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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 5 mai 2011 

Canton de BALLAN 

 
 _____ 
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Visa 

Secrétaires 

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

 

 

 

 

Visa 

Maire 

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

 

Etaient présents MM. BOUDESSEUL, DESCROIX, ROUSSEAU, KOENIG, 
RAGUIN, LABES, BEAUCHER, SAUTEJEAN, TRANCHET, ROCHER, 

DOUARD, LE GURUN, MORLAT, MONTOYA, PROUTEAU, CARRENO, 
PEINEAU, YVENAT, BEGAUD, GOUJON, NOWAK, MARTIN, RIBETTE, 

LACORDAIS, FORTIN, CABANNE. 
 
Etait excusé : M. : URVOY 

Ce Conseiller avait donné pouvoir à M : SAUTEJEAN 
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Séance ouverte à 19 heures 
 

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

Il informe qu’en date du 21 mars 2011, Mme Niry LOUBET a fait part de sa 
démission du Conseil Municipal. Mme Gislaine YVENAT, suivante sur la liste « Une 
Nouvelle Page pour Ballan-Miré », a été sollicitée et a accepté de siéger au Conseil 

Municipal. Il lui souhaite la bienvenue au nom du Conseil Municipal. 
 

M. le Maire 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 KOENIG et Monsieur FORTIN. 

 
Approbation du compte rendu de la réunion du Conseil Municipal du 18 février 

2011 
 
 M. FORTIN indique qu’il n’a pas signé le procès verbal considérant que ce dernier 

ne correspond pas du tout à l’état d’esprit du dernier Conseil Municipal. L’opposition a 
fait un certain nombre de remarques dont certaines ont été prises en comptes, d’autres 

pas du tout. Il considère que c’est dommage et confirme son refus de signer le compte 
rendu. 
 

 M. BEGAUD fait la déclaration suivante : « Ce compte rendu du dernier Conseil 
Municipal est loin, très loin, de refléter les débats qui se sont déroulés lors du Conseil 

Municipal du 18 février dernier. On ne peut que s’en étonner et, sans vouloir aller 
jusqu’à utiliser le mot de censure, force est de constater qu’il s’agit plus de morceaux 
choisis, et choisis par qui ?, que d’un compte rendu sincère et honnête.  

Mois après mois, nous découvrons ainsi qui vous êtes vraiment, intolérant à l’égard de 
ceux qui ont des opinions différentes des vôtres, irrespectueux envers les élus en leur 

refusant l’accès aux informations de base concernant la Commune et les instances dans 
laquelle elle siège.  

Force est de constater que dans la même veine, le compte rendu du dernier Conseil 
Municipal est dépouillé d’un certain nombre d’interventions, certes critiques, mais utiles 
au débat démocratique. Votre premier geste fort en tant que Maire a été d’apposer la 

devise républicaine sur le fronton de la Mairie. Qu’en est-il aujourd’hui de son respect 
ici à BALLAN-MIRE ? La liberté d’opinion n’est pas respectée au sein du Conseil 

Municipal, l’égalité d’information de tous les élus est bafouée. Dans ces conditions, 
inutile d’évoquer la fraternité… ». 
 

 Mme NOWAK ajoute qu’un certain nombre de réflexions faites autant par 
l’opposition que par M. le Maire n’apparaissent pas et que des points purement 

techniques qui n’auraient pas dû poser problème n’ont pas été modifiés comme par 
exemple le numéro des délibérations.  
 

 M. le Maire soumet au vote l’approbation du compte rendu. Ce dernier est 
approuvé à la majorité (8 voix contre et une abstention : M. MONTOYA, absent lors du 

dernier Conseil). 
  
 

Vœu relatif à la fermeture du « Point Sécu » 
 

 M. le Maire rappelle la chronologie de ce dossier et le contexte de fermeture des 
« Points Sécu » dans différentes Communes du département.  
Il évoque les échanges entre la Ville et les services de la CPAM ainsi que la réunion du 

5 novembre 2010 à la CPAM en présence des 5 Maires concernés. Un point avait 
d’ailleurs été fait le soir même devant le Conseil Municipal, rendant compte des 
échanges difficiles.  
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A l’issue de ce Conseil, il avait été décidé de lancer une pétition dont le texte 
avait été approuvé par l’ensemble du Conseil Municipal. Cette pétition, ouverte de mi-
décembre à mi-février, a recueilli 745 signatures. M. le Maire indique que deux 

Communes ont finalement contractualisé avec la CPAM, FONDETTES et ST AVERTIN, en 
acceptant d’endosser, et à leur frais, le premier accueil des assurés sociaux. M. le Maire 

propose au Conseil de ne pas accepter une telle convention avec la Caisse, pour deux 
raisons : 
 

- en premier lieu, une question de principe portant sur la suppression d’un 
service public de proximité qui participe de la détérioration actuelle des services publics 
dans notre pays. Il cite le rapport du Médiateur de la République, M. DELEVOYE, qui 

évoque une déshumanisation des services publics, liée au processus de 
dématérialisation mis en œuvre aujourd’hui ; 

 
- la deuxième raison est que la Commune de BALLAN-MIRE n’a pas les moyens 

humains pour faire le travail de la CPAM. M. le Maire ajoute que cette situation 

correspond au vaste mouvement de désengagement des services publics nationaux 
avec un renvoi vers les Collectivités Locales, sans transfert des moyens 
correspondants, cette logique atteignant aujourd’hui ces limites. 

 
 Pour ces deux raisons, M. le Maire propose de ne pas accepter de rentrer dans 

une négociation qui consisterait à étendre la solution conventionnelle qui a été mise en 
place dans les autres Communes. Toutefois, il ne propose pas le statu quo car il est peu 
probable d’obtenir une solution à l’identique de ce qui était mis en œuvre 

antérieurement, mais de négocier avec la CPAM un dispositif dans lequel la Ville 
pourrait organiser un système de rendez-vous, sans faire le travail de la Caisse ou 
répondre aux problèmes des assurés et avec le retour de leur personnel sur le territoire 

de BALLAN-MIRE. 
 

 M. le Maire donne lecture du projet de vœu qui permettra d’écrire à la CPAM en 
joignant la pétition :  
 

« Considérant que la Caisse Primaire d’Assurance Maladie a fermé le « Point 
sécu » de BALLAN-MIRÉ en juillet dernier après 15 ans de partenariat et 
malgré une fréquentation qui s’élevait encore à 37 visites par jour d’ouverture 

en moyenne, de personnes âgées majoritairement de plus de 70 ans ; 
 

Considérant la nécessité de prendre en compte les besoins des publics 

fragilisés : personnes âgées, personnes handicapées, demandeurs d’emploi, 
familles monoparentales… ; 
 

Considérant que de nombreux assurés se sont manifestés auprès de la Mairie 

pour témoigner de leur incompréhension, de leurs besoins et de leur difficulté 
à trouver une réponse via les outils de substitution proposés par la Caisse 

(serveur vocal et internet), et qu’une pétition lancée en ce sens par le Conseil 
Municipal entre le 13 décembre 2010 et le 13 février 2011 a recueilli 
745 signatures ; 
 

Considérant que la modernisation nécessaire des services publics ne peut se 
traduire par une déshumanisation et un abandon pur et simple des contacts 
directs entre les agents et les usagers et que l’enjeu posé par ce dossier est 

bien le maintien d’un service public de proximité avec une dimension 
humaine ; 
 

Considérant que la Municipalité de BALLAN-MIRÉ ne dispose pas des 
ressources humaines pour se substituer à la Caisse ou même effectuer un 
premier traitement des dossiers, et que les Collectivités Locales n’ont pas, de 

façon plus générale, vocation à se voir transférer des charges non financées 
par l’Etat ou les organismes publics nationaux ; 
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Le Conseil Municipal, réuni en séance le 1er avril 2011, demande à la Caisse 
Primaire d’Assurance Maladie d’Indre-et-Loire de reconsidérer sa position et 
d’étudier rapidement la possibilité de continuer à assurer une présence 

humaine ponctuelle de ses services sur la Commune de BALLAN-MIRÉ, selon 
de nouvelles modalités organisationnelles à négocier avec la Municipalité. » 

 
 Mme RAGUIN précise avoir reçu de nombreuses personnes sur ce sujet, ainsi que 
des Présidents d’association. Elle souligne que les propositions formulées par la Caisse 

ne sont pas « humaines » et que ce désengagement local s’accompagne de 
déremboursements qui pèsent sur les budgets des assurés. 

 
 Mme NOWAK propose d’ajouter dans l’avant dernier paragraphe du texte que la 
Ville ne dispose pas des ressources humaines, ni des compétences pour traiter un 

dossier de sécurité sociale.  
 

 Cette proposition est retenue. 
 
 M. LABES souligne le devoir de solidarité vis-à-vis des personnes les plus 

fragilisées qui ne peut se résumer aux seuls aspects quantitatifs du nombre de 
personnes reçues. Au-delà des personnes âgées, il convient de prendre en compte les 

personnes démunies, qui ne peuvent se déplacer, qui comprennent mal les formulaires 
ou les règlements, qui ne maîtrisent pas l’informatique. 
 

 Mme BOUDESSEUL met en avant l’importance de ce vote compte tenu des 
nombreuses réformes déjà subies mais aussi de la nécessaire solidarité territoriale avec 

les Communes voisines dont la population était également utilisatrice du point sécu et 
qui s’associent à cette démarche. 
 

 M. le Maire confirme le soutien des Communes du SIGEC exprimé lors du dernier 
Comité Syndical. 

 
 M. BEGAUD souscrit à ce vœu mais s’étonne qu’il arrive aussi tard alors que les 
premières informations de fermeture datent d’il y a un an. 

 
Le vœu est adopté à l’unanimité. 

 
 
1- Participation des Communes aux frais de scolarité des enfants hors 

Commune inscrits à BALLAN-MIRÉ 
 

 Mme ROUSSEAU présente le rapport qui propose au Conseil Municipal de faire 
participer les Communes de résidence pour lesquelles des enfants sont scolarisés à 
BALLAN-MIRE, pour l’année 2010 / 2011, soit : 

 
 pour chaque élève du cycle maternelle :  843,00 € 

 pour chaque élève du cycle élémentaire :  506,00 € 
 

 De même, il est demandé d’accorder à l’ensemble de ces Communes, sous 
réserve d’une délibération similaire instituant un accord de réciprocité, le bénéfice 
d’une franchise d’un maximum de quatre élèves, soit deux de maternelle et deux 

d’élémentaire. 
 

 M. FORTIN s’étonne que le tableau fourni à l’appui de la délibération ne donne 
pas le nombre d’enfants de BALLAN-MIRE scolarisés hors Commune depuis la rentrée 
2010-2011. Aujourd’hui BALLAN-MIRE paye à chaque Commune les frais de scolarité, 

alors que la réciprocité n’est pas assurée par certaines Communes. Il demande, par 
ailleurs, pourquoi les franchises ne sont-elles pas respectées par toutes les 

Communes ? 
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Mme ROUSSEAU répond qu’il n’est pas possible de forcer les autres Communes à 

payer. La Ville traite les dossiers avec beaucoup d’humanité pour que des enfants 
puissent être scolarisés dans la Commune de BALLAN-MIRE. Par ailleurs, les autres 
Villes n’ont pas encore transmis les listes des enfants de BALLAN-MIRE scolarisés dans 

leurs écoles. 
 

M. le Maire précise qu’au titre de l’année 2010–2011, 8 nouvelles dérogations 
ont été sollicitées auprès de la Ville et se sont traduites par 7 accords et 1 refus de 
scolarisation hors Commune. Par ailleurs, au titre de l’année 2010–2011, 17 accords de 

financement ont été donnés pour des enfants domiciliés hors Commune et scolarisés à 
BALLAN-MIRE.  

 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, accepte ces propositions. 

 

La délibération est adoptée à l’unanimité. 
 

 
2- Modification du tableau des effectifs  
 

M. le Maire présente la modification du tableau des effectifs qui tient compte de 
l’évolution de carrière des agents au titre de l’avancement 2011 et ajuste le tableau en 

supprimant les postes laissés vacants lors de la promotion d’agents sur un grade 
supérieur et devenus ainsi inutiles.  
 

M. CABANNE prend acte qu’il a été tenu compte de la demande formulée lors du 
précédent Conseil. Il sollicite cependant de disposer pour l’avenir du tableau précédent, 

ou d’une colonne supplémentaire, en rappel pour vérifier l’évolution des effectifs. Il 
demande s’il est prévu et dans quels délais, de pourvoir des postes budgétés et non 
pourvus à ce jour ; à titre d’exemple, il cite les postes d’attaché territorial ou d’adjoints 

administratifs de 1ère classe.  
 

M. le Maire répond que, par effectifs budgétaires, il faut comprendre postes 
ouverts et qu’il n’y a pas de crédits inscrits au budget primitif 2011 pour de nouvelles 

créations de postes. Cela renvoie à la volonté de produire un budget primitif sincère qui 
comprend d’emblée toutes les créations de postes, a fortiori les postes d’encadrement. 
 

Mme RIBETTE constate que la police municipale ne compte qu’un agent et 
s’interroge sur le grade du deuxième agent affecté dans ce service. 

 
M. le Maire précise que l’agent concerné relève du grade d’agent technique. 
 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, approuve le tableau des effectifs. 
 

La délibération est adoptée à l’unanimité. 
 
 

3- Modification du poste de chargé de mission à la communication à compter 
du 1eravril 2011 

 
M. le Maire rappelle que le poste de chargé de mission à la communication a été 

créé par délibération du Conseil Municipal en date du 30 janvier 2003 et est occupé par 

un agent en contrat à durée indéterminée.  
Comme le prévoit la législation en vigueur, les agents non titulaires qui 

bénéficient d'un contrat à durée indéterminée sont susceptibles de voir leur 
rémunération évoluer au sein de la Collectivité Territoriale qui les emploie (art. 136, loi 
n°84-53 du 26 janvier 1984).  
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C’est pourquoi Monsieur le Maire propose de modifier la délibération susvisée. 
Ainsi, la rémunération du titulaire du poste sera calculée sur la base de l’indice brut 

500, correspondant au 5ème échelon de la grille d’attaché territorial et ce, à compter 
du 1er avril 2011. 
 

M. BEGAUD demande pourquoi cette proposition n’a pas été faite au moment du 
budget prévisionnel et combien représente en pourcentage cette augmentation par 

rapport au salaire actuel. 
 

M. le Maire précise que cette question est moins une question budgétaire qu’une 

question de ressources humaines et qu’elle ne s’est posée que récemment ce qui 
explique la présentation à ce Conseil. Pour le coût, M. le Maire indique que cela 

représente un surcroit de salaire net de 173 € pour l’agent étant précisé que le contrat 
n’a pas été révisé depuis 2003. 
 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, décide de modifier la délibération 
du 30 janvier 2003 relative au poste de chargé de mission à la communication dans le 

respect des modalités susvisées et autorise Monsieur le Maire à signer l’avenant au 
contrat du titulaire du poste. 
 

La délibération est adoptée à l’unanimité. 
 
 

4- Modernisation des moyens de paiement – Mise en place du prélèvement 
automatique et du paiement par carte bancaire 
 

M. DESCROIX rapporte qu’au titre de la modernisation des services, la 
Municipalité procèdera, pour la prochaine rentrée scolaire, à l’informatisation de la 

gestion des services dédiés à l’enfance : crèche familiale, multi-accueil, accueils 
périscolaires et restaurant municipal.  

Dans l’immédiat, il est proposé au Conseil Municipal de moderniser les moyens 

de paiement offerts aux familles par la mise en place du prélèvement automatique et 
du paiement par carte bancaire. Dans un souci de proximité et d’amélioration du 

service rendu aux Ballanais, il est donc proposé de reprendre en direct la gestion des 
encaissements en Mairie et d’uniformiser le paiement de ces prestations en invitant les 
usagers à payer leur créance mensuellement par carte bancaire en complément des 

moyens de paiements actuels (chèque bancaire et numéraire) ou par prélèvement 
bancaire. Pour ce dernier mode de paiement, un règlement financier, équivalent à un 

contrat, sera mis en place avec les familles. 
 

Ces modalités seront mises en vigueur à compter de la rentrée scolaire 2011-

2012 et les règlements intérieurs des structures municipales correspondantes seront 
modifiés en conséquence. 

 
M. BEGAUD demande s’il est escompté un gain de productivité pour les services. 

 

M. DESCROIX souligne en premier lieu le service rendu aux familles, avant la 
rationalisation ou l’efficience. 

 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, décide d’offrir aux usagers la 

possibilité de payer mensuellement leur contribution pour les services de la crèche 

familiale, du multi-accueil, des accueils périscolaires et du restaurant municipal par 
carte bancaire ou par prélèvement bancaire en complément des chèques bancaires et 

du numéraire ; il instaure ces modalités pour la rentrée scolaire 2011-2012 et modifie 
les règlements intérieurs des structures municipales correspondantes en conséquence ; 

il autorise le Maire ou les adjoints concernés à signer les règlements financiers et 
contrats de prélèvement automatique. 
 

La délibération est adoptée à l’unanimité. 
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5- Demande au titre de la Dotation d’Équipement des Territoires Ruraux 2011 
 

M. SAUTEJEAN propose au Conseil Municipal d’inscrire le programme d’extension 
du restaurant municipal pour l’octroi de la Dotation d’Equipement des Territoires 
Ruraux 2011 (catégorie Restaurant Scolaire). Cette opération consiste, par la 

construction en rez-de-chaussée et en prolongement Sud-Est de la façade du bâtiment 
existant, à la création d’une extension des locaux du restaurant municipal permettant 

de renforcer la conformité en matière d’hygiène et sécurité des agents d’exploitation de 
cet équipement public. L’ensemble de cette opération est financé par le budget de la 
Ville. 

 
M. FORTIN s’étonne de l’extension de la salle de restauration évoquée dans la 

délibération et qui n’a pas été abordée lors de la Commission « Cadre de vie et 
développement durable ». 
 

M. CABANNE dit découvrir la Dotation d’Équipement des Territoires Ruraux. Il 
connaissait avant la DGE et d’autres dotations et demande si quelqu’un peut lui en dire 

quelques mots. 
 

M. SAUTEJEAN précise qu’il n’est pas prévu d’extension de la salle de 

restauration. Le projet qui sera réalisé est conforme à celui présenté en Commission. 
L’ouverture du restaurant J. Prévert a d’ailleurs permis de dégager des places 

supplémentaires pour la restauration élémentaire. 
 

M. le Maire répond à M. CABANNE que la Dotation d’Équipement des Territoires 

Ruraux est le nouveau nom de la dotation qui correspond à la fusion de la Dotation 
Globale d’Equipement et d’une dotation rurale. 

 
M. CABANNE indique qu’il s’agit de la fusion de la DGE et de la dotation de 

solidarité rurale. 

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

solliciter les services de l’Etat pour l’octroi de la Dotation d’Equipement des Territoires 
Ruraux pour un montant de travaux de construction estimé à 127 000.00 €uros H.T. 

 
La délibération est adoptée à l’unanimité. 

 

6- Aménagements en faveur des déplacements à vélo - Demande de 
subvention à la Communauté d’Agglomération 

 
Mme BOUDESSEUL rappelle l’engagement depuis 2008 de la Municipalité sur les 

déplacements doux ainsi que l’adoption par le Conseil Municipal du plan local de 

déplacements en 2010 et du plan croissance verte en 2011.  
La Municipalité projette, pour l’année 2011, la réalisation de 3 pistes cyclables 

(Avenue J. Mermoz, Avenue des Aubépines et rue du 11 Novembre) ainsi que 
l’installation de garages à vélos, dont un garage sécurisé à la gare.  

Il est donc proposé au Conseil Municipal de solliciter la Communauté 

d’Agglomération Tour(s)plus pour un concours financier dans le cadre d’aménagement 
en faveur des déplacements à vélo. 

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

solliciter Tour(s)plus pour un concours financier dans le cadre d’aménagements en 

faveur des déplacements à vélo. 
 

La délibération est adoptée à l’unanimité. 
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7- Aménagement de voies cyclables - Demande de subvention au Conseil 
Général   

 
Mme BOUDESSEUL propose au Conseil Municipal de solliciter une subvention de 

50 % du coût HT de l’opération plafonnée à 100 000 € auprès du Conseil Général, dans 

le cadre du projet de réalisation de deux pistes cyclables, rue du 11 novembre (tronçon 
place de l’Europe / avenue J. Mermoz) et Avenue J. Mermoz (tronçon place A. Mauxion 

/ rue du 11 novembre). Cette opération s’inscrit dans la volonté de la Municipalité 
d’améliorer l’accès aux abords du Collège René Cassin par la création d’un 
cheminement sécurisé pour les cycles. 

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

solliciter le Conseil Général pour l’octroi d’une subvention de 50 % du coût HT de 
l’opération plafonnée à 100 000 € par an. 
 

La délibération est adoptée à l’unanimité. 
 

 
8- Demande de subvention au SIEIL pour travaux d’éclairage public - 
Programme 2011 

 
M. SAUTEJEAN propose au Conseil Municipal de présenter une demande de 

subvention auprès du Syndicat Intercommunal d’Electricité d’Indre-et-Loire dans le 
cadre de l’éclairage public « programme 2011 ». Les travaux, dont le coût est estimé à 
70 000 € TTC, portent sur le remplacement ou la création de points lumineux rue de 

l’Étang, rue du Verger, square des Galbrunes et aux abords du cimetière. 
 

M. FORTIN demande s’il est prévu dans cette subvention de 70 000 € de 
commencer à travailler sur un éclairage dit « intelligent ». 
 

M. le Maire indique que cette question renvoie à la délibération suivante. 
 

M. GOUJON demande si les travaux seront réalisés cette année, compte tenu des 
délais d’instruction par le SIEIL. 

 
M. SAUTEJEAN confirme qu’il s’agit bien du programme 2011. 

 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, autorise Monsieur le Maire à 
solliciter le Syndicat Intercommunal d’Electricité d’Indre-et-Loire pour une subvention 

au taux le plus élevé. 
 

La délibération est adoptée à l’unanimité. 

 
 

9- Schéma Directeur d'Aménagement Lumière (S.D.A.L.) - Demande de 
subvention au SIEIL 
 

Mme BOUDESSEUL propose au Conseil Municipal de présenter une demande de 
subvention auprès du Syndicat Intercommunal d’Electricité d’Indre-et-Loire au titre de 

la Mission de Maîtrise d’œuvre dans le cadre de l’élaboration d’un Schéma Directeur 
d’Aménagement Lumière (SDAL). Le SDAL a pour but, entre autre, d’établir des 
propositions d'éclairages et d’ambiances cohérentes, sur la base de critères pertinents, 

qu'ils soient d'ordre historique, urbanistique, socio-économique, architectural, 
technique ou financier. La finalité du schéma directeur est d'offrir à la Ville une identité 

nocturne originale, valorisante et attractive grâce à l’éclairage public.  
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M. FORTIN constate qu’on va faire une étude pour trouver une identité nocturne 

à la Ville et souligne que le groupe d’opposition considère que cette identité existe déjà 
puisqu’il y a le noir complet de minuit à 5 heures du matin. 

 
M. MARTIN évoque le fait que les pompiers, intervenant à 1 h du matin auprès 

d’un résident des pavillons personnes âgées, ont eu des difficultés à trouver l’adresse 

dans le noir total. Les pompiers étaient perdus et M. MARTIN est intervenu 
personnellement pour les guider. 

 
Mme BOUDESSEUL, ayant eu connaissance de cet incident, dit avoir appelé les 

pompiers. Elle souligne que ces derniers sont censés disposer d’un GPS et que la notion 

de sécurité ou de santé publique n’est pas liée à l’extinction de la lumière la nuit. Les 
pompiers étant susceptibles d’intervenir dans des zones sans éclairage public, ils sont 

censés être équipés en conséquence.  
Concernant la réflexion engagée sur le schéma directeur, Mme BOUDESSEUL 

indique qu’il convient de prendre en compte deux temps, le minuit – 5 heures, mais 

également la période avant minuit qui constitue la cible principale de l’étude. Toutefois, 
une demande a été formulée pour prendre en compte les points éventuels de 

dangerosité entre minuit et 5 heures avec des dispositifs de réverbération sans 
éclairage public, notamment sur le boulevard de Chinon. Cette demande 
complémentaire ne remet pas en cause la décision de coupure nocturne que les 

Ballanais dans leur grande majorité ont acceptée. 
 

M. SAUTEJEAN, en réponse à la question de M. FORTIN relative à l’éclairage 
intelligent, précise que l’engagement dans le SDAL constitue une réponse. Il ajoute que 
si on demande le conseil de professionnels, c’est bien dans cet objectif. Il rappelle les 

conclusions de l’étude SOGREAH sur l’éclairage public et le travail à engager sur les 
changements de candélabres ou d’armoires électriques. Compte tenu de la réflexion 

engagée, il est clair que la performance du matériel sera recherchée. 
 

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

solliciter le Syndicat Intercommunal d’Electricité d’Indre-et-Loire pour une subvention 
au taux le plus élevé. 

 
La délibération est adoptée à l’unanimité. 

 
 

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

De nouvelles demandes ont été présentées dans le cadre du Fonds d’Aide pour la 
Réalisation de Projets Associatifs (FARPA).  

 
M. LE GURUN présente la demande de l’association Education Canine de Ballan-

Miré. Cette association organise les 12 et 13 novembre 2011 le championnat de France 

d’attelage canin à BALLAN-MIRÉ. La manifestation investira le cœur de ville : salles 
Mermoz, bois de Cinquième, plaine d’aventure et place de la Mairie. Les objectifs sont 

de réaliser une animation éducative, de démontrer au public la finalité d’un chien 
éduqué, accueillir dans de bonnes conditions les meilleures équipes de France et attirer 
les instances régionales et nationales sur l’activité du club de BALLAN-MIRÉ. Le budget 

global est de 2 820 € et le montant sollicité est de 1 500 €.   
 

M. DESCROIX présente le dossier de l’association de parents d’élèves FCPE. Cette 
demande porte sur la reconduction de la Fête des Ecoliers pour la troisième année 
consécutive. Elle se tiendra le dimanche 26 juin 2011 au Parc de Beauverger sur le 

thème «Bouge toi ! ». Les objectifs de cette manifestation, toujours sous-tendue par la 
thématique du développement durable, sont de faire découvrir et pratiquer aux enfants 

et à leurs parents des activités de plein air simples et offrir un moment de convivialité à 
l’ensemble des enfants des écoles de BALLAN-MIRÉ. La fête concerne 700 enfants et 
leur famille. Le budget global est de 3 930 € et le montant sollicité est de 2 000 €.   
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M. LABES soumet au Conseil la demande du Centre social Jules Verne. Le Centre 

souhaite renouveler sa sortie intergénérationnelle qui avait connu un vif succès en 
2010. Cette sortie, qui se déroulera le samedi 14 juin 2011 à la Vallée des Singes (86), 
concernera l’ensemble des secteurs et des publics du centre social. Au-delà de la 

dimension intergénérationnelle, cette journée constitue l’occasion d’une rencontre 
conviviale qui sera suivie d’une soirée rétrospective avec les participants le 

24 juin 2011. Les familles sont associées en amont du projet et contribuent 
financièrement. Le coût global est estimé à 922 € et le montant sollicité est de 569 €. 

 

Mme NOWAK indique que l’opposition souhaiterait qu’à l’avenir les subventions 
FARPA soit votée une par une. 

 
M. FORTIN constate que c’est la troisième année qu’un FARPA est accordé aux 

parents d’élèves. L’année prochaine, seront-ils prêts à l’organiser eux-mêmes ou bien 

faudra-t-il de nouveau donner un FARPA pour cette fête ? 
 

M. DESCROIX confirme que l’objectif est autant que faire se peut de rendre les 
associations autonomes. Le FARPA depuis trois ans est dégressif et il est possible qu’il 
n’ait pas de sollicitation l’an prochain. 

M. le Maire propose un vote séparé des subventions. 
 

Mme NOWAK fait observer qu’elle ne s’oppose pas à un vote groupé pour cette 
fois. 
 

M. le Maire souligne que, dans le cas du vote des subventions, même lors du 
vote annuel du tableau récapitulatif, le vote est réputé approuvé association par 

association. Si toutefois il y avait un désaccord, il peut être exprimé pour une 
association. 

 
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 :  

 
 Association de parents d’élèves FCPE :  2 000 € 

 Education canine de Ballan-Miré :  1 500 € 
 AGCS – Centre social Jules Verne :  569 € 

 
 
Compte rendu des décisions du Maire 

 
M. le Maire souhaite attirer l’attention du Conseil sur la décision n°31 intitulée 

« Recours devant le tribunal administratif pour la sécheresse 2009 ». Suite à la non 
reconnaissance de catastrophe naturelle pour l’été 2009, il a décidé au nom de la Ville 
de formuler un recours devant le Tribunal Administratif contre l’arrêté interministériel 

du 13 décembre 2010, comme 9 autres Villes du Département, afin de contester 
l’arrêté interministériel du 13 décembre 2010. 

 
M. GOUJON constate que plusieurs décisions ont pour objet des plus values sur 

des marchés de travaux. Il rappelle que, lors du précédent mandat, les membres de 
l’opposition aujourd’hui dans la majorité, pointaient ces dépassements. Il constate que 
la majorité actuelle n’y échappe pas non plus. 

 
 

Questions diverses : 
 

 M. MARTIN note avec satisfaction que l’installation de toilettes à l’intérieur du 

cimetière a été abandonnée et s’interroge sur la destination de cet équipement. 
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Mme NOWAK reprend la question telle qu’elle avait été formulée par écrit : « Bien que 

vous n’ayez pas voulu répondre, lors du dernier Conseil Municipal, à la question de 
Michel MARTIN sur l’installation de toilettes à l’intérieur du cimetière dont plusieurs 

ballanais et ballanaises avaient soulevé le caractère à leur sens inconvenant, nous 
avons appris qu’elles avaient été enlevées. N’aurait-il pas été judicieux d’étudier en 
amont l’endroit de leur installation ? Même si le coût de ces travaux n’est rien par 

rapport au budget de BALLAN-MIRE, il se multiplie inutilement par deux et nous 
aimerions en connaître le montant ». 
 

M. le Maire répond que l’implantation de toilettes au cimetière a été envisagée 
pour répondre à une demande formulée de longue date par les usagers. Le choix de 
toilettes sèches répondait à des contraintes techniques (notamment l’absence de 

réseau d’assainissement). Le choix d’implantation a été envisagé avec le souci du 
respect du lieu et il est difficile sur un sujet de ce type de consulter a priori les usagers. 

Les observations formulées par des usagers, avant même la finalisation de 
l’équipement, ont amené la Municipalité à retirer ces toilettes. Une autre forme de 
réponse sera recherchée dans le cadre du budget 2012, peut-être avec un 

aménagement plus global des accueils au cimetière.  
Le surcoût lié au démontage des toilettes sèches est estimé à 2 000 €. M. le 

Maire affirme qu’il s’agit là du prix de l’écoute, il convient d’y consentir plutôt que de 
s’obstiner dans un choix qui ne donne pas satisfaction. Les toilettes sèches seront 
réimplantées prochainement dans un autre lieu pour répondre à des besoins identifiés. 

 
 

 Mme NOWAK demande s’il est prévu de mettre une clôture autour de l’étang 
qui se trouve à côté du restaurant de l’école maternelle ? 
 

M. SAUTEJEAN répond par la négative, pas plus qu’il n’y en a autour du ruisseau 
ou de l’étang. En revanche, un aménagement paysagé sera réalisé prochainement aux 
abords du restaurant pour empêcher l’accès à la plateforme en bois qui entoure 

l’équipement. 
 

M. FORTIN s’interroge sur l’attractivité que représente la cascade pour les 

enfants et le risque que cela induit. 
 

M. SAUTEJEAN indique que l’ensemble va être paysagé pour limiter l’accès et 
souligne par ailleurs que de nombreux espaces publics sont concernés, à commencer 

par l’étang juste au-dessus ou encore celui de De Beaune, le ruisseau ou encore le lac 
des Bretonnières qui ne font pas l’objet d’une protection particulière. 

 
 

 Mme NOWAK constate qu’une cérémonie officielle, destinée à remettre les 

cartes d’électeurs aux nouveaux ballanais, est prévue le 16 avril. N’est-ce pas rompre 
avec la neutralité qui se doit d’aller avec la remise d’une telle carte ? 
 

M. KOENIG répond que cette cérémonie répond au cadre fixé par le Décret du 
8 février 2007, relatif à la cérémonie de citoyenneté pour la remise de la carte 
électorale. 

Les personnes qui ont atteint l’âge de 18 ans, et ont été de ce fait inscrites pour 
la première fois sur la liste électorale, se verront remettre leur carte électorale par le 

Maire, lors d’une cérémonie de citoyenneté. Cette cérémonie est organisée par le Maire 
dans un délai de trois mois à compter du 1er mars de chaque année; elle ne peut pas 
être organisée durant la campagne électorale d'une élection concernant tout ou partie 

du territoire de la Commune.  
Un «livret du citoyen», récapitulant les principaux droits et devoirs civiques, sera 

mis à la disposition des Maires pour être remis aux jeunes électeurs. Ainsi, la 
Municipalité organise une cérémonie conformément au texte du décret, dans le respect 

du calendrier, hors période électorale. M. le Préfet et Mme la Présidente du Tribunal de 
Grande Instance sont invités ainsi que les membres de la Commission de révision des 
listes électorales et délégués du Tribunal de Grande Instance.  
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M. KOENIG souligne, par ailleurs, l’intérêt qu’il y a, au regard des résultats des 

dernières consultations électorales, à sensibiliser les jeunes à l’exercice de leur 
citoyenneté. Il considère que ce serait même une faute de ne pas organiser cette 

cérémonie et d’expliquer aux jeunes que l’exercice du droit de vote est fondamental 
dans une démocratie. Il précise par ailleurs, que cette cérémonie est ouverte à chacun. 
  

 Mme NOWAK pose la question suivante : dans la commission « Démocratie 
locale – Citoyenneté et vie associative », il a également été annoncé un « apéritif 

citoyen » le 14 avril. Quel en est le but et quel en sera le coût ? Elle ajoute que 
l’opposition s’est inquiétée de l’évolution des dépenses de communication et constate 
déjà à quoi cela peut servir. 
 

M. KOENIG indique avoir pensé que la question avait un lien avec le 1er avril, 
mais constate que non. Il précise que cette initiative rejoint et complète la cérémonie 

de citoyenneté en s’adressant à un public plus large que les jeunes majeurs. Ainsi, les 
classes de 6ème, 4ème et 3ème du Collège, ainsi que des classes des écoles élémentaires, 
viendront visiter l’exposition « Super Citoyen » qui sera présentée à l’Hôtel de Ville du 

11 au 16 avril. L’apéritif citoyen répond, dans le cadre de l’exposition, à la volonté de la 
faire partager à un public d’adultes. M. KOENIG se dit peu inquiet de l’impact de cette 

opération sur le budget communal même s’il souhaite que cette initiative rencontre 
l’adhésion la plus large. 
 

M. le Maire précise que le coût de ce vin d’honneur est estimé à 80 €uros pour 

une cinquantaine de personnes, étant entendu qu’il n’y a pas de charges de personnel 
puisque le service sera assuré par des élus. Il se dit prêt à donner le détail de cette 

somme. 
 

 
 Mme NOWAK dit que l’opposition avait souhaité que le compte-rendu fait par 

Madame FONCK, le 18 février, figure en annexe au procès-verbal de ce même Conseil. 

Notre proposition n’ayant pas été retenue, peut-on espérer le voir sur le site de la 
Mairie ? 

M. le Maire indique que le document a été mis en ligne sur le site le 28 mars 2011 et 
transmis par mail aux membres du Conseil Municipal le 31 mars. 
 

 
 Mme NOWAK revient sur la demande formulée lors du précédent Conseil 

relative à la mise en ligne de la tribune libre de l’opposition sur le site de la Ville. 
 

M. le Maire dit qu’il répondra ultérieurement. 
 

 
 M. BEGAUD revient sur la question posée lors du précédent Conseil Municipal 

et relative à l’accès aux comptes-rendus des instances dans lesquelles est représentée 
la Ville. Il dit être allé voir sur les sites internet des différentes instances en question, 
en particulier sur Tour(s)plus, et les délibérations n’y figurent pas. Il renouvelle donc sa 

demande d’avoir à disposition un exemplaire des comptes-rendus des différentes 
instances dans lesquelles siège la Ville. 
 

M. le Maire répond que d’un point de vue juridique il n’y a pas de difficulté à 
satisfaire cette demande. En revanche, il y a des contraintes matérielles liées à 
l’organisation du droit à l’information en terme de collecte, de reproduction ou d’envoi 

de document qui peuvent générer une surcharge de travail des services et cette 
question doit être regardée avec attention. M. le Maire indique qu’il proposera une date 

de réunion associant des représentants de la majorité, de la minorité et M. BEGAUD 
afin, dans le respect des textes et des contraintes matérielles, de trouver des solutions 

pratiques pour répondre autant que faire se peut à cette demande d’accès à ces 
informations. 
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M. le Maire, pour sa part, informe le Conseil Municipal d’une demande qui le 

concerne. Il indique avoir reçu, le 16 février dernier, une lettre du député M. NOVELLI 
dont il donne lecture :  

 
 
 

 
« Monsieur le Maire, 
 

Vous êtes élu d’une Commune de ma circonscription et dans ce cadre, nous 
avons parfois nourri ensemble des relations pour vous aider à mettre en 

œuvre vos projets et obtenir des soutiens. 
 

Je souhaiterais, au moment où je reprends mes fonctions de Député, après 
4 années passées au gouvernement, pouvoir vous retrouver avec les membres 

de votre Conseil à l’occasion d’une réunion de Conseil Municipal. 
 

Aussi, je serais très heureux qui vous puissiez m’indiquer les dates de vos 
prochaines réunions afin de me permettre d’y participer et le cas échéant, 
écouter vos difficultés et étudier les conditions dans lesquelles je pourrai vous 

apporter mon soutien. 
 

Par ailleurs, je vous indique que mon équipe parlementaire est à votre 
disposition pour vous aider à organiser des visites commentées de groupe à 
l’Assemblée Nationale, dans le cadre d’un déplacement à PARIS. 
 

Dans l’attente du plaisir de vous revoir, 
 

Je vous prie de croire, Monsieur le Maire, en l’assurance de mes sentiments les 

meilleurs. » 
  

M. le Maire indique avoir répondu à M. NOVELLI par un courrier du 2 mars et 
dont il donne lecture devant le Conseil Municipal :  
 

« Monsieur le Député, 
 

J’ai bien reçu votre courrier du 16 février par lequel vous manifestez votre 
souhait de participer à une séance de notre Conseil Municipal afin « d’écouter 
nos difficultés » et « d’étudier les conditions dans lesquelles vous pourriez 

nous apporter votre soutien ». 
 

A l’occasion de mes vœux à la population, le 20 janvier, je vous avais moi-
même lancé une invitation à venir discuter avec les élus de BALLAN-MIRE, 

notamment des objectifs et des effets de la réforme financière mise en place 
par le gouvernement auquel vous avez participé.  
 

Ces deux démarches se rejoignent et je vous invite donc à me communiquer 
des dates en avril ou mai où il serait possible d’organiser un Conseil Municipal 

en votre présence, incluant cet échange à l’ordre du jour de la séance. 
 

Je vous prie de croire, Monsieur le Député, en l’assurance de mes sentiments 
les meilleurs. » 

 

M. le Maire précise que le Conseil Municipal est maintenant informé du souhait de 
M. NOVELLI de participer à une prochaine réunion et qu’il s’est rendu disponible avec 

l’ensemble du Conseil pour l’accueillir à une date qui l’arrangera en avril ou en mai. 
 

M. le Maire conclut la séance en annonçant les dates prévisionnelles des 

prochains Conseils Municipaux : le vendredi 27 mai avec un Conseil en principe 
consacré à l’arrêt du PLU et le vendredi 1er juillet. 

 
 

Plus aucune question n’étant à l’ordre du jour, 
la séance est levée à 20 h 30. 

 

 


