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Etaient présents MM. BOUDESSEUL, BEGAUD, DESCROIX, ROUSSEAU, 

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

DOUARD, LE GURUN, MORLAT, MONTOYA, URVOY, PROUTEAU, CARRENO, 
PEINEAU, GOUJON, NOWAK, MARTIN, RIBETTE, LACORDAIS, FORTIN, 

CABANNE 
  

Etait excusé : M. : LABES 
Ce Conseiller avait donné pouvoir à M. : DESCROIX 
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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. DESCROIX et 
Monsieur FORTIN. 

 
 
Le compte rendu de la réunion du Conseil Municipal du 24 septembre 2010 est 

approuvé. 
 

M. le Maire ouvre l’ordre du jour. 
 
 

1. Elaboration du Plan Local d’Urbanisme - Présentation du Plan Local de 
Déplacements  

 
Mme BOUDESSEUL rappelle le cadre de ce débat et le restitue dans la procédure 
P.L.U. puis présente le Plan local de Déplacement et plus particulièrement le projet 

« Un centre ville pour tous ».   
Elle indique que la refonte de la circulation et du stationnement en centre bourg 

vise à créer un centre ville sûr, durable et vivant et repose sur 4 objectifs : la 
fluidité, la sécurisation, la promotion des modes doux et l’animation.  
Pour réaliser ces objectifs, 4 leviers sont mobilisés : la matérialisation des entrées 

de ville, la mise en place de sens uniques, la création de nouvelles aires de 
stationnement à proximité du centre ville et la création de zones de rencontre 

adaptées à l’échelle du centre ville.  
Mme BOUDESSEUL précise que la « zone de rencontre » est un espace de 
circulation apaisée, permettant une cohabitation des usagers de l’espace public. 

Ainsi, dans une zone de rencontre, les piétons peuvent circuler sur la chaussée et 
ont la priorité sur tous les véhicules à moteur. Tous les véhicules peuvent y circuler, 

mais sans excéder la vitesse de 20 km/h et toutes les chaussées, sauf exception, 
sont à double sens pour les cyclistes. 

Mme BOUDESSEUL précise que trois points ont fait l’objet de questionnements dans 
le cadre de la concertation : le sens de circulation des rues du Commerce et de 
l’Etang ainsi que les aménagements liés aux zones de rencontre.  

Ces questions feront l’objet d’un approfondissement et d’une poursuite des 
concertations dans le cadre d’un comité de suivi comprenant des élus et l’ensemble 

des acteurs concernés qui sera institué au premier trimestre 2011. 
Elle affirme que le projet de PLD a été l’occasion d’une concertation tout à fait 
intéressante avec la population ballanaise. 

 
M. KOENIG rend compte des conclusions des Assemblées de Proximité auxquelles 

ce projet a été présenté.  
Il rappelle le cadre de ces assemblées qui ont une vocation d’information et 
d’expression et pas de référendum. S’appuyant sur les compte rendus, il indique 

que les six Assemblées ont émis un avis globalement favorable avec pour certaines 
d’entres elles les réserves déjà émises sur les rues du Commerce et de l’Etang ainsi 

que sur les zones de rencontre. 
 
Mme NOWAK demande des précisions sur le texte relatif à la zone de rencontre 

présenté en italique dans le document. S’agit-il du texte officiel ? Dans l’Assemblée 
de Proximité à laquelle elle a participé, l’inquiétude portait sur le double sens de 

circulation des vélos dans les rues à sens unique. 
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Mme BOUDESSEUL explique que, depuis le 1er juillet 2010, les rues à sens unique 
qui disposent d’une accessibilité vélo sont automatiquement à double sens pour les 

cyclistes. Ce principe s’applique indépendamment des zones de rencontre. Ce 
nouveau dispositif ne fait que conforter la hiérarchie des priorités d’usage de la voie 
publique et ajoute la limitation de vitesse à 20 km/heure. 

 
Mme NOWAK souhaite que les itinéraires cyclistes soient matérialisés dans les 

zones de rencontre. 
Mme BOUDESSEUL indique que le comité de suivi se rendra sur des zones de 
rencontre pour visualiser les différents aménagements possibles. 

 
M. FORTIN souligne qu’aujourd’hui il n’y a pas d’accident en centre bourg pour les 

cyclistes. Son inquiétude porte sur la circulation des vélos à double sens, 
notamment à terme dans la cohabitation des automobilistes étrangers à la 
Commune et des cyclistes locaux qui n’auront pas la même appréhension des 

usages. Il considère que si l’on matérialise les pistes cyclables, on revient à une 
zone 30. 

 
Mme BOUDESSEUL répond qu’il s’agit d’un souci partagé, mais rappelle que la loi 
est là et qu’il convient de la prendre en compte. Elle rappelle que l’objectif est de 

maintenir le même niveau d’accidentologie tout en ouvrant certaines rues à des 
publics vulnérables qui en sont exclus. 

 
M. CABANNE, faisant référence à la démocratie participative voulue par la majorité 
municipale, souhaite avoir des explications sur le comité de suivi : a-t-il pour objet 

de faire avaler la pilule suite au désaccord exprimé dans certaines Assemblées de 
Proximité ou de réellement prendre en compte les différents points de vue ? Par 

ailleurs, il indique que la rue du Commerce a été fortement citée dans l’Assemblée 
n° 6. 
 

M. KOENIG indique qu’il s’est appuyé sur les comptes rendus et que tous n’ont pas 
encore fait l’objet d’une relecture par le co-secrétaire. En revanche, sans considérer 

que les Assemblées ont valeur de plébiscite, il observe que les personnes qui se 
sont intéressées au dossier n’ont pas émis majoritairement une opposition aux 

propositions. Le comité de suivi aura pour objet de traduire les intentions de gérer 
la dimension technique et d’associer les riverains. 
 

M. le Maire remercie les élus qui ont participé à l’élaboration de ce plan local de 
déplacement pour leur travail qui mérite d’être salué par le Conseil Municipal.  

Il rappelle que l’objet était d’essayer d’avancer sur une question importante : 
comment on vit et on circule dans le centre ville ? Il s’agit d’un débat de fond qui 
concerne le vivre ensemble. Il considère que l’on a avancé.  

Le fait que les quatre objectifs de ce plan aient été globalement validés n’allait pas 
de soi. Cela traduit une évolution culturelle importante de notre société vis-à-vis de 

la voiture et de l’évolution des modes doux.  
M. le Maire rappelle que les concertations n’ont pas seulement concerné les 
Assemblées de Proximité, mais également les commerçants, acteurs essentiels du 

centre ville qui ont été très tôt associés. Ces concertations ont permis de valider 
non seulement les objectifs mais aussi quelques principes tels que la boucle en sens 

unique Général Leclerc - allée nouvelle ou encore la création de parkings 
supplémentaires. Ce sont des éléments non négligeables.  
Ensuite, il reste quelques questions notamment sur les rues du Commerce et de 

l’Etang avec des propositions contradictoires. Il conviendra donc de vérifier la 
cohérence avec l’ensemble du projet.  

La question de la zone de rencontre, qui est un concept, devra être approfondie 
dans ces différentes options pratiques.  
M. le Maire répond à M. CABANNE que le comité de suivi va servir à cela et non pas 

à faire avaler un projet déjà ficelé ; il espère que la concertation l’aura prouvé.  
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Pour preuve, entre le premier projet soumis à la concertation avec les commerçants 
et le projet validé, le sens de circulation Général Leclerc - allée nouvelle a été 

inversé. Ce qui démontre qu’il a été tenu compte des arguments apportés par les 
commerçants.  
M. le Maire considère que, sur ce sujet, l’équipe municipale n’est pas omnisciente, 

détentrice de la vérité et n’a aucun intérêt à voir la situation de cette manière. Une 
réforme du plan de circulation qui ne serait pas acceptée par la population serait 

une réforme qui échoue.  
Un comité de suivi sera mis en place ; il comprendra des élus de la majorité et de 
l’opposition, des représentants des commerçants, des associations utilisatrices du 

centre ville, des représentants des quartiers, pour progressivement affiner la 
réflexion et mettre en place ce plan. 

 
M. le Maire rappelle, au-delà du centre ville pour tous, les autres points figurant 
dans le Plan Local de Déplacements : l’amélioration des transports collectifs, le 

développement d’un pôle multimodal à la gare et des mesures annexes. 
 

Le Conseil Municipal prend acte de la présentation et du débat relatifs au Plan Local 
de Déplacements. 

 

 
2. Dénomination de voies – Carrefour en Touraine 
 
M. SAUTEJEAN présente le rapport d’officialisation des noms de rue de la zone 

d’activités Carrefour en Touraine. 
 

La délibération est adoptée à l’unanimité 

 
 
3. Modification de la composition des Commissions municipales et du 
Conseil d’Administration du CCAS 

 
Afin de prendre en compte les mouvements intervenus au cours des derniers mois 

au sein du Conseil Municipal, une réflexion a été engagée pour une refonte de la 
composition des Commissions municipales et du Conseil d’Administration du Centre 
Communal d’Action Sociale.  

 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré désigne les membres suivants pour 

siéger : 
 
Commission « Démocratie locale – Citoyenneté – Vie associative »  

- Nicolas PEINEAU  - Juan CARRENO 
- Didier KOENIG - Jany ROCHER 

- Alain PROUTEAU - Michel MARTIN 
- Daniel LE GURUN - Brigitte RIBETTE 
 

Commission « Finances »  
- Alain BEGAUD - Alain PROUTEAU 

- Pascale BOUDESSEL - Niry LOUBET 
- Michèle ROUSSEAU - Nadine NOWAK 

- Claude SAUTEJEAN - Brigitte RIBETTE 
 
Commission « Enfance – Jeunesse – Education » 

- Annie MORLAT - Willy BEAUCHER 
- Gilles DESCROIX - Emilie DOUARD 

- Michèle ROUSSEAU - Laurence LACORDAIS 
- Didier KOENIG - Michel CABANNE 
 



 5 

 

Commission « Solidarité – Personnes âgées » 
- Nicole TRANCHET - Willy BEAUCHER 

- Virginia RAGUIN - Sylvie BIENVAULT 
- Christian LABES - Patrick GOUJON 
- William MONTOYA - Michel CABANNE 

 
Commission « Cadre de vie et Développement durable » 

- Jany ROCHER - William MONTOYA 
- Alain BEGAUD - Jean-Pierre URVOY 
- Pascale BOUDESSEUL - Nadine NOWAK 

- Claude SAUTEJEAN - Didier FORTIN 
 

Conseil d’Administration du CCAS  
- Christian LABES - Nadine NOWAK 
- Nicole TRANCHET  

- Gilles DESCROIX  
- Virginia RAGUIN 

 
La délibération est adoptée à l’unanimité 
 

 
4. Décision modificative n° 4 – Budget Ville  

 
La décision budgétaire n° 4 porte sur un ajustement des crédits en section 
d’investissement pour tenir compte des divers travaux réalisés au deuxième 

semestre ainsi qu’une régularisation des charges de personnel en section de 
fonctionnement. 

 
M. FORTIN sollicite des précisions relatives à l’étude sur le quartier gare et 
demande à M. le Maire si la Commune a délégué son droit de préemption à Val 

Touraine Habitat, car il y a beaucoup de rumeur et l’Office préempte beaucoup sur 
ce secteur. Dans l’affirmative sur quel projet ? 

 
M. le Maire répond que tel n’est pas le cas. S’il y avait eu délégation du droit de 

préemption, le Conseil en aurait été informé. Par ailleurs, M. le Maire précise qu’il 
n’y a eu aucune préemption sur le quartier, à l’exception du restaurant de la Gare, 
qui avait fait l’objet d’un débat en Conseil Municipal, la locataire ayant été 

maintenue dans les murs. Toutes les acquisitions ont été réalisées à l’amiable par 
Val Touraine Habitat dans le cadre normal entre un vendeur et un acquéreur. Il 

invite à faire attention aux mots utilisés, car préemption est mot grave, qui fait 
peur. 
 

M. FORTIN demande pour quel projet urbain ces acquisitions ont-elles été 
réalisées ? 

 
M. le Maire rappelle que, dans le cadre du débat sur le projet d’aménagement et de 
développement durable le 1er avril dernier, le quartier de la Gare a été identifié 

comme une zone potentiellement intéressante pour un développement urbain futur 
de BALLAN-MIRE en raison précisément de la présence de la gare et des 

perspectives d’intermodalité au cœur des réflexions actuelles.  
Le fait que cette zone soit déjà urbanisée, de manière peu dense avec une 
entreprise, le centre technique municipal, présente une configuration intéressante 

pour le développement de BALLAN-MIRÉ, sans empiéter sur les espaces naturels. 
 M. le Maire précise qu’un projet de ce type ne verra pas le jour dans le mandant 

actuel, compte tenu des contraintes techniques. A ce jour aucun acte juridique n’a 
été réalisé pour cette zone. Il y a eu uniquement la proposition de Val Touraine 
Habitat, ayant eu connaissance de ce projet futur, de réaliser de manière amiable 



 6 

des acquisitions foncières. Ces acquisitions se sont réalisées librement, personne 

n’a été obligé de vendre sa maison.  
 

Les prochaines étapes restent totalement à écrire et le Conseil en sera saisi 
notamment lors de l’arrêt du PLU.  
M. le Maire ajoute qu’il est conscient des inquiétudes que ces acquisitions ont pu 

soulever et à ce titre une réunion a eu lieu avec les riverains début juillet 2010 pour 
les informer très en amont.  

L’échange a été sincère et M. le maire dit avoir mesuré les angoisses, voire le 
désarroi, de certaines personnes et avoir ensuite écrit aux habitants de cette zone 
pour leur indiquer que, dans le futur projet, la Municipalité demanderait au futur 

aménageur de privilégier une hypothèse qui ne nécessite pas de toucher à ces 
maisons. Ensuite, la vie fait que certaines personnes souhaiteront peut-être vendre 

leur bien. En tout état de cause, il n’y aura pas de brutalité. Trop d’idées fausses 
ont circulé. M. le Maire remercie M. FORTIN de cette question qui permet de faire 
cette mise au point. 

 
Mme BOUDESSEUL précise que ce qui concerne les particuliers concerne aussi les 

entreprises sur ce secteur. 
 
Mme NOWAK demande des précisions sur le complément qui finance l’étude gare 

d’un montant de 8 100 €. 
 

M. BEGAUD répond que le différentiel est couvert par les dépenses imprévues. 
 
M. le Maire souligne qu’il s’agit d’une décision budgétaire modificative légère, de 

l’ordre de l’ajustement technique du budget en cours d’année. Il rappelle son 
attachement au principe de sincérité budgétaire et met en avant l’effort fait lors du 

budget primitif pour prévoir les dépenses de l’année. Cette situation garantit la 
qualité du débat démocratique du Conseil Municipal au moment du vote du budget. 
Il n’y a pas 200 000 € ou 400 000 € que l’on retrouve dans une DM en cours 

d’année. 
 

M. BEGAUD souligne qu’il ne s’agit que de mouvements d’ajustements qui 
n’augmentent pas le budget. 

 
La délibération est adoptée à l’unanimité, moins 7 abstentions. 
 

 
5. Dissolution de la Communauté de Communes de la Confluence - 

Répartition de l’actif et du passif entre les 5 Communes membres  
 
M. le Maire rappelle que, par délibérations en date du 26 octobre 2009, le Conseil 

de Communauté a approuvé l’inventaire et la répartition des biens meubles et 
immeubles acquis et réalisés par la Confluence entre ses Communes membres.  

Les  comptes d’actifs et de passifs relatifs au patrimoine de la Confluence ont été 
arrêtés au 31 décembre 2009 et répartis entre les Communes. L’actif et le passif 
transféré étant déséquilibré dans les comptes de chacune des Communes, il est 

proposé, en accord avec le trésorier, de rétablir l’équilibre avec le compte 1068 
« Excédents de fonctionnement capitalisés » conformément à l’annexe n°2. 

 
Mme NOWAK demande à quoi correspondent les comptes de classe 1, 2, 3… 
 

M. le Maire lui répond qu’il s’agit des comptes de bilan et que ces opérations 
concernent la comptabilité du comptable et non celle de la Commune. 

 
Mme RIBETTE s’étonne que seul BALLAN-MIRÉ ait des comptes de classe 3. 
 

La réponse sera donnée ultérieurement  
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Le Conseil Municipal, après en voir délibéré, approuve la répartition des actifs et 
passifs de la Confluence entre les Communes membres et décide d’équilibrer les 

actifs et les passifs par le compte 1068. 
 
La délibération est adoptée à l’unanimité, moins 7 abstentions. 

 
 

6. Dissolution de la Communauté de Communes de la Confluence - 
Répartition de la trésorerie et des comptes de tiers entre les Communes 
membres  

 
M. le Maire rapporte que les comptes de tiers et le compte de trésorerie de La 

Confluence ont été arrêtés et constatés au compte de gestion au 31 décembre 2009 
à la date de la dissolution de la Communauté de Communes.   
Par délibérations en date du 14 décembre 2009, le Conseil de Communauté a 

approuvé la répartition de la trésorerie de la Confluence entre les Communes 
membres sur la base de la clé de répartition retenue et a désigné la Commune de 

BALLAN-MIRE Collectivité chef de file pour percevoir les créances et régler les 
dettes constatées au 31 décembre 2009.  
A l’issue de ces opérations, la Ville de BALLAN-MIRE doit procéder à un 

reversement ou à une refacturation auprès des Communes membres sur la base de 
la clé de répartition retenue et chaque Commune va percevoir une partie de la 

trésorerie « compte 515 » au prorata de la clé de répartition retenue.  
La Ville de BALLAN-MIRE va reverser aux Communes de BERTHENAY, DRUYE, 
SAVONNIERES et VILLANDRY une partie du différentiel entre les créances 

encaissées et les dettes payées au prorata de la clé de répartition retenue. Ces 
dispositions sont mises en œuvre à la demande du Trésor Public et ont fait l’objet 

d’une validation. 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, approuve la répartition du compte 

515 entre les Communes et approuve la répartition des comptes de tiers soldés à 
ce jour conformément à l’annexe jointe. 

 
La délibération est adoptée à l’unanimité, moins 7 abstentions. 

 
 
7. Admission en non valeur Ville et Confluence 

 
Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal d’une demande émanant du 

Receveur Municipal d’admettre en non-valeur des créances pour un total de 
7 332.58 €uros qu’il n’a pu recouvrer, malgré ses démarches. 

 

Les créances propres à la Ville de BALLAN-MIRE s’élèvent à 930.51 € et les 
6 402.07 € restants proviennent des créances de la Communauté de Communes de 

la Confluence qui ont été reprises par la Ville de BALLAN-MIRE en tant que 
Collectivité chef de file à la date de la dissolution de l’EPCI.  
 

La délibération est adoptée à l’unanimité 
 

 
8. Ratios « promus-promouvables » pour les avancements de grade 
 

M. le Maire indique que de nouvelles dispositions relatives aux modalités 
d’avancement des agents de la fonction publique territoriale ont été introduites par 

le décret n° 2009-1711 du 29 décembre 2009, d’application au 1er janvier 2010.  
Ce décret a ouvert une nouvelle voie d’avancement de grade « au choix » pour le 
passage d’un grade doté de l’échelle 3 à un grade doté de l’échelle 4.  
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Il est donc nécessaire de modifier la délibération du 27 septembre 2007 relative 
aux Ratios promus-promouvables » afin de tenir compte de cette évolution 

réglementaire. Le comité technique paritaire a émis un avis favorable. 
 
La délibération est adoptée à l’unanimité 

 
 

9. Modification du régime indemnitaire du personnel de la Commune 
 
M. le Maire rappelle que la Commune de BALLAN-MIRE, a institué le régime 

indemnitaire pour ses agents par délibération en date du 19 décembre 2007 avec 
un système de modulation liée à l’évaluation annuelle et à des abattements tenant 

compte de l’absentéisme.  
Or, il est apparu à l’usage que le mode d’abattement pour absentéisme était très 
pénalisant pour les agents. Monsieur le Maire a souhaité que ce principe soit révisé 

pour mieux tenir compte de la réalité et des motifs d’absence.  
Une proposition nouvelle a été présentée au Comité Technique Paritaire réuni le 

25 octobre 2010 et a reçu un avis favorable à l’unanimité. La présente délibération 
a pour objet d’intégrer les nouvelles modalités et d’actualiser la délibération du 
19 décembre 2007 en prenant en compte les évolutions réglementaires. 

Mme NOWAK souligne que lors de l’instauration de ce régime, il avait été instauré 
la possibilité d’apprécier les situations individuelles, notamment les longues 

maladies. Elle se déclare favorable à la proposition. 
M. le Maire indique qu’il préfère intégrer cette dimension dans la règle plutôt que 
d’imposer à un agent atteint d’une longue maladie de devoir quémander le maintien 

de son régime indemnitaire. Il est précisé par ailleurs que le taux d’absentéisme est 
très faible dans la Collectivité. 

La délibération est adoptée à l’unanimité. 
 
 

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

 
M. LE GURUN présente les demandes des clubs US Joué Rugby, Tennis-Club de 

Ballan-Miré et Football Club de l’Ouest Tourangeau. 
 
Mme NOWAK attire l’attention sur le fait que dans les trois cas il s’agit de participer 

au financement de postes salariés. Peut-être faudrait-il trouver une autre 
appellation, car si la Municipalité a créé les FARPA, c’est l’opposition qui en défend 

l’idée autour de projet. Ce qui n’empêchera pas de voter pour. 
 
M. KOENIG intervient en disant qu’il faut lever une ambigüité : les FARPA n’ont pas 

été créés pour ne soutenir que des évènementiels. Aujourd’hui, la maturité du 
FARPA permet de voir des demandes nouvelles et fait émerger le problème de 

l’emploi associatif. Certains projets ne peuvent voir le jour s’il n’y a pas des 
personnes compétentes pour les accompagner, le bénévolat ayant ses limites. Les 
FARPA peuvent soutenir, avec la vigilance des élus, la création d’emplois 

associatifs. 
 

M. LE GURUN indique pour sa part que les associations qui souhaitent se structurer 
ne peuvent pas faire autrement. Par ailleurs, il n’existe quasiment plus de co-
financement dans une période ou l’Etat gèle ses dotations aux Collectivités locales. 

 
M. le Maire observe que cette question a déjà été évoquée lors des derniers 

Conseils Municipaux. Il rappelle que la majorité avait, lors de la campagne 
électorale, fait le diagnostic qu’il fallait aider davantage les associations en doublant 
le budget qui leur était destiné.  
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Au-delà d’une première augmentation en début de mandat, le soutien financier 

s’est concrétisé au travers d’un nouveau dispositif appelé FARPA. Ce dernier a pour 
objet de soutenir un objet précis, qui fait l’objet de l’avis de l’adjoint, de la 
Commission et d’un contrôle à postériori. Dès lors, il convient de ne pas tomber 

dans une distinction trop systématique : emploi, évènementiel… au risque de 
basculer dans une logique technocratique avec une catégorisation excessive des 

FARPA. La seule vraie question qui va se poser, puisque la totalité de la ligne FARPA 
pour 2010 aura été consommée, est celle du critère de reconduction des FARPA. 
Certaines actions passeront peut-être dans la subvention générale et il conviendra 

peut-être de dire non à certaines demandes pour laisser de la place à d’autres. 
Dans l’immédiat, M. le Maire demande à ce qu’on fasse simple. 

 
M. KOENIG souligne le caractère dégressif des demandes de certaines associations. 
Il profite de l’occasion pour indiquer que la Municipalité propose aux associations 

ballanaises une formation qui permettra entre autre d’aborder la question du 
financement et de la gestion. 

 
M. PROUTEAU présente les deux demandes émanant de Maison des Jeunes et de la 
Culture. 

 
M. KOENIG présente à son tour la demande formulée par l’AMG 37 relative au 

Téléthon 2010. 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, décide d’accorder, au titre du Fonds 

d’Aide pour la Réalisation de Projets Associatifs, les subventions suivantes :  
 

 U.S. Joué Rugby  ....................................  1 320 € 
 Tennis club de Ballan Miré  ......................  3 000 € 
 F.C.O.T. ................................................  3 000 € 

 M.J.C. ...................................................  4 500 € 
 A.M.G. 37 ..............................................  3 643 € 

 
et autorise Monsieur le Maire ou les Adjoints délégués à signer les conventions 

correspondantes. 
 
La délibération est adoptée à l’unanimité. 

 
 

11. Subvention au Comité de Jumelage  
 
M. le Maire indique que le Comité de Jumelage, œuvrant aujourd’hui au bénéfice 

des habitants des Communes de BALLAN-MIRÉ et SAVONNNIERES, développera 
dans les prochaines semaines la collaboration avec la Ville suédoise d’YSTAD.  

En effet, à l’occasion du Village de Noël de BALLAN-MIRÉ organisé par la M.J.C. du 
10 au 12 décembre 2010 sur le thème « Noël Nordique », le Comité de Jumelage 
accueillera une délégation officielle d’YSTAD accompagnée d’artisans qui pourraient 

exposer leur savoir faire à l’occasion de la manifestation et d’un artiste accueilli par 
la MJC dans le cadre d’un partenariat autour du salon de peinture de janvier 2011. 

Cette visite permettra la signature de la « lettre d’intention », préalable au 
jumelage, qui fixera le cadre de la coopération BALLAN-MIRE / SAVONNIERES / 
YSTAD, conformément aux dispositions arrêtées lors de la venue de la délégation 

suédoise en février. 
 

Le Comité de Jumelage a sollicité le concours des Communes pour accompagner ce 
projet. 
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Mme NOWAK s’étonne de cette subvention dans la mesure où il avait été demandé 
au Comité de Jumelage de rédiger de nouveaux statuts sans qu’il y ait eu 

d’Assemblée Générale et de Conseil d’Administration élu.  
Selon elle, cette association n’est pas encore en état de fonctionner et il est donc 
prématuré de lui accorder une subvention. 

 
M. le Maire indique disposer des documents attestant de l’existence de l’association 

avec un Président, trésorier et secrétaire. 
 
Mme NOWAK ne conteste pas la réalité de l’association, mais indique que 

l’Assemblée Générale n’a pas eu lieu pour désigner le Conseil d’Administration.  
 

M. MARTIN s’interroge sur la publication de l’association au mois de juin 2010 dans 
le guide des associations alors qu’elle n’a été déclarée en Préfecture que le 
18 août dernier. 

 
M. le Maire dit ne pas comprendre le problème. Il rappelle qu’à l’origine existait le 

Comité de Jumelage de La Confluence. La Communauté de Communes a été 
dissoute, donc le Comité de Jumelage disparaît avec la Communauté. Il y avait 
possibilité de faire muter les statuts de l’association ; cette option n’a pas été 

retenue pour repartir sur de nouvelles bases avec une nouvelle association 
permettant de faire appel à de nouvelles bonnes volontés.  

 
M. KOENIG souligne que le guide des associations, qui se réalise très en amont de 
la rentrée, n’est pas le journal officiel.  

Compte tenu de l’attachement de tous aux jumelages, il était évident qu’il y aurait 
un Comité de Jumelage. Par ailleurs, il précise que cette subvention est destinée à 

favoriser l’arrivée des amis suédois et non à organiser le nouveau Comité de 
Jumelage. 
 

M. BOUDESSEUL rappelle d’un point de vue juridique qu’une association n’est pas 
créée par la parution au journal officiel. Une association se concrétise par un 

contrat. Dès lors que des statuts sont signés, l’association existe. Après, la loi 
oblige, dans un délai général, à une publication au journal officiel. 

 
Mme NOWAK réaffirme qu’il n’y a pas de Conseil d’Administration. 
 

Mme BOUDESSEUL indique que cela n’empêche pas de faire des demandes de 
subventions. 

 
M. le Maire conclut cet échange en disant qu’il reconnaît le nouveau Comité de 
Jumelage BALLAN-MIRÉ -SAVONNIERES. 

 
La délibération est adoptée avec 6 abstentions et un vote contre (M. FORTIN). 

 
MM MARTIN et PROUTEAU quittent la séance à 20 h 45 et donnent respectivement 
pouvoir à M. FORTIN et Mme BOUDESSEUL. 

 
 

12. Subvention au Foyer Socio-éducatif du Collège René Cassin  
 
Mme ROUSSEAU informe que le Collège René Cassin présente chaque année des 

projets pédagogiques qui entrent  dans le cadre de son projet d’établissement et 
permettent d’enrichir son action éducative auprès des enfants de la Commune.  

Pour l’année 2009-2010, le projet  «  le Val de Loire à vélo » a retenu l’attention de 
la Municipalité pour sa dimension éco-citoyenne. 
Il est donc proposé d’accorder une subvention de 340 € au Foyer socio-éducatif du 

Collège pour soutenir ce projet.  
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Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré accorde une subvention d’un montant 

de 340 € au foyer socio-éducatif du Collège René Cassin pour le projet  «  Le Val de 
Loire à vélo » 2009-2010. 
 

La délibération est adoptée à l’unanimité 
 

 
13. Subvention à l’association Assistantes Maternelles Indépendantes de 
Ballan-Miré (AMIB) 

 
M. DESCROIX indique que l’association « Assistantes Maternelles Indépendantes de 

Ballan-Miré » (AMIB) développe depuis 2007 des actions au bénéfice des enfants 
accueillis chez les assistantes maternelles adhérentes de l’association et notamment 
des sorties pédagogiques.  

Dans ce cadre, une sortie a été organisée le 23 septembre 2010 pour les enfants de 
3 mois à 3 ans associant les assistantes maternelles et les parents. L’association a 

sollicité le soutien de la Ville pour l’organisation de cette journée pour un montant 
de 150 €. 

 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, accorde une subvention d’un montant 
de 150 € à l’association Assistantes maternelles indépendantes de BALLAN-MIRÉ 

(AMIB). 
 
 

M. le Maire informe le Conseil Municipal de l’action qu’il a engagée contre la 
fermeture du « Point Sécu » avec les Maires de FONDETTES, ST AVERTIN, 

MONTLOUIS et VEIGNE.  
Une réunion s’est tenue ce jour, juste avant le Conseil Municipal au siège de la 
CPAM, en présence des 5 Maires et du Président et de la Directrice de la CPAM.  

Il ressort de cet entretien que la logique de rationalisation voulue par la CPAM 
apparaît comme inexorable. Elle repose sur l’idée, avec laquelle on peut ou non être 

d’accord, que la priorité devant être accordée au raccourcissement du délai de 
traitement des dossiers, l’ensemble des moyens humains de la CPAM est mobilisé 

sur cet objectif, au détriment des permanences physiques décentralisées qui ne 
seraient pas rentables du point de vue du service rendu.  
Les Maires, quelle que soit leur sensibilité, ont exprimé leurs réserves et leur 

désaccord par rapport à cette logique, notamment vis-à-vis des personnes âgées ou 
démunies face à l’usage des nouvelles technologies.  

M. le Maire note par ailleurs que cette politique de rationalisation de l’institution est 
déjà engagée et s’inscrit dans un contexte et un climat bien connu. Toutefois, suite 
aux échanges, parfois vifs, il a été convenu d’ouvrir une période de négociation qui 

se déroulera jusqu’au 1er mars 2011, date à laquelle les décisions définitives seront 
annoncées. L’objet de la négociation sera la substitution des anciens Points Sécu 

vers des rendez-vous Sécu avec des intervenants qui viennent sur place ou des 
Ballanais qui se rendent dans un point accueil dans des conditions privilégiées.  
Cela reste un principe qui devra être regardé de près, notamment qui organise les 

demandes de rendez-vous, qui finance.  
M. le Maire indique que les Maires de ST AVERTIN et de VEIGNE ont engagé des 

actions de mobilisation, via notamment des pétitions qui ont été remises lors du 
rendez-vous. 
 

 
La séance est levée à 20 h 50. 

 


