indique que le groupe d’opposition s’abstiendra, ce qui ne signifie pas être 

contre les chiffres proposés, mais par cohérence avec le vote sur le budget 2010. 

  

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, approuve la décision budgétaire 

modificative. 

 

La délibération est adoptée par 21 voix pour et 6 abstentions 

 

11- Demande de fonds de concours à la Communauté d’Agglomération pour le service Petite 

Enfance 

 

M. BEGAUD explique qu’il convient de solliciter les fonds de concours de la Communauté 

d’Agglomération inscrits au budget 2010. La Ville de BALLAN-MIRÉ propose de soumettre 

au Bureau Communautaire un programme relatif à la petite enfance pour un coût global de 

689 650 € et un fonds de concours de 91 315 €. 

 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, décide d’autoriser M. le Maire à solliciter 

l’attribution d’un fonds de concours pour le service petite enfance auprès de la 

Communauté d’Agglomération Tour(s)plus. 

 

La délibération est adoptée à l’unanimité 

 

 

12- Demande de fonds de concours à la Communauté d’Agglomération pour la gestion du 

terrain d’accueil des gens du voyage 

 

M. BEGAUD expose que la Ville met à disposition des voyageurs et gère une aire d’accueil 

équivalente à 8 emplacements. Par délibération en date du 18 janvier 2007, la 

Communauté d’Agglomération a décidé de l’attribution d’un fonds de concours aux 

communes ayant créé une aire d’accueil sur leur territoire. La Ville ne bénéficiant pas d’une 

aide de l’Etat, le montant de l’aide de Tour(s)plus a été fixé à 1 850 € annuels par 

emplacement, soit une participation totale de 14 800 € par an. 

M. FORTIN demande à quoi correspond la subvention de Tour(s)plus. 

M. BEGAUD lui répond qu’il s’agit des charges d’entretien et de gestion du terrain, en 

section de fonctionnement. 

Le Conseil municipal, après en avoir délibéré, décide d’autoriser M. le Maire à solliciter le 

fonds de concours mis en place par la Communauté d’Agglomération pour la gestion de 

l’aire d’accueil des gens du voyage. 

 

La délibération est adoptée à l’unanimité 
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13- Demande de fonds de concours à la Communauté d’Agglomération pour les   illuminations 

de fin d’année 2010 

 

M. BEGAUD indique que, conformément à la loi n°2004-809 du 13 août 2004 qui précise 

les modalités d’attribution des fonds de concours et aux dispositions arrêtées par le Conseil 

Communautaire, le Conseil Municipal est amené à délibérer pour solliciter l’attribution 

d’un fonds de concours au titre des illuminations de Noël pour un montant de dépenses 

global de 16 375 € et un fonds de concours de 3 000 €. 

 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, décide d’autoriser M. le Maire à solliciter 

l’attribution d’un fonds de concours pour les illuminations de fin d’année auprès de la 

Communauté d’Agglomération Tour(s)plus. 

 

La délibération est adoptée à l’unanimité 

 

Mme RIBETTE et M. PROUTEAU quittent la séance à 20 h 00. M. PROUTEAU donne 

pouvoir à Mme TRANCHET. 

 

14- Approbation du rapport de la Commission Locale d’Evaluation des Transferts de Charges 

 

M. le Maire rappelle qu’au sein de l’Agglomération, l’évaluation des charges transférées est 

confiée à une commission locale régie par les dispositions de l’article 86-IV de la loi du 12 

juillet 1999. Cette commission est composée des délégués qui ont été désignés par les 

Communes. La commission s’est réunie le 4 février 2010 et a arrêté, pour l’année 2010, le 

montant des charges transférées sur la base des éléments suivants : 

 

 

 

 

   

 

 

 

Le Conseil Municipal, après avoir délibéré, approuve le rapport de la Commission locale 

d’évaluation des transferts de charges de l’année 2010. 

La délibération est adoptée à l’unanimité 

 

15- Compte Administratif 2009 – Budget Commune  

 

M. BEGAUD présente les grands équilibres du compte administratif de l’exercice 2009 

dressé par Monsieur Laurent BAUMEL, Maire. 

 

Le Conseil Municipal, lui donne acte de la présentation faite du Compte Administratif ; 

constate pour la comptabilité, les identités de valeurs avec les indications du Compte de 

Gestion ; reconnait la sincérité des restes à réaliser, vote et arrête les résultats définitifs.  

La délibération est adoptée par 19 voix pour et 4 abstentions 

 

M. le Maire quitte la séance à 20 h 10 et donne pouvoir à Mme BOUDESSEUL. 

 

16- Compte Administratif 2009 – Budget Assainissement 

 

M. BEGAUD présente les grands équilibres du compte administratif de l’exercice 2009 du 

budget de l’assainissement dressé par Monsieur Laurent BAUMEL, Maire. 

 

Le Conseil Municipal, lui donne acte de la présentation faite du Compte Administratif ; 

constate pour la comptabilité, les identités de valeurs avec les indications du Compte de 

Gestion ; reconnait la sincérité des restes à réaliser, vote et arrête les résultats définitifs.  

 

La délibération est adoptée à l’unanimité 

CHAMBRAY-LES –TOURS  5 661,00 € 

METTRAY  7080,00 € 

SAINT PIERRE DES CORPS  4 775,40 € 

TOURS 41 738,40 € 

TOTAL 59 254,80 € 
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17- Compte Administratif 2009 – Budget Eau 

 

M. BEGAUD présente les grands équilibres du compte administratif de l’exercice 2009 du 

budget de l’eau dressé par Monsieur Laurent BAUMEL, Maire. 

 

Le Conseil Municipal, lui donne acte de la présentation faite du Compte Administratif ; 

constate pour la comptabilité, les identités de valeurs avec les indications du Compte de 

Gestion ; reconnait la sincérité des restes à réaliser, vote et arrête les résultats définitifs.  

 

La délibération est adoptée à l’unanimité 

 

18- Adoption du Compte de Gestion 2009 - Budget Commune 

 

M. BEGAUD rappelle que le Conseil Municipal doit se prononcer sur l’exécution de la 

tenue des comptes de Monsieur le receveur municipal, pour l’année 2009. Considérant la 

concordance du compte de gestion retraçant la comptabilité patrimoniale tenue par 

Monsieur le receveur municipal avec le compte administratif retraçant la comptabilité 

administrative tenue par Monsieur le Maire. 

 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, adopte le compte de gestion budget 

Commune du receveur municipal pour l’exercice 2009 et dont les écritures sont identiques 

à celles du compte administratif pour l’année 2009. 

 

La délibération est adoptée par 20 voix pour et 4 abstentions 

 

19- Adoption du Compte de Gestion 2009 - Budget Assainissement 

 

M. BEGAUD rappelle que le Conseil Municipal doit se prononcer sur l’exécution de la 

tenue des comptes de Monsieur le receveur municipal, pour l’année 2009. Considérant la 

concordance du compte de gestion retraçant la comptabilité patrimoniale tenue par 

Monsieur le receveur municipal avec le compte administratif retraçant la comptabilité 

administrative tenue par Monsieur le Maire. 

 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, adopte le compte de gestion budget de 

l’assainissement du receveur municipal pour l’exercice 2009 et dont les écritures sont 

identiques à celles du compte administratif pour l’année 2009. 

 

La délibération est adoptée à l’unanimité 

 

20-  Adoption du Compte de Gestion 2009 - Budget Eau 

 

M. BEGAUD rappelle que le Conseil Municipal doit se prononcer sur l’exécution de la 

tenue des comptes de Monsieur le receveur municipal, pour l’année 2009. Considérant la 

concordance du compte de gestion retraçant la comptabilité patrimoniale tenue par 

Monsieur le receveur municipal avec le compte administratif retraçant la comptabilité 

administrative tenue par Monsieur le Maire. 

 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, adopte le compte de gestion budget de l’eau 

du receveur municipal pour l’exercice 2009 et dont les écritures sont identiques à celles du 

compte administratif pour l’année 2009. 

 

La délibération est adoptée à l’unanimité 

 

21- Affectation du résultat de fonctionnement de l’exercice 2009 – Budget Commune en 

 tenant compte des intégrations des résultats 2009 du budget assainissement 

 

M. BEGAUD rappelle que par délibération en date du 26 février 2010, le Conseil Municipal 

a approuvé la reprise anticipée des résultats de l’exercice 2009 du budget Ville et 

l’intégration des résultats du budget assainissement de l’exercice 2009. 
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Sections 

Soldes 

d’exécution en 

2009 

Soldes des 

restes à réaliser 

Soldes totaux 

2009 

Ville – Avant 

intégration des 

résultats 

Fonctionnement 993 864.58  993 864.58 

Investissement - 1 015 083.90 606 085.00 - 408 998.90 

Assainissement 
Fonctionnement 980 276.40  980 276.40 

Investissement 638 677.69  638 677.69 

Ville – Après 

intégration des 

résultats 

Fonctionnement 1 974 140.98  1 974 140.98 

Investissement - 376 406.21 606 085.00 229 678.79 

 

Compte tenu du résultat de la section d’investissement de 2009 de 229 678.79 €uros, il est 

proposé au Conseil Municipal d’affecter le résultat de fonctionnement de l’exercice 2009 

de 1 974 140.98 €uros à la section de fonctionnement pour sa globalité au compte 002 

« résultat de fonctionnement reporté » du budget de l’exercice 2010. 

 

Le Conseil Municipal, statuant sur l’affectation de ce résultat de fonctionnement,  après en 

avoir délibéré, décide de l’affecter en recettes de fonctionnement à l’article 002 « résultat 

de fonctionnement reporté » pour la somme de 1 974 140.98 €uros. 

 

La délibération est adoptée par 20 voix pour et 4 abstentions 

 

22- Affectation du résultat de fonctionnement de l’exercice 2009 – Budget Eau 

 

M. BEGAUD expose que le Compte Administratif du Budget Eau présentant un excédent de 

fonctionnement de 70 569.05 €, il est proposé d’affecter cette somme en section de 

fonctionnement pour la somme de 400 000 €uros et en section de recettes d’exploitation 

pour la somme de 70 569.05 €uros. 

 

Le Conseil Municipal, statuant sur l’affectation de ce résultat d’exploitation, après en avoir 

délibéré, décide de l’affecter en recettes d’investissement à l’article 1068 « Excédents de 

fonctionnement capitalisés » pour 400 000 €uros et en recettes d’exploitation à l’article 

002 « résultat de fonctionnement reporté » pour la somme de 70 569.05 €uros. 

 

La délibération est adoptée à l’unanimité 

 

23 – Etat des cessions et acquisitions immobilières – Année 2009 

 

Mme JAVELOT, conformément à la législation en vigueur, présente le bilan des acquisitions 

et cessions immobilières annexées au Compte Administratif 2009 

 

Le Conseil Municipal prend acte de ce bilan. 

 

24- Amortissement assurance Dommages-ouvrages de la maison de gardien du complexe sportif 

de la Haye 

 

M. SAUTEJEAN explique que dans le cadre de la construction de la Maison de gardien du 

complexe sportif de La Haye un contrat a été signé avec la SMABTP en date du 31 août 

2009 pour l’assurance dommages-ouvrages. Il convient de répartir cette charge sur la durée 

de la garantie soit 10 ans. 

 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, décide de procéder à l’étalement de la prime 

d’assurance dommages-ouvrage sur 10 ans. 

 

La délibération est adoptée à l’unanimité 
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25- Attribution d’une subvention au titre du Fonds d’Aide pour la Réalisation de  Projets 

Associatifs (FARPA 

 

M. LABES indique que l’association Charlycoop a présenté une demande de subvention au 

titre du Fonds d’Aide pour la Réalisation de Projets Associatifs (F.A.R.P.A.). Cette demande 

a pour objet d’accompagner et de valoriser le projet Patchwork conduit en 2009 et 2010 

par le Centre Social Jules Verne et l’IEM Charlemagne. Cette action, qui avait pour objet la 

réalisation d’un ouvrage collectif, a associé des enfants de l’Institut et des bénévoles du 

Centre et a trouvé une première concrétisation à l’occasion de l’exposition Patchwork du 

19 au 30 avril 2010 à l’Hôtel de Ville de BALLAN-MIRÉ. La deuxième étape de valorisation 

du projet consiste à réaliser un film vidéo autour de ce projet pédagogique Patchwork. Le 

montant sollicité au titre d’un FARPA est de 1 500 €. 

 

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 1 500 € à l’association Charlycoop et 

autorise Monsieur le Maire ou l’adjoint délégué à signer la convention correspondante. 

 

La délibération est adoptée à l’unanimité 

 

26- Location d’une partie de deux parcelles de terrain à la SARL J.S.E. AUTOMOBILES 

 

M. SAUTJEAN rappelle que dans sa séance du 23 avril 2010, le Conseil Municipal a 

approuvé la location d’une partie de deux parcelles de terrain cadastrées section AR n° 78 

et 182 situées au lieu-dit « Pièce de la Carte » par la SARL J.S.E. AUTOMOBILES. Il convient, 

pour l’élaboration du bail à intervenir, de préciser que le montant du loyer est de 2 400 € 

hors taxes et que le bail sera d’une durée inférieure à 24 mois. 

 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, autorise la location d’une partie des deux 

parcelles désignées ci-dessus, à la SARL J.S.E. AUTOMOBILES pour une durée inférieure à 

24 mois ; fixe le montant du loyer annuel à la somme de 2 400 €uros hors taxes et autorise 

Monsieur le Maire ou l’Adjoint délégué à signer le bail notarié à intervenir. 

 

 La délibération est adoptée à l’unanimité 

 

 

 

La séance est levée à 20 h 40. 

 

 

 


