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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-Miré, le 4 octobre 2010 

Canton de BALLAN 

 
 _____ 
 

 : 02.47.80.10.00 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

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

KOENIG, RAGUIN, LABES,  BEAUCHER, SAUTEJEAN, TRANCHET, ROCHER, 

LE GURUN, MORLAT, MONTOYA, PROUTEAU, CARRENO, PEINEAU,  

NOWAK, LACORDAIS, FORTIN, CABANNE. 

 

Etaient excusés : MM. DOUARD, URVOY, GOUJON, MARTIN, RIBETTE 

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

CARRENO, NOWAK, FORTIN, LACORDAIS. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 M. BEAUCHER et M. FORTIN. 

 
Le compte rendu de la réunion du Conseil Municipal du 9 juillet 2010 est 

approuvé. 
 
M. le Maire rappelle que par courrier en date du 17 juin 2010, Mme Manon 

FOUQUET a fait part de sa démission du Conseil Municipal. Il informe que Mme 
Sandrine GODEAU, M. Michel LETESSIER et Mme Danielle ROUSSE, suivants sur la 
liste « Agir ensemble pour Ballan-Miré » ont été sollicités. Ces derniers ont indiqué par 
lettre qu’ils ne souhaitaient pas siéger au Conseil Municipal. M. Michel CABANNE a été 
sollicité à son tour et a accepté de siéger au Conseil.  

 

M. le Maire rappelle également que, lors du Conseil Municipal du 9 juillet 
dernier, Mme Laure JAVELOT avait annoncé son départ de Ballan-Miré pour raisons 
professionnelles et remis sa démission à compter du 10 juillet 2010. M. Nicolas PEINEAU 
suivant sur la liste « Une Nouvelle Page pour Ballan-Miré » a été sollicité et a accepté de 
siéger au Conseil Municipal. 

 
Il leur souhaite à chacun la  bienvenue au nom du Conseil Municipal. 
 
M. le Maire annonce que, prenant en compte les mouvements survenus au 

cours des derniers mois au sein de l’assemblée, une réflexion est engagée pour une 
refonte de la composition des commissions. Cette question sera soumise au prochain 
Conseil Municipal qui se tiendra le 5 novembre prochain. Dans l’immédiat, les nouveaux 
venus siègeront en lieu et place de leur prédécesseur. 

 
M. le Maire fait part du retrait de l’ordre du jour de la question n°12 relative à 

la modification du groupe de travail pour l’élaboration d’un règlement local de publicité. 
En effet, les services de la Préfecture ont indiqué la veille du Conseil Municipal que la loi 
n° 2010-788, du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l'environnement 
(issue du Grenelle II) change complètement la procédure concernant les règlements 
locaux de publicité. Cette loi, d’application immédiate, prévoit notamment la suppression 
du groupe de travail  créé par délibération du 26 février dernier, autant dans la 
procédure d’élaboration que de modification du règlement local de publicité. Le rôle de la 
ville devient prédominant et celui des services de l'Etat est davantage ciblé 
sur l'assistance technique et juridique. La nouvelle procédure, identique à la démarche 

PLU, prévoit une délibération du Conseil Municipal pour prescrire l’élaboration du 
règlement local de publicité, l’association de personnes publiques,  une concertation, un 
débat d’orientation, une enquête publique et enfin une approbation. Ce dossier sera donc 
soumis à une prochaine Commission Cadre de Vie et Développement Durable pour 
prendre en compte cette évolution législative.  

 
Enfin, M. le Maire  précise qu’une version modifiée de la délibération n°13 est 

remise sur table pour prendre en compte les observations de la commission. 
 
Mme NOWAK demande que, dans la mesure du possible, les commissions ne 

se réunissent pas pendant la semaine du Conseil Municipal afin de disposer du temps 
nécessaire pour faire la synthèse et préparer le Conseil. 

 
M. le Maire indique que cette demande sera prise en compte. 
 
M. le Maire ouvre l’ordre du jour par une présentation du plan « Energie 

Solidarité » qui regroupe les quatre premières délibérations.  
 
Il rappelle que lors de la séance du 9 juillet dernier, le Conseil Municipal a 

émis un avis favorable à l’expérimentation de la réduction de l’éclairage nocturne, 



 3 

confirmant ainsi de manière très concrète l’engagement de la Municipalité dans une 
démarche de développement durable et de sobriété énergétique. 

 
La même volonté politique conduit la Municipalité à mettre en place un 

nouveau plan « Energie Solidarité », articulant la réduction de la consommation d’énergie 
et la lutte contre le réchauffement climatique avec une logique sociale.  

 
Ce plan comporte des exonérations fiscales autorisées par le législateur en 

faveur du soutien aux jeunes agriculteurs, cohérentes avec la volonté de la Commune de 
s’inscrire dans le renouveau de l’agriculture périurbaine dans l’agglomération, et des 
exonérations fiscales en faveur des personnes handicapées ou invalides. En matière de 
réduction de la consommation d’énergie, il combine les dépenses fiscales en faveur des 
propriétaires avec des aides financières du CCAS destinées aux personnes à revenus 
modestes.  

 
Les 5 points du plan sont plus précisément les suivants : 
 

1. Exonération de 50% de taxe foncière sur les propriétés bâties, pour 

une durée de cinq ans, pour les logements achevés avant le 1er janvier 1989 ayant fait 

l'objet de dépenses d’équipement destinées à économiser l’énergie. 

2. Exonération de 50% de taxe foncière sur les propriétés bâties, pour 

une durée de cinq ans, pour les logements achevés à compter du 1er janvier 2009 

présentant un niveau de performance énergétique globale élevée. 

3. Création d’un fonds géré par le Centre Communal d’Action Sociale, 

ciblé sur les ménages à revenus modestes, destiné à apporter une aide à l’acquisition 

d’équipements énergétiquement plus performants.  

4. Dégrèvement de 50%, pour une durée qui ne peut pas excéder 5 ans, 
de la taxe foncière sur les propriétés non bâties afférente aux parcelles exploitées par les 
jeunes agriculteurs. 

 
5. Abattement spécial à la base de 10% de la valeur locative moyenne des 

habitations en faveur des personnes handicapées ou invalides. 
 
Si le dispositif dans sa dimension fiscale doit être légalement arrêté avant le 1er 

octobre 2010 pour une application en 2011, les modalités précises de fonctionnement du 
fonds géré par le CCAS seront arrêtées par le conseil d’administration avant la fin de 
l’année 2010 pour une mise en application au 1er janvier 2011. 

 
Au regard de l’ensemble de ces éléments, M. le Maire propose au Conseil 

Municipal d’adopter les quatre délibérations inscrites à l’ordre du jour relatives à la mise 
en œuvre de ce « plan Energie – Solidarité ». 

 
Mme NOWAK demande confirmation qu’il s’agit bien des logements construits 

avant 1989 et après le 1er janvier 2009 et constate que rien n’est prévu pour les 
logements produits entre ces dates. 

 
M. le Maire confirme les dates, les logements anciens de plus de vingt ans et 

les logements neufs récents et très performants d’un point de vue énergétique.  
 

M. FORTIN indique que l’opposition est satisfaite de voir que la Commune 
n’est plus dans le gouffre financier d’il y a deux ans puisqu’il est écrit dans le rapport de 
présentation que les finances de la Commune ont été redressées. 

 
M. le Maire répond que ces exonérations fiscales et la création du fonds géré 

par le CCAS, s’assimilent à des dépenses qui reposent sur un arbitrage, un choix 
politique. Cela traduit la volonté politique de faire du développement durable et de la 
réduction des consommations d’énergie une priorité politique dans la Commune. Il 
ajoute que si le dispositif devait monter en puissance et présenter un coût trop élevé, il 
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sera tout à fait envisageable de revenir sur tout ou partie de ce dispositif et d’arbitrer 
différemment. M. le Maire confirme que la situation financière de la Commune s’est 
améliorée, non pas par changement de point de vue mais parce que l’équipe municipale a 
agi pour la rétablir. A travers notamment le choix positif de rentrer dans Tour(s)plus et la 
possibilité qu’a offert ce choix d’utiliser le levier fiscal pour augmenter les ressources de 
la commune sans obliger les Ballanais à payer davantage d’impôts. L’amélioration de la 
situation financière de la ville est le résultat de la stratégie mise en œuvre par la 
Municipalité. 

 
Mme BOUDESSEUL intervient pour souligner le caractère novateur du « plan 

Energie – Solidarité » qui prend en compte les attentes de la population ainsi que la 
précarité énergétique qui touche des familles Ballanaises, et notamment les personnes 
âgées.  

 
M. le Maire reprend la parole pour affirmer ce choix, indépendamment de la 

situation financière de la Commune, considérant que cette dépense ou perte de recette 
répond à l’urgence écologique de lutter contre le réchauffement climatique en maitrisant 

collectivement la consommation d’énergie dans les bâtiments publics comme chez les 
particuliers. 

 
M. CABANNE attire l’attention sur la situation de certains logements sociaux 

dans la Commune qui ne sont pas performants en termes d’isolation et entrainent un 
impact financier lourd sur les locataires. Par ailleurs, il fait observer que l’installation 
d’un climatiseur au premier étage vient en contradiction avec les objectifs affichés par la 
Municipalité en matière de développement durable. 

 
M. LABES confirme les propos de M. CABANNE sur la faible performance 

énergétique de certains logements sociaux, constatée notamment au CCAS. Il informe le 
Conseil que des contacts sont engagés sur cette question avec les bailleurs qui intègrent 
cette problématique dans leur plan de rénovation de patrimoine. Il ajoute toutefois que 
seul le groupe de logements Maryse Bastié est concerné. 

 
M. le Maire confirme les contacts très récents avec Val Touraine Habitat qui 

permettent de penser qu’au cours des toutes prochaines années, il y aura des opérations 
de rénovation des pavillons personnes âgées et du groupe Maryse Bastié. Si les 
discussions sont bien engagées, il est encore trop tôt pour faire des annonces. Pour ce 
qui concerne le climatiseur, M. le Maire admet la contradiction. Il fait toutefois observer 
que cette installation, qui ne fonctionne que peu de temps l’été, concerne trois bureaux 
et une salle de réunion exposés plein ouest. Il précise par ailleurs, qu’il ne s’agit pas de 
bureaux d’élus mais des services des ressources humaines et de la communication. 

 

 
1 - Taxe foncière sur les propriétés bâties – exonération en faveur des 

logements achevés avant le 1er janvier 1989 ayant fait l’objet de dépenses 
d’équipement destinées à économiser l’énergie 

 
M. le Maire présente le projet de délibération. 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, décide d’exonérer de taxe 

foncière sur les propriétés bâties, pour une durée de cinq ans, les logements achevés 
avant le 1er janvier 1989 qui ont fait l'objet de dépenses d’équipement destinées à 
économiser l’énergie et fixe le taux de l’exonération à 50 %. 

 
La délibération est adoptée à l’unanimité. 
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2 - Taxe foncière sur les propriétés bâties – Exonération en faveur des 
logements achevés à compter du 1er janvier 2009 présentant une performance 
énergétique globale élevée 

 
M. le Maire présente le projet de délibération. 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, décide d’exonérer de taxe 

foncière sur les propriétés bâties, les logements achevés à compter du 1er janvier 2009 
dont le niveau élevé de performance énergétique globale, déterminé dans des conditions 
fixées par décret, est supérieur à celui qu'impose la législation en vigueur ; fixe le taux de 
l’exonération à 50 % et la durée de l’exonération à 5 ans. 

 
La délibération est adoptée à l’unanimité. 
 
3 - Taxe foncière sur les propriétés non bâties – dégrèvement de la taxe 

afférente aux parcelles exploitées par de jeunes agriculteurs 
 

M. le Maire présente le projet de délibération. 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, décide d’accorder le 

dégrèvement de 50% de la taxe foncière sur les propriétés non bâties afférente aux 
parcelles exploitées par les jeunes agriculteurs, et dit que ce dégrèvement est accordé 
pour une durée de 5 ans à compter du 1er janvier de l’année suivant celle de 
l’installation du jeune agriculteur, 

 
La délibération est adoptée à l’unanimité. 

 
4- Taxe d’habitation – abattement spécial à la base en faveur des 

personnes handicapées ou invalides 

 
M. le Maire présente le projet de délibération. 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, décide d’instituer l’abattement 

spécial à la base de 10% en faveur des personnes handicapées ou invalides. 
 
La délibération est adoptée à l’unanimité. 
 
 
5 - Service de l’Eau - Budget Supplémentaire - Exercice 2010 
 
M. BEGAUD, présente au Conseil Municipal le budget supplémentaire 2010 

du Service de l’Eau et le soumet au vote. Le rapport de présentation n’appelle pas de 
commentaire. 

 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré approuve chapitre par chapitre le 

budget supplémentaire 2010 d’un montant total de 647 100,72 €uros réparti 
pour 70 569,05 €uros en Section d’Exploitation et 576 531,67 €uros  en Section 
d’Investissement. 

 
Les sections d’exploitation et d’investissement sont approuvées à l’unanimité. 
 
 

6 - Groupement de commandes fourniture de papier – Désignation du 
représentant de la Ville de BALLAN-MIRÉ 

 
M. le Maire rappelle que par délibération en date du 9 juillet 2010, le Conseil 

Municipal approuvait la constitution d’un groupement de commandes permettant pour 
les années 2011, 2012 et 2013 d’acheter du papier à prix moindres et ainsi de réaliser 
des économies de fonctionnement. Au-delà de l’approbation de la convention, il 
appartient à chaque Commune membre de désigner un membre titulaire et un membre 
suppléant appelés à siéger au sein de la Commission d’Appel d’Offres du groupement. 
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Cette désignation n’ayant pas été réalisée lors de la délibération du 9 juillet 2010, il 
convient d’y remédier en désignant le représentant de la Commune. 

 
Le Conseil Municipal après en avoir délibéré, désigne Madame Nicole 

TRANCHET en qualité de titulaire et Madame Jany ROCHER en qualité de suppléant 
pour représenter la ville de BALLAN-MIRÉ au sein de la commission d’appel d'offres du 
groupement de commandes. 

 
Les candidates obtiennent chacune 27 voix. 
 
7 - Adhésion à un groupement de commandes pour l’achat de formations 

en Hygiène et Sécurité  
 
M. BEGAUD informe le conseil que La Communauté d’agglomération et les 

communes de BALLAN-MIRÉ, CHAMBRAY-LES-TOURS, FONDETTES, JOUÉ-LES-
TOURS, LA MEMBROLLE SUR CHOISILLE, LA RICHE, LUYNES, SAINT-AVERTIN et 
TOURS, ont souhaité organiser une consultation collective pour satisfaire certains de 

leurs besoins de formation en hygiène et sécurité dans le cadre d’un groupement de 
commandes.  

 
Le Conseil municipal après en avoir délibéré, 
 
- décide d’adhérer au groupement de commandes pour l’achat de formation en 

hygiène et sécurité, 

- approuve la convention et autorise M. le Maire ou son représentant à signer 
cette convention ainsi que tout acte se rapportant à l’exécution de la présente 
délibération, 

- désigne la Communauté d’agglomération Tour(s)plus en qualité de 
coordonnateur du groupement de commandes, 

- désigne Madame Nicole TRANCHET en qualité de titulaire et Madame Jany 
ROCHER en qualité de suppléant pour représenter la Ville de BALLAN-MIRÉ au sein de 
la commission d’appel d'offres du groupement de commandes, 

- autorise le Président de la Communauté d'agglomération Tour(s)plus à signer 
les marchés à intervenir ainsi que leurs avenants 

La délibération est adoptée à l’unanimité. 
 
8 - Zone d’activités « Carrefour en Touraine » - Lotissement n° 1 - Vente 

d’un terrain (lot S) 
 
Mme BOUDESSEUL fait part du contrat de réservation signé le 30 juin 2010 

entre la SARL « BD FINANCES » et la Ville de Ballan-Miré pour le lot S d’une superficie 
10 475 m² au prix de 15 €uros H.T. le m², soit un prix prévisionnel de 157 125 €uros 
H.T. 

 
Mme BOUDESSEUL indique qu’il ne reste que 3 lots à vendre et que l’acte de 

vente avec l’entreprise Jérôme (120 emplois) a été signé la semaine dernière. 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré approuve le projet de vente dans 

les conditions susvisées et autorise Monsieur le Maire  ou l’adjoint délégué, à signer tout 
acte authentique ou document nécessaire à cette transaction. 

 
La délibération est adoptée à l’unanimité. 
 
9 - Avenant n°1 Cahier de Route - Mission de maîtrise d’œuvre pour la 

réalisation de travaux  sur les réseaux d’eau potable - Programme 2010 
 
M. SAUTEJEAN expose qu’il convient d’actualiser la rémunération de la 

société Cahier de Route qui assure une mission de maîtrise d’œuvre pour la réalisation 
de travaux sur les réseaux d’eau potable pour le programme 2010, dont le montant de 
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travaux a évolué de 250 000 € HT, soit une rémunération maximum de 11 250 € HT à 
430 000 € HT. La délibération a donc pour objet de solliciter l’autorisation du Conseil 
Municipal pour actualiser la rémunération maximum du maître d’œuvre sur le montant 
total des travaux soit 19 316,90 € HT (4,5% x 430 000 € HT). 

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

l’adjoint délégué à signer l’avenant n°1 avec la société Cahier de Route. 
 
La délibération est adoptée à l’unanimité. 
 
10 - Acquisition d’une parcelle de terrain cadastrée section BD n° 18 
 
M. SAUTEJEAN informe qu’une parcelle de terrain sise au lieu-dit « Les 

Galbrunes », cadastrée section BD n° 18 d’une superficie de 3 677 m² laissée à 
l’abandon, nécessite régulièrement l’intervention des services techniques qui doivent 
l’entretenir pour éviter la prolifération de la végétation ainsi que d’animaux nuisibles.  
Les héritiers de la succession non réglée ALPHEN-SALVADOR FRANCE ADA ont été 

contactés et ont accepté la cession au profit de la Commune moyennant le prix de 
7 400 €, résultant de l’estimation du service des Domaines. 

 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré autorise l’acquisition de la partie 

de parcelle désignée ci-dessus et autorise Monsieur le Maire ou l’Adjoint délégué à signer 
tous documents nécessaires à cette acquisition. 

 
La délibération est adoptée à l’unanimité. 
 
11 - Dénomination d’une voie 
 
M. SAUTEJEAN rappelle que la parcelle cadastrée BE n°74, propriété privée de 

la Ville, a été aménagée en voirie d’accès pour les propriétés riveraines dans le cadre des 
travaux connexes réalisés avec le concours de la Direction Départementale de 
l’Agriculture en 2003. Il convient aujourd’hui de remédier à l’absence de dénomination de 
cette voie.  

 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, approuve la dénomination 

« Impasse de la Malchute ». 
 
La délibération est adoptée à l’unanimité. 
 
12 - Attribution d’une subvention à l’Association de Gestion du Centre 

Social 

 
M. DESCROIX indique que l’Association de Gestion du Centre Social de 

BALLAN-MIRÉ, en partenariat avec la Ville, a initié pour l’été 2010 un nouveau dispositif 
intitulé « Des Jeunes en Voyage ». 17 jeunes âgés de 17 à 20 ans, dont 12 Ballanais, 
répartis dans 4 groupes, ont bénéficié de ce dispositif. Le coût définitif de l’action est de 
966 €, dont 866 € d’aides financières directes pour les groupes. 

 
Mme NOWAK observe qu’initialement cette délibération avait été présentée 

sous la forme d’un FARPA. Elle indique que le contenu et l’intérêt de cette action ne sont 
pas remis en cause, mais précise que la commission avait émis un avis défavorable pour 
un FARPA car le dossier ne répondait pas à la procédure. Il lui aurait semblé logique que 
ce dossier repasse en commission Démocratie locale - Citoyenneté – Vie Associative. 

 
M. KOENIG rappelle que la commission a émis un avis favorable sur le fonds 

tout en considérant que ce dossier ne relevait pas de la procédure FARPA. Toutefois, 
s’agissant d’un projet coproduit par la municipalité et le centre social, que ce projet s’est 
réalisé et qu’il fait l’objet d’un bilan positif, il n’y a pas lieu de ne pas accorder la 
subvention sollicitée. 
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M. le Maire rappelle qu’il n’y a qu’une ligne globale de subventions inscrite au 
budget. Les FARPA ont été institués pour permettre de distinguer les subventions de 
fonctionnement général attribuées chaque année et les subventions liées des projets ou 
actions spécifiques, ponctuels ou structurants. Dans cette logique, il convient que les 
dossiers instruits au titre du dispositif FARPA respectent la procédure et notamment que 
les demandes soient formulées en amont du projet. Toutefois, il considère que dans le 
cas présent, outre le problème de date, le projet est conforme à l’esprit des FARPA. 

 
Mme NOWAK confirme son accord sur le fonds du dossier et s’étonne que ce 

projet présenté initialement sous la forme d’un FARPA soit aujourd’hui présenté sous la 
forme d’une subvention, sans que le dossier soit repassé en commission. 

 
Mme LACORDAIS indique qu’effectivement la question a été examinée en 

Commission « Enfance » et se dit surprise car le dossier relevait à l’origine de la 
Commission « Vie Associative – Démocratie Locale ». 

 
M. FORTIN remarque qu’un dossier présenté par le club de judo avait été 

refusé par la commission au motif que la manifestation s’était réalisée avant la demande 
de FARPA, sans qu’une subvention complémentaire ne soit votée. 

 
M. KOENIG précise que l’action portée par le Centre Social était une 

commande de la Municipalité afin qu’une offre nouvelle de départ en vacances soit 
proposée aux adolescents de la Commune. Il s’agit donc là d’un cas de figure tout à fait 
différent. 

 
M. KOENIG poursuit avec la présentation du bilan des FARPA depuis la 

création du dispositif. Il rappelle que l’objectif de ce dispositif est de soutenir les 
initiatives associatives, pas de les limiter. Le dispositif, qui est au service de la 
dynamique associative et de la dynamique de la Commune, doit être évalué dans cet 
esprit. Ainsi, tous les FARPA ont été un vrai plus pour les associations concernées mais 
aussi pour les Ballanais. Les associations ont ainsi pu mettre en oeuvre des actions ou 
manifestations qu’elles n’auraient jamais pu réaliser sans cette aide complémentaire. Il 
s’agit là d’un aspect positif du bilan. Sur la forme, M. KOENIG formule le souhait que la 
procédure permette d’aider l’association à formuler son argumentaire, chercher d’autres 
soutiens… afin que l’adjoint au Maire qui accompagne le dossier et la commission 
disposent bien de tous les éléments pour apprécier le projet. Certaines associations ont 
semble-t-il rencontré des difficultés pour remplir le dossier. Ce dernier a été revu et 
simplifié. M. KOENIG indique que le rôle des adjoints au Maire, chargés d’accompagner 
les porteurs de projets selon leur délégation, a été reprécisé. Cet accompagnement porte 
ses fruits, sous réserve que l’élu soit saisi du projet suffisamment tôt. Il convient ensuite 
que la commission ait une approche souple de la procédure afin de rester dans la logique 

du soutien aux initiatives. M. KOENIG dit que le bilan détaillé du dispositif, travaillé en 
commission, sera communiqué à chacun des membres du Conseil Municipal. En 
conclusion, il considère que ce dispositif a apporté un plus incontestable dans la 
dynamique associative Ballanaise. 

 
M. le Maire précise que si un projet devient récurrent, cela peut être le cas 

lorsqu’il y a des créations d’emplois associatifs, dans cette hypothèse, car il n’est pas 
illogique que la subvention FARPA bascule dans la subvention générale. Il convient donc 
de ne pas être trop fétichiste par rapport à cette question. Le vrai sujet est de conserver 
des fonds pour pouvoir accueillir à tout moment de nouveaux projets. Dans l’immédiat 
cet objectif est réalisé. 

 
M. le Maire soumet la délibération au vote. 
 
M. CABANNE indique qu’il fera un refus de vote sur cette question qu’il ne 

connait pas encore très bien. 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré décide d’accorder une 

subvention de 966 € à l’Association de Gestion du Centre Social (AGCS). 
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La délibération est adoptée à l’unanimité. 
 
 
 
Délégation au Maire :  
 
Mme NOWAK demande des précisions sur la décision du Maire n°64 relative à 

la réalisation d’une étude urbaine sur la centralité à Ballan-Miré. 
 
M. le Maire répond qu’il s’agit d’une étude d’urbanisme commandité dans le 

cadre des travaux d’achèvement du Plan Local d’Urbanisme et relative aux 
aménagements du centre ville. Seront notamment abordées les problématiques 
suivantes : localisation du futur Espace Culturel, urbanisation des « dents creuses », 
déplacements doux, trame verte, mobilier urbain… 

 
Mme NOWAK sollicite une explication sur la décision du Maire n°71 relative à 

des captations vidéo lors du 14 juillet. 

 
M. le Maire répond que l’intention est notamment de dynamiser la cérémonie 

des vœux en intégrant la restitution en images de temps forts de l’année écoulée. Cet 
outil pourra également être mobilisé pour la soirée d’accueil des nouveaux Ballanais. La 
même prestation a été engagée pour le Forum des associations. 

 
M. CABANNE demande des précisions sur la décision du Maire n°80 relative à 

une formation à l’université pour un montant de 60 €. Il souhaite connaître le 
bénéficiaire et le contenu de la formation. 

 
Mme BOUDESSEUL explique qu’il s’agit d’une formation, organisée par 

l’université au Château de Villandry, qu’elle a suivie, accompagnée du responsable du 
service des espaces verts de la Commune sur la réduction des pesticides et des produits 
phytosanitaires. 

 
Questions diverses : 
 
Mme NOWAK pose la question suivante : Le Plan de déplacement en centre 

ville est au cœur des préoccupations de nombreux ballanais. Où en sommes-nous ?  
 
Mme BOUDESSEUL  indique que le Plan local de déplacement (PLD) s’inscrit 

dans la réflexion plus large engagée sur le Plan local d’urbanisme avec le souci d’une 
démarche la plus collaborative possible, c'est-à-dire en rencontrant les acteurs locaux. 
Trois objectifs sont mis en avant : la sécurisation des déplacements en centre ville, une 

approche développement durable en valorisant les modes doux et enfin maintenir une 
animation culturelle et surtout commerciale. Ainsi, une première ébauche de plan a été 
réalisée en interne, puis confrontée à l’avis de l’union commerciale. Deux ou trois 
réunions ont permis d’intégrer les remarques et les souhaits des commerçants. 
Parallèlement, des représentants des usagers du centre ville seront également associés 
(MJC, parents d’élèves, clubs sportifs utilisateurs du gymnase…). Enfin, le projet amendé 
et consolidé sera présenté aux assemblées de proximité du 18 au 22 octobre prochains.  

 
M. FORTIN s’interroge sur une consultation spécifique des résidents du centre 

bourg, au-delà de la participation aux assemblées de proximité. 
 
M. le Maire rappelle que les assemblées de proximité sont sectorisées 

permettant ainsi aux habitants du centre bourg de s’exprimer sur le sujet. Par ailleurs, il 
faut considérer que la question du centre ville concerne tous les Ballanais et pas 
seulement ceux qui y résident. Il affirme que la concertation devra prendre en compte les 
différents types d’usages et d’usagers du centre. 

 
Mme BOUDESSEUL indique qu’un des attendus du PLD est de désengorger le 

centre et d’améliorer le confort de vie. Elle ajoute que la réflexion revêt une dimension 
très technique. C’est pourquoi, quelques jours avant les assemblées de proximité, le plan 
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du PLD sera disponible sur le site internet de la ville ainsi qu’en format papier à l’accueil 
de la Mairie. 

 
M. le Maire précise le calendrier en indiquant que Mme BOUDESSEUL 

poursuit la concertation avec les commerçants à partir d’une première ébauche. Début 
octobre se tiendra une réunion avec les usagers associatifs du centre ville, l’équipe 
municipale tranchera sur un projet qui sera ensuite soumis aux assemblées de proximité 
du 18 au 22 octobre, le plan étant mis en ligne en préalable sur le site internet de la 
Ville. M. le Maire rappelle son attachement à la concertation, considérant que ce projet 
est important et concerne la vie quotidienne des habitants. Il souligne par ailleurs que 
l’équipe municipale n’a pas fait campagne avec un plan de circulation et n’a pas pris 
d’engagement vis-à-vis des électeurs sur cette question. L’équipe municipale considère 
que son rôle est d’organiser une réflexion collective intelligente pour essayer de faire 
émerger un projet qui soit le plus consensuel possible, qui rencontre un assentiment le 
plus large possible. M. le Maire indique, pour casser tout préjugé ou a priori sur le fait 
que la municipalité aurait déjà des idées arrêtées sur ce qui va être fait, qu’il y a une 
vraie concertation, que les choses ont déjà bougé, pour aboutir à un projet largement 

partagé par les Ballanais. 
 
M. FORTIN demande si le projet sera examiné par la commission cadre de vie 

développement durable, sachant qu’elle ne se réunira pas avant les assemblées de 
proximité. Tout sera donc validé avant la commission. 

 
Mme BOUDESSEUL indique qu’il n’y aura de projet final qu’après un passage 

en commission et un avis de cette dernière. Le projet aura été préalablement examiné par 
les commerçants, les usagers prescripteurs et par la population, ce qui permettra à la 
commission de faire une synthèse. Elle souligne par ailleurs, qu’il n’y aurait rien à 
gagner à  effrayer la population avec des projets non ficelés qui pourraient sortir de la 
commission. 

 
M. FORTIN considère que le projet est pris à l’envers et devrait faire d’abord 

l’objet d’un avis de la commission.  
 
M. le Maire rappelle que juridiquement rien n’existe tant qu’il n’y a pas un vote 

du Conseil Municipal. In fine, le Conseil Municipal a le dernier mot et l’opposition 
municipale pourra alors se prononcer sur un projet de l’exécutif en faisant part de ses 
observations, y compris dans la commission cadre de vie. Le choix de la Municipalité est 
de mener les consultations avec les Ballanais avant de mettre le PLD dans la mécanique 
institutionnelle du conseil municipal. Elle préfère venir devant la commission et le 
conseil municipal en disant voila le projet soumis à votre approbation institutionnelle à 
partir des consultations qui ont eu lieu. M. le Maire a le sentiment que les choses se 

dérouleront de façon plus simple et plus saine de cette manière. Il est plus simple pour la 
majorité et l’opposition d’avoir une discussion en ayant entendu ce que les Ballanais 
avaient à dire. M. le Maire répète que le projet qui sera mis en ligne ne sera pas le projet 
définitif. Les observations ou critiques exprimées dans les assemblées de proximité, dès 
lors qu’elles expriment un sentiment majoritaire, seront prises en compte.  

 
M. BEGAUD invite tout le monde à participer aux assemblées de proximité 

afin d’exprimer son sentiment sur le projet de PLD. 
 
La séance est levée à 20 h 20. 

 
  
 Le Maire 
 
 
       Laurent BAUMEL 


