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Etaient présents : MM. BAUMEL, BOUDESSEUL, ROUSSEAU, KOENIG, RAGUIN, 

LABES, BEAUCHER, SAUTEJEAN, TRANCHET, DOUARD, MORLAT, MONTOYA, 

PROUTEAU, CARRENO, PEINEAU, YVENAT, BEGAUD, NOWAK, MARTIN, RIBETTE, 

FORTIN 

 

Etaient excusés : MM. : BIENVAULT, CABANNE, DESCROIX, GOUJON, LACORDAIS, 

LE GURUN, ROCHER, URVOY. 

 

Ces Conseillers avaient donné respectivement pouvoir à CARRENO, FORTIN, LABES, 

RIBETTE, NOWAK, BOUDESSEUL, PROUTEAU, SAUTEJEAN. 
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Séance ouverte à 19 heures 
 
 

Monsieur le Maire ouvre la séance en faisant l’appel et constate le quorum.  
 
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 Madame ROUSSEAU et 
Monsieur FORTIN. 
 
M. le Maire précise que le compte rendu de la séance du Conseil Municipal du 27 mai 2011 
a été signé tardivement par les secrétaires de séances. Il est remis sur table et sera 
approuvé lors de la prochaine réunion du Conseil. Le compte rendu du Conseil Municipal 
du 17 juin dernier est en cours de relecture. Il sera également approuvé en septembre. 
 
Concernant ce dernier Conseil qui portait sur la désignation des délégués de la Commune 
pour les prochaines élections sénatoriales, M. le Maire informe que le tribunal 
administratif a procédé, suite à une erreur de calcul dans la répartition du dernier siège, à 
une correction pour la désignation du dernier mandat de délégué suppléant. L’élection de 
M. GOUJON est annulée et M. PEINEAU est désigné délégué suppléant.   
 

 
PRESENTATION DES RAPPORTS N° 6 ET 7 DU CONSEIL CONSULTATIF DES BALLANAIS. 
 
Préalablement à la présentation des rapports, M. Le Maire rappelle l’esprit de ce retour 
vers le Conseil Municipal par les rapporteurs qui présentent leur analyse et les 
préconisations du groupe de travail sur la thématique sur laquelle ils ont été saisis. Le 
Conseil Municipal, qui découvre les rapports, au-delà des observations ou demandes de 
précisions, n’a pas vocation à émettre un avis immédiat. C’est lors de l’assemblée 
générale annuelle en fin d’année 2011 que l’exécutif municipal fera part de son analyse et 
indiquera quelles sont les préconisations qui seront retenues, celles qui ne le sont pas et 
pourquoi. 
  
Saisine N°7 : Culture animation et patrimoine 

 
MM. HENRY et LARHER rapportent les travaux du groupe de travail. Après avoir rappelé le 
contenu de la saisine, ils présentent un constat sur le patrimoine et l’animation culturelle, 
évoquent les rencontres réalisées, dressent un inventaire patrimonial de la Commune et 
poursuivent par une réflexion ce que pourrait être une animation autour du patrimoine. 
Enfin, les rapporteurs concluent plusieurs préconisations : valorisation historique de la 
Commune, circuits promenade de découverte du patrimoine bâti, création d’une bande 
dessinée, Ballan-Miré cité de l’image. 
 
M. le Maire remercie les deux rapporteurs et, à travers eux, les membres du conseil 
consultatif qui se sont investis dans cette saisine. 
 
M. KOENIG remercie le groupe de travail pour la qualité du rapport et demande si les 
communes qui ont mis en place des circuits liés au patrimoine ont observé des retombées 
sur le plan touristique. 
 
M. LARHER répond que l’expérience de Beaulieu-Lès-Loches est trop récente pour 
pouvoir apprécier cet aspect. 
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Mme BOUDESSEUL félicite les rapporteurs pour la dynamique de leur présentation et se 
dit séduite par le concept de cité de l’image. Elle leur demande si des communes ont déjà 
développé un concept aussi large et si le groupe s’est interrogé sur les modalités de 
financement d’un tel projet. 
 
M. HENRY précise que le groupe s’est volontairement affranchi de la question des 
financements du fait qu’il ne maitrise pas les finances locales et ne disposait pas des 
compétences. Il appartiendra donc à la Municipalité, si elle retient le projet, de traiter cet 
aspect du dossier. M. HENRY indique ensuite que d’autres communes ont développé des 
concepts autour de l’image, parfois plus précis comme des expositions photos. Il cite 
l’exemple d’une commune qui a accueilli un photographe en résidence pour un travail sur 
et avec les habitants qui s’est conclu par une exposition. 
 
M. SAUTEJEAN souligne l’intérêt de ce rapport et sa complémentarité avec le travail 
réalisé dans le cadre du PLU sur le patrimoine communal. 
 
M. MARTIN fait observer que l’essentiel des châteaux de la commune sont privés et 
inaccessibles ce qui peut limiter l’intérêt des circuits. 
 
M. HENRY répond que le groupe a écrit à 17 propriétaires, 7 d’entres eux ont répondu 
être ouverts à un partenariat pour une manifestation culturelle dont la forme reste à 
définir. 
 
M. PROUTEAU indique que le rapport corrobore des initiatives déjà engagées par la 
Municipalité, notamment le théâtre de poche qui s’est tenu en septembre 2010. En 2011, 
cette opération sera regroupée avec la journée du patrimoine et le lancement de saison. 
 
M. HENRY souligne que le patrimoine de Ballan-Miré ne se limite pas au patrimoine bâti 
et évoque l’histoire de la Commune et les hommes qui y ont contribués. 
 
M. le Maire renouvelle ses remerciements à l’ensemble du groupe de travail. 
 
Saisine N°6 : Les séniors dans la Commune 
 
M. VANDER MEULEN rappelle en préambule le contenu de la saisine et le contexte local, 
notamment démographique. A l’issue d’un état des lieux, le groupe de travail a articulé sa 
réflexion autour de 4 questions : comment favoriser une implication plus forte des séniors 
actifs ? Comment organiser l’espace urbain et quelles mesures prendre pour favoriser une 
cohabitation harmonieuse des générations dans la ville ? Quels besoins prendre en charge 
pour favoriser le maintien à domicile des personnes les plus âgées ? Quels aménagements 
pour favoriser les déplacements ? A partir d’un répertoire d’expériences réalisées dans 
d’autres communes, le groupe émet 8 préconisations qui pourraient être mises en œuvre 
à Ballan-Miré. 
 
Mme RAGUIN remercie les membres du groupe pour le travail réalisé et demande si ce 
dernier a permis de repérer des bénévoles qui pourraient s’investir sur cette thématique. 
 
M. VANDER MEULEN répond que le groupe a centré sa réflexion sur les pistes d’actions 
mais n’a pas traité le caractère opérationnel des propositions et donc ne s’est pas orienté 
vers la recherche de bénévoles. 
 
Mme RAGUIN souhaite savoir si le groupe a eu l’occasion de visiter des foyers logements 
ou des habitats adaptés. 
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M. VANDER MEULEN indique que le groupe a visité une maison de retraite à Chambray-
lès-Tours et a connaissance de logements adaptés pour des malades Alzheimer à 
St Flovier. 
 
M. MARTIN souligne qu’une politique de maintien à domicile nécessite énormément 
d’argent. 
 
M. VANDER MEULEN rappelle qu’il s’agit là d’une forte attente des personnes avançant 
dans l’âge, sans méconnaître la question des moyens. Il souligne également la nécessité 
de développer l’accès à l’information pour les personnes concernées. 
 
M. le Maire conclut en disant que cette problématique de la place des séniors dans la 
Commune est tout à fait fondamentale compte tenu de l’allongement de la durée de la 
vie et des perspectives démographiques Ballanaises. Pour la Municipalité, il est important 
d’anticiper cette évolution et de répondre aux besoins. Il convient de distinguer les jeunes 
retraités qui sont encore en forme et qui aurait du temps et de l’énergie à consacrer à la 
collectivité et qu’il y a lieu de réfléchir à la manière d’organiser la rencontre entre les 
besoins et la disponibilité. Mais cela ne va pas de soi. Par ailleurs, outre la question de la 
grande dépendance et de la médicalisation qui ne sont pas de la compétence de la 
Commune, se pose la question des séniors plus âgés pour lesquels le vieillissement 
nécessite des prestations et des services adaptés en matière de maintien à domicile, de 
mobilité, d’isolement. Le rapport du conseil consultatif offre de ce point de vue des 
perspectives intéressantes et innovantes. M. le Maire ajoute que la Municipalité a déjà 
engagé des réflexions sur ces sujets et qu’il sera intéressant de voir comment les 
propositions se croisent.  
 
M. le Maire renouvelle ses remerciements à l’ensemble du groupe de travail. 
 
M. le Maire informe le conseil que les rapports seront mis en ligne sur le site internet de 
la Ville. 
 
Présentation du Plan communal de Sauvegarde (le document est remis sur table) 
 
M. CARRENO rappelle la loi du 13 août 2004 de modernisation de la sécurité civile et 
le décret du 13 septembre 2005 qui imposent au Maire la rédaction d’un Plan 
Communal de Sauvegarde ayant pour but de mettre en œuvre une organisation 
fonctionnelle communale complétant les dispositifs de secours de l’Etat en cas de  
survenance d’événements graves et de coordonner les moyens existants et optimiser 
la réaction notamment par la création d’une Cellule Communale de Crise.  
 
Il précise que le PCS comprend au minimum le recensement et l’analyse des risques, 
les dispositions prises par la Commune afin d’alerter et d’informer la population, les 
moyens publics et privés recensés et l’organisation pour assurer la protection et le 
soutien de la population. Le PCS est arrêté par le Maire, en sa qualité de responsable 
de la police sur sa commune.  
 
M. CARRENO indique que les principaux risques recensés sont une crue dans le 
secteur des Vallées, une rupture de la digue du lac des Bretonnières et un incendie 
ou une tempête sur les Bois des Touches, de Rochefuret, de la Pasqueraie, de Bois 
Brulé ou de la Houdrillère. 
 
Le Document d’Information Communal sur les Risques Majeurs (DICRIM)  est un 
document réalisé par le Maire dans le but d’informer les habitants de sa commune 
sur les risques naturels et technologiques qui les concernent, sur les mesures de 
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prévention, de protection et de sauvegarde mises en œuvre ainsi que sur les moyens 
d’alerte de survenance d’un risque. M. CARRENO informe que ce document sera 
présenté en fin d’année 2011 sous forme de brochure à la population ballanaise, sur 
le site internet de la Ville et affiché pendant 2 mois en Mairie.  
 
M. le Maire remercie M. CARRENO et M. SAUTEJEAN pour ce travail.  
 
M. MARTIN dit avoir participé longtemps à une cellule de crise à la préfecture relative 
au risque de retombées radioactives et rappelle que la Commune est située sous les 
vents dominants de la centrale de Chinon. Il observe que ce risque n’est pas 
mentionné dans le PCS. 
 
M. CARRENO lui répond que la veille a eu lieu un exercice d’alerte à la centrale de 
Chinon et que le périmètre d’alerte est de 20 km autour de la centrale. 
 
M. le Maire confirme que selon le niveau et l’ampleur du risque, la gestion de la crise 
ne relève pas des mêmes acteurs. Dans le cas d’un risque nucléaire, il est clair que 
cette responsabilité appartient à l’Etat. Il indique que l’intérêt qu’il vo it à cet 
exercice, c’est d’abord d’obliger à avoir des réflexes en tant qu’élus communaux pour 
le cas ou interviennent des risques. Il souligne que lors de la dernière tempête qui 
avait engendré une coupure d’électricité prolongée dans tout un quartier, un  tel 
document aurait permis de mieux gérer la situation. 
 

1. Schéma Départemental de Coopération Intercommunale  
 
M. le Maire rappelle que l’article 35 de la loi n° 2010-1563 du 16 décembre 2010 dispose 
qu’un projet de Schéma Départemental de Coopération Intercommunale doit être 
élaboré en 2011 par le Préfet et présenté aux membres de la Commission 
Départementale de Coopération Intercommunale (CDCI).  
 
M. le Maire indique que ce schéma est tout à fait concret puisque s’agissant de l’Indre et 
Loire, il prévoit le passage de 23 à 11 Communautés de Communes. Ce schéma doit être 
transmis pour avis aux conseils municipaux des communes et organes délibérants des 
établissements publics de coopération intercommunale et des syndicats mixtes concernés 
par les propositions de modification de la situation actuelle. Au terme de ces dispositions, 
cet avis doit être exprimé dans un délai de trois mois à compter de la réception du 
document, et à défaut d’avis rendu dans les délais, celui-ci est réputé favorable. Ce projet 
de schéma ainsi que l’ensemble des avis recueillis seront ensuite transmis pour avis à la 
CDCI qui dispose, à compter de cette transmission, d’un délai de quatre mois pour se 
prononcer sur ce projet. Elle peut également proposer des amendements. Enfin, le 
schéma doit être arrêté le 31 décembre 2011 afin de permettre d’engager sa mise en 
œuvre dès le 1er janvier 2012 pour une application au 1er juin 2013. La présentation de ce 
projet de schéma a eu lieu devant la Commission Départementale de Coopération 
Intercommunale le 2 mai 2011 et M. le Préfet a adressé le document à la Commune qui 
l’a réceptionné le 11 mai 2011. Il appartient donc au Conseil Municipal de formuler un 
avis sur ce projet de Schéma Départemental de Coopération Intercommunale. 
 
M. le Maire précise qu’à défaut d’une délibération du Conseil Municipal, l’avis serait 
réputé favorable. 
 
M. le Maire indique qu’il convient de choisir la partie sur laquelle le Conseil décide 
d’émettre un avis. Une option a été prise dans les Conseils de Communauté, et cela a été 
le cas au Conseil Communautaire de Tour(s)plus, qui consiste à se prononcer sur la partie 
qui concerne l’EPCI. Si ce principe était strictement appliqué, le Conseil Municipal ne se 
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prononcerait que sur la partie qui concerne la Communauté d’Agglomération et le SIGEC. 
S’agissant de Tour(s)plus, il s’agit de l’élargissement de la Communauté aux communes de 
Rochecorbon, Parçay-Meslay et Chanceau sur Choisille, de la création d’un pôle 
métropolitain, c'est-à-dire la création d’un syndicat de coopération entre l’Agglomération 
et les Communautés de Communes du Vouvrillon, de l’Est Tourangeau et du Val de l’Indre 
et la suppression du syndicat du Petit Cher. Le SIGEC étant par ailleurs maintenu par Le 
Préfet. M. le Maire indique que le souhait de la majorité est de se donner la faculté de 
pouvoir se prononcer sur la totalité du schéma, considérant que lorsque le Préfet saisit 
sur un schéma qui a sa cohérence d’ensemble, on peut être fondé à donner un avis sur 
l’ensemble. Il ajoute qu’il ne s’agit pas d’être dans l’ingérence dans les problèmes des 
autres, mais parce que les problèmes des autres concernent Ballan-Miré. La question de 
l’équilibre territorial du département n’est pas une question dont on doit se désintéresser 
au motif d’être dans l’Agglomération. S’agissant de Ballan-Miré, M. le Maire dit avoir 
toujours défendu l’idée d’une commune mixte, avec une réalité tournée vers 
l’Agglomération, c’est ce qui avait conduit à vouloir y entrer, mais aussi une commune qui 
a des liens avec le monde rural. 
 
M. le Maire donne lecture du projet d’avis, remis sur table, dont les arguments sont 
explicitement détaillés : 
 

Le Conseil Municipal de BALLAN-MIRÉ prend d’abord acte du fait que 
la situation actuelle de l’intercommunalité en Indre-et-Loire ne peut être 
considérée comme un idéal indépassable au regard des périmètres de coopération 
pertinents pour construire des projets de développement et répondre à l’attente de 
services et d’équipements publics des populations. Ces considérations qui avaient 
amené le Conseil Municipal de BALLAN-MIRÉ à proposer la dissolution de la 
Communauté de Communes de la Confluence pour permettre à ses Communes de 
rejoindre la Communauté d’Agglomération tourangelle, le conduisent aujourd’hui 
à se montrer ouvert à des évolutions positives du schéma départemental de 
coopération intercommunale. 

 
Le Conseil Municipal de BALLAN-MIRÉ considère toutefois que la 

méthode initiée par la loi de décembre 2010 pour impulser cette évolution est 
doublement contestable : 

 
- elle se caractérise en premier lieu par une précipitation inopportune : 

on ne peut décemment décréter des fusions de Communautés de Communes en 
quelques mois, sans avoir pris le temps de mener dans les territoires concernés des 
diagnostics partagés et approfondis sur les objectifs et les compétences qui 
peuvent être effectivement mis en commun. La Commune de BALLAN-MIRÉ peut 
témoigner en outre de la complexité administrative, technique et financière d’un 
processus de ce type, qui ne peut être initié sans un recensement préalable des 
nombreux problèmes à régler. Le délai laissé à la discussion témoigne, de la part 
du gouvernement, d’une volonté de « passer en force » qui n’est pas compatible 
avec les temps de discussion et de maturation que nécessite toute réforme 
sérieuse de l’organisation territoriale de la République. 

 
- elle se caractérise en second lieu par une remise en cause de l’esprit 

de la décentralisation, qui a affranchi les Communes de la tutelle de l’État en les 
considérant comme des Collectivités adultes et responsables, capables de 
déterminer par elles-mêmes de ce qui est bon pour elles. Ce principe est fortement 
mis en cause à travers la réforme actuelle puisque le Préfet aura le dernier mot sur 
les regroupements intercommunaux, les capacités de négociation offertes aux 
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Communes semblant d’avance subordonnées à l’obtention de majorité qualifiée au 
sein de la Commission Départementale de Coopération Intercommunale. 

 
Le Conseil Municipal de BALLAN-MIRÉ considère en outre que la fusion 

forcée des Communautés de Communes n’est pas nécessairement une bonne 
option sur le fond si elle aboutit à des Communautés que le nombre trop élevé de 
Communes membres rendra difficile à gouverner, en l’absence d’une légitimité 
démocratique directe de leurs exécutifs. Une extension de la coopération 
intercommunale autour de projets communs et sous forme de conventions ou de 
syndicats entre Communautés de Communes déjà constituées pourrait offrir un 
modèle alternatif à explorer. 

 
Appliqués au schéma départemental de coopération intercommunal 

proposé par Monsieur le Préfet d’Indre-et-Loire, ces éléments d’analyse conduisent 
à distinguer les propositions relatives à la Communauté d’Agglomération - qui 
répondent à une vision pertinente de l’évolution du périmètre, correspondent à 
une volonté déjà ancienne des Communes concernées, et dressent la perspective 
avec le pôle métropolitain d’une libre coopération avec les communautés voisines 
– et le reste du schéma qui, sur de nombreux points, parait se heurter aux 
objections précitées. 

 
En conséquence, le Conseil Municipal de BALLAN-MIRÉ émet : 
 
- un avis favorable sur les dispositions du Schéma Départemental de 

Coopération Intercommunale concernant la Communauté d’Agglomération 
Tour(s)plus ; 

 
- un avis réservé sur les autres dispositions du Schéma Départemental 

de Coopération Intercommunale, en espérant que la CDCI ne validera pas des 
regroupements forcés contraires à la volonté des Communautés de Communes. 

 
Le délai laissé à la discussion témoigne, de la part du gouvernement, d’une 
approche incompatible avec les temps de discussion et de maturation que 
nécessite toute réforme sérieuse de l’organisation territoriale de la République. » 

 
M. le Maire ouvre le débat. 
 
M. BEGAUD regrette que la Ville ayant reçu le schéma le 11 mai, ce dernier n’ai pas été 
communiqué. Il regrette également de découvrir le projet d’avis sur table et de ne pas 
l’avoir eu en même temps que la convocation, avec les 5 jours francs comme prévu par 
les textes. Il trouve le début de l’avis extrêmement politique. Il considère que ce schéma 
fait des propositions intéressantes et va dans le bon sens. Il se dit d’accord avec le fait que 
les délais sont précipités, mais considère pour autant que le terme de « passage en 
force » est trop fort. Il souhaite savoir s’il est possible d’amender ce projet. 
 
Concernant les délais, M. le Maire précise que deux exemplaires du schéma ont été mis à 
disposition en Mairie et que les coordonnées d’accès au schéma sur le site de la 
préfecture ont été communiquées avec la convocation. Concernant la question du délai 
des 5 jours francs, M. le Maire précise que l’obligation légale est d’informer les Conseillers 
Municipaux sur les points qui sont à l’ordre du jour. En revanche, s’agissant d’un avis, la 
rédaction aurait pu être finalisée en séance. Il n’y a donc aucune obligation à transmettre 
une proposition de texte 5 jours avant. Il ajoute en outre que cette proposition d’avis 
n’était pas finalisée au moment de l’envoi des convocations, notamment dans l’attente 
du débat du Conseil Communautaire de Tour(s)plus. M. le Maire ajoute que ce texte peut 
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être amendé si cela permet d’avoir un avis consensuel. Si la phrase passer en force 
semble excessive il est possible, sous réserve de l’avis des conseillers, de dire « une 
approche incompatible avec les temps de discussion et de maturation que nécessite toute 
réforme sérieuse de l’organisation territoriale de la République. » 
 
Mme NOWAK dit hésiter entre le sourire et un peu de colère quand M. le Maire dit « On 
ne peut décemment décréter des fusions de Communautés de Communes en quelques 
mois, sans avoir pris le temps de mener dans les territoires concernés des diagnostics 
partagés et approfondis sur les objectifs et les compétences qui peuvent être 
effectivement mis en commun », elle se dit tout à fait d’accord. Elle trouve que ce n’est 
pas ce qu’il a fait lors de la campagne électorale dans laquelle avait été posé le principe 
de la fusion de Ballan-Miré sans s’occuper des objectifs, des compétences et des désirs 
des uns et des autres. 
 
Mme BOUDESSEUL constate que Ballan-Miré a la chance de ne pas être impacté par ce 
schéma contrairement à d’autres communes qui sont déstabilisées par ces propositions 
de regroupement. Ce schéma génère des débats qui transcendent les clivages politiques, 
les délais apparaissant trop court pour analyser les conséquences juridiques ou 
financières. Elle se dit favorable à une évolution de l’intercommunalité, toutefois elle 
regrette la méthode et s’interroge sur les motivations à un an d’échéances électorales. 
 
M. BEGAUD fait une nouvelle proposition d’amendement qui n’est pas retenue par M. le 
Maire, considérant que cette proposition qui consiste à affirmer que les communautés de 
communes doivent pouvoir décider de leur avenir est déjà exprimée dans le texte 
proposé.  
 
Par ailleurs, M. le Maire développe un des arguments de fonds en soulignant le risque de 
voir se développer sur la base du schéma proposé, des regroupements de 60 ou 70 
communes ce qui posera selon lui un problème de gouvernance dans un contexte ou la 
légitimité de l’exécutif ne procède pas du suffrage universel direct : qui sera président, 
vice-président, quelle représentation pour chaque commune dans le conseil 
communautaire, dans l’exécutif… M. le Maire considère qu’il aurait été plus pertinent de 
proposer des projets de territoire et de demander aux EPCI de collaborer plus 
étroitement. 
 
M. le Maire répond à Mme NOWAK qu’on ne peut honnêtement pas comparer les choses 
comme elle l’a fait. En premier lieu, il lui rappelle, comme elle l’a dit elle-même qu’ il y a 
eu une campagne électorale et que la proposition d’aller vers l’Agglomération a été 
portée devant l’ensemble de la population Ballanaise. Il rappelle, s’il en est besoin, qu’il 
avait proposé à l’époque à la majorité un vrai débat, que les documents et les arguments 
ont été développés avec des chiffres, des faits. Des avantages avaient été mis en avant 
qui se sont vérifiés aujourd’hui et d’autres se vérifieront demain. Cette démarche a 
constitué un véritable exercice citoyen. Une des difficultés que rencontrent les trois 
communes qui veulent aujourd’hui rejoindre la Communauté d’Agglomération, c’est 
précisément que ces sujets n’avaient pas été posés dans les campagnes électorales, et 
cela change fondamentalement les choses. 
 
En second lieu, M. le Maire rappelle que dans la semaine qui a suivi l’élection, il a 
rencontré ses quatre collègues Maires de La Confluence pour leur exposer la volonté et 
les motivations de la Commune de Ballan-Miré. Lorsque le Conseil Communautaire s’est 
réuni pour la première fois le 11 avril 2008, il a indiqué ce choix de la Ville de Ballan-Miré 
et a proposé aux communes de se donner 6 mois de temps de réflexion. Il ajoute que 
c’est déjà le double du temps laissé par le Préfet aujourd’hui. Lorsque les Maires de 
Villandry et Druye au mois de septembre 2008, ont dit 6 mois c’est trop court, M. le Maire 
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a accepté la réalisation d’un audit qui a été confié au cabinet Kern. Cette démarche a pris 
quasiment un an. Il rappelle que l’entrée dans Tour(s)plus s’est faite au 1er janvier 2010 
alors qu’elle était souhaitée au 1er janvier 2009. On ne peut donc pas dire qu’il ai y a eu 
brutalité. Au contraire, il y eu respect de l’attente des autres communes qui avaient 
besoin de réfléchir, de voir, d’évaluer. Personne n’a été mis devant le fait accompli, mais 
la Municipalité de Ballan-Miré disposait d’un mandat issu du suffrage universel pour 
mettre en œuvre son programme. M. le Maire conteste donc une quelconque brutalité à 
l’égard des communes de La Confluence qui avaient besoin de davantage de 
compréhension des enjeux pour pouvoir faire un choix éclairé. Enfin, il rappelle que 
l’entrée des cinq communes de la Confluence dans la Communauté d’Agglomération s’est 
réalisée à la double unanimité ce qui est excessivement rare, les cinq communes 
candidates et les 14 communes pour les accueillir.  
 
Mme NOWAK s’interroge sur la partition de la Communauté de Communes du Vouvrillon. 
 
M. le Maire indique que dans le cas présent, le Préfet a adopté le principe du libre 
consentement des communes en proposant le rattachement des trois communes qui le 
demande d’être rattachées à Tour(s)plus et pour lesquelles la Communauté 
d’Agglomération a fait savoir qu’elle y était favorable. C’est notamment sur ce point qu’il 
est proposé au Conseil Municipal de se prononcer.  
 
M. FORTIN constate que la Communauté de Communes n’est pas favorable au départ des 
trois communes et que le Préfet prend une décision contraire. 
 
M. le Maire répond que ce qui lui importe c’est le consentement des communes puisque, 
d’une certaine manière avec ce schéma, les cartes sont rebattues, on ne peut pas prendre 
comme prétexte qu’il y ait unanimité dans les Communautés de Communes pour que la 
situation évolue. Ce sont les communes qui sont les unités de base qui constituent les 
EPCI. On peut difficilement concevoir que, parce que des communes voisines ne sont pas 
d’accord, ces dernières auraient un droit de véto sur le destin intercommunal d’autres 
communes. Ce principe serait totalement contradictoire avec l’évolution de la carte et un 
facteur de blocage absolu. 
 
M. BEGAUD souhaite préciser l’avis en précisant « ne s’oppose pas à l’adhésion de 
nouvelles communes à Tour(s)plus » pour prendre en compte de nouvelles candidatures 
au rattachement à l’Agglomération. 
 
M. le Maire lui répond que cette proposition est un peu dangereuse car on pourrait 
imaginer qu’une 4ème ou une 5ème demande son rattachement, mais il n’y a pas de 
certitude que Tour(s)plus le souhaitera. Dire aujourd’hui « quelle que soit la demande on 
est pour » sans connaître le débat interne à Tour(s)plus apparaît imprudent. Dans le cas 
des trois communes candidates aujourd’hui, l’Agglomération a émis un avis favorable qui 
confirme le principe de la double unanimité. 
 
M. BEGAUD réitère son souhait de ne pas fermer la porte à une autre demande.  
 
M. le Maire considère que cela est compliqué car il convient de se prononcer sur le 
schéma tel que proposé par le Préfet et il a le sentiment que la deuxième partie de l’avis 
répondait à cette préoccupation et qu’il y a lieu de ne pas trop sophistiquer la rédaction 
au risque de se retrouver ensuite avec des contradictions. 
 
M. le Maire propose d’adopter l’amendement initial qui consiste à remplacer l’expression 
« passer en force » par « une approche incompatible avec les temps de discussion et de 
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maturation que nécessite toute réforme sérieuse de l’organisation territoriale de la 
République. » 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, adopte l’avis par 21 voix pour, 1 voix 
contre (M. CABANNE), 6 abstentions (opposition municipale). 
 
 

2. Service de l’eau - budget supplémentaire exercice 2011 
 

Monsieur le Maire présente au Conseil Municipal le budget supplémentaire 2011 du 
Service de l’Eau d’un montant total de 235 373,22 €uros réparti intégralement en Section 
d’Investissement et le soumet au vote. Ce dernier n’appelle pas d’observation. 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré  approuve à l’unanimité le budget 
supplémentaire 2011 du Service de l’Eau. 

 
3. Carrefour en Touraine – Lotissement n°1- budget supplémentaire exercice 

2011 
 

Monsieur le Maire, présente au Conseil Municipal le budget supplémentaire 2011 de 
Carrefour en Touraine d’un montant total de 7 530,80 €uros réparti pour 3 765,40 € en 
Section d’Exploitation et 3 765,40 € en Section d’Investissement et le soumet au vote. Ce 
dernier n’appelle pas d’observation. 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré  approuve à l’unanimité le budget 
supplémentaire 2011 de Carrefour en Touraine. 

 
4. Convention entre la Ville de BALLAN-MIRÉ et le SIGEC 

 
M. le Maire rappelle que, pour permettre au SIGEC d’assurer ses missions, les 5 
Communes membres lui versent une contribution financière dont le montant annuel est 
déterminé par le Comité Syndical. En outre, et afin d’optimiser l’utilisation des fonds 
publics, la Ville de BALLAN-MIRÉ assume l’administration générale du syndicat et 
apporte divers concours. La Ville de BALLAN-MIRÉ et le SIGEC ont souhaité conclure une 
convention définissant l’étendue des concours humains, matériels et techniques 
apportés par la Ville de BALLAN-MIRÉ. Le projet de convention est joint au projet de 
délibération. 
 
M. FORTIN s’interroge sur la dimension touristique des compétences du SIGEC et 
demande s’il s’agit de l’entretien de certains bâtiments. 
 
M. le Maire explique que ce point avait été discuté lors de la dissolution de la 
Communauté de Communes et de la création du SIGEC. L’option retenue pour le 
patrimoine de la Communauté de Communes consistait à le remettre aux communes 
membres conformément à la clef de répartition, ces dernières le mettant 
immédiatement à disposition du SIGEC afin de conserver une gestion collective de la 
dette attachée à ce patrimoine. La préfecture à l’époque avait estimé que pour pouvoir 
opérer ce rattachement au SIGEC, il fallait l’affecter à une compétence statutaire. C’est 
pourquoi, cette compétence un peu généraliste a été inscrite dans les statuts du 
syndicat. Cela ne signifie pas que le SIGEC dispose de la compétence tourisme. 
 
M. BEGAUD demande si le véhicule du relais assistantes maternelles est pris en charge 
par le SIGEC. 
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M. le Maire lui répond par la négative. Si le périmètre est le même, le RAM est portée 
par la Ville de Ballan-Miré est pris en charge par l’ensemble des communes dans le 
cadre d’une convention de partenariat. La convention en question sera soumise 
prochainement au Conseil Municipal. 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, approuve le projet de convention entre la 
Ville de BALLAN-MIRÉ et le SIGEC et autorise M. le Maire à signer ladite convention. 
 
La délibération est adoptée à l’unanimité. 

 
5. Zone d’activités « Carrefour en Touraine » - Lotissement n° 1 - Vente d’un 

terrain (lot M) 

 

Mme BOUDESSEUL rappelle que le Conseil Municipal a autorisé M. le Maire ou elle-
même à signer les contrats de réservation liés à la commercialisation de la zone 
d’activités Carrefour en Touraine. Il convient pour la signature de l’acte authentique, 
d’adopter une délibération spécifique indiquant le nom de l’acquéreur, la superficie du 
terrain ainsi que le prix de vente, vu le contrat de réservation signé le 30 novembre 
2010 entre Monsieur Alain DELALANDE, Madame Maria NABAIS DO COXO et la Ville de 
Ballan-Miré pour le lot M d’une superficie 15 650 m² au prix de 15 €uros H.T. le m², 
soit un prix prévisionnel de 234.750,00 €uros H.T. 
 
Mme NOWAK souligne une erreur matérielle dans la rédaction du projet de 
délibération, il s’agit bien d’autoriser M. le Maire et non M. le Président à signer l’acte. 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, approuve le projet de vente du lot n°1 à 
M. DELALANDE et Madame NABAIS DO COXO et autorise M. le Maire ou l’Adjoint délégué 
à signer tout acte authentique ou document nécessaire à la transaction. 
 
La délibération est adoptée à l’unanimité. 

 

6. Avenants au marché de nettoyage des bâtiments communaux – lots n° 2-3 et 4 
 

M. SAUTEJEAN présente le rapport et expose que le marché de nettoyage des bâtiments 
communaux a été notifié le 31 janvier 2008 à l’entreprise AMS. Au vu de l’activité des 
sites, il est nécessaire d’augmenter les fréquences d’entretien. Ces nouvelles 
modifications du planning des interventions entraîne une plus value mensuelle.  
 
Relativement à l’avenant n°3 au marché lot n°4,  M. SAUTEJEAN fait état des observations 
de la commission d’appel d’offres, réunie le 22 juin 2011,  qui a émis un avis favorable 
mais préconise un caractère temporaire à cet avenant dans l’attente de la vérification des 
usages et un courrier à l’entreprise de nettoyage pour lui rappeler la qualité de prestation 
attendue. 
 
M. FORTIN souligne les problèmes de ménage rencontrés dans le groupe scolaire Jean 
Moulin. 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, accepte les propositions et autorise le 
Maire à signer : 
- l’avenant n°2 au marché lot n°2 – Groupes scolaires de l’entreprise AMS 
- l’avenant n°1 au marché lot n°3 – Equipements sportifs de l’entreprise AMS 
- l’avenant n°3 au marché lot n°4 – Equipements socio culturels de l’entreprise AMS 
La délibération est adoptée à l’unanimité. 
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7. Etude surveillée – Création d’un tarif  

 
Mme ROUSSEAU rappelle que depuis plusieurs années, les parents d’élèves faisaient part 
à la Municipalité, via les représentants élus en Conseils d’Ecoles, du souhait que soit 
examinée la mise en place d’une étude surveillée. Afin de mieux cerner les attentes des 
familles, l’association de parents d’élèves FCPE et la Municipalité les ont invitées, en fin 
d’année 2010, à répondre à un questionnaire. Les résultats de ce sondage ont démontré 
une très forte attente de la part des familles. Sur la base de ces résultats, la Municipalité, 
l’association de parents d’élèves et les directeurs d’école ont travaillé conjointement à la 
création d’une étude surveillée pour les enfants scolarisés en élémentaire. Ce nouveau 
service, qui sera effectif à compter du lundi 12 septembre 2011, repose sur les principes 
suivants :  

- L’étude surveillée sera encadrée obligatoirement par un enseignant. La 
capacité d’accueil globale de l’étude dépend donc du nombre d’enseignants volontaires. 

- La capacité d’accueil est fixée à 25 enfants maximum par enseignant. Pour 
les enfants du cycle 2 (Jean Moulin), la capacité d’accueil sera limitée à 15. Au total, elle. 
pourrait concerner jusqu’à 210 enfants sur la base de deux soirs par semaine. 

- La Ville organise et gère la prestation : gestion des inscriptions et de la 
facturation, recrutement et paiement des enseignants… Le dispositif est 
administrativement indépendant de l’accueil périscolaire. Toutefois, les deux dispositifs 
sont articulés afin de rendre le meilleur service aux familles. 

- L’étude surveillée se déroule dans les salles de classes des écoles Jean 
Moulin et Hélène Boucher, sous la responsabilité des enseignants. 

 
L’étude surveillée est proposée, dans la limite de deux soirs maximum, les 

lundi, mardi, jeudi et vendredi dès l’heure de la sortie de la classe et pendant 1 heure, 
dont 15 mn de détente et goûter, soit 45 mn effectives d’étude. 

 
Il convient de déterminer le tarif applicable à ce nouveau service. Il est proposé 

un tarif forfaitaire pour une heure d’étude surveillée à 1,70 €. 
 
Mme NOWAK demande sur quelle base seront payés les enseignants et quel sera le coût 
pour la Commune. 
 
Mme ROUSSEAU lui répond qu’ils seront rémunérés en heures complémentaires, le 
montant de la rémunération étant fixé sur une base nationale. Le coût exact pour la 
Commune dépendra notamment du nombre d’enfants effectivement inscrits, et qui ne 
sera connu qu’à la rentrée. 
 
M. le Maire indique que la rémunération horaire des enseignants est de 21 € et précise 
que l’ensemble des calculs a été réalisé sur la base d’un ratio d’enfants estimé, le tarif 
demandé aux familles qui ne doit pas être dissuasif et les charges de personnel. Il n’est 
pas exclu que ce nouveau service se traduise par un ajustement budgétaire aux frais de la 
Commune. Il s’agit là du choix d’introduire un nouveau service très attendu, cette attente 
étant vérifiée par un questionnaire dont l’impact budgétaire, s’il y en a un, sera très 
limité.  

 
Mme NOWAK s’interroge sur cette étude surveillée alors qu’il ne doit plus y avoir de 
devoirs. 
 
Mme ROUSSEAU répond qu’il s’agit d’exercices et de leçons et de la lecture pour les 
plus jeunes.  
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Mme NOWAK déclare que si la lecture et les exercices se font avec un enseignant, les 
parents risquent de ne plus mettre le nez dans ce que font les enfants à l’école. 
 
Mme ROUSSEAU rappelle que l’étude ne porte que sur deux jours maximum par 
semaine. Elle souligne par ailleurs les besoins des familles dont les deux conjoints 
travaillent, souvent à l’extérieur de la Commune et avec des horaires qui ne leur 
permettent pas d’être aussi disponible qu’ils le souhaiteraient.  
 
M. BEGAUD demande d’une part si ce dispositif n’est pas prévu par l’éducation 
nationale, en référence à l’aide aux devoirs mise en place dans les collèges , et d’autre 
part s’il est prévu dans l’avenir d’ouvrir l’encadrement à des étudiants.  
 
Sur le premier point Mme ROUSSEAU lui répond par la négative en citant l’exemple 
de la Ville de Tours qui assure la prise en charge de cette prestation. 
 
M. PROUTEAU indique que la présence d’un enseignant formalise un peu plus les 
choses et il s’agit là d’une demande des familles. Toutefois, pour Hélène Boucher, des 
animateurs de l’accueil périscolaire seront mobilisés pour l’encadrement de l’étude 
surveillée, il y aura donc deux personnes dans la classe. 
 
M. le Maire conclut le débat en soulignant qu’il s’agit là d’un nouveau service, 
probablement perfectible, qui n’existait pas et qui mérite d’être valorisé. Il rappelle 
que ce dispositif résulte d’une concertation avec les usagers et que l’accueil des 
familles a été très positif. Il propose donc d’approuver le tarif proposé qui a été 
calculé pour tendre vers l’équilibre budgétaire tout en permettant l’accès de tous les 
enfants. 
 
M. FORTIN demande si la périscolaire est saturée ou pas. 
 
M. le Maire lui répond que ce n’est pas la question et qu’il ne s’agit pas des mêmes 
besoins. Il rappelle la volonté de répondre à une attente légitime des parents et 
propose à M. FORTIN d’expliquer aux parents que ce nouveau service est une 
mauvaise idée.  
 
Le Conseil Municipal après en avoir délibéré, fixe le tarif forfaitaire pour une heure 
d’étude surveillée à 1,70 €. 
 
La délibération est adoptée par 22 voix pour et 7 abstentions (opposition).  
 

8. Délégation des maîtrise d’ouvrage et maîtrise d’œuvre des travaux 
d’effacement des réseaux aériens dans la rue de l’Étang  
 
M. SAUTEJEAN expose que suite à la délibération du 4 juin 2010 relative à la 
participation financière de la Ville pour l’enfouissement des réseaux aériens de 
la rue de l’Étang (tronçon de la place de l’Eglise au n°24 de la rue de l’Étang), il 
convient dans un souci de simplification et de coordination, de confier la 
maîtrise d'ouvrage et la maîtrise d'œuvre des travaux de génie civil au Syndicat 
Intercommunal d'Energie d'Indre-et-Loire. 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, confirme au SIEIL l’engagement 
de la Commune sur cette charge financière et autorise M. le Maire à signer 
toutes les pièces correspondantes. 

 
La délibération est adoptée à l’unanimité. 
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9. Plan climat de l’agglomération Tourangelle - Groupement de commandes 

pour la réalisation d’un bilan carbone. 
 
Mme BOUDESSEUL rappelle que la loi « Grenelle II », ou loi n°2010-788 du 12 juillet 2010 
portant engagement national pour l’environnement, décline six chantiers majeurs, dont 
l’obligation pour les communes ayant plus de 250 employés de réaliser une étude des 
émissions de gaz à effet de serre de leur Patrimoine et de l’activité de leurs services dite 
« bilan carbone ». Afin de mettre en œuvre la loi « Grenelle II », il est proposé de 
constituer un groupement de commandes avec les communes qui n’ont pas encore 
effectué ce bilan carbone mais souhaitent s’engager dans cette voie, c’est-à-dire les 
communes de Saint-Cyr-sur-Loire, Saint-Avertin, Saint-Etienne de Chigny, Notre Dame 
d’Oé, Fondettes et Ballan-Miré. Ce groupement de commandes permettrait aux 
différentes collectivités de pouvoir bénéficier d’une étude cohérente et à un prix 
attractif. Aussi, dans le cadre de ce groupement de commandes, il est nécessaire de 
conclure une convention constitutive de groupement entre les collectivités concernées et 
de constituer la commission dudit groupement. Mme BOUDESSEUL souligne que ces 
éléments s’inscrivent pleinement dans la démarche volontariste de la Ville en matière de 
développement durable. 
 
M. KOENIG sollicite des précisions sur le coût.  
 
Mme BOUDESSEUL indique que le coût pour la Ville est estimé à 2 000 €. 
 
M. BEGAUD souligne que cette convention illustre l’intérêt qu’il y a à travailler 
ensemble. 
 
Le Conseil Municipal après en avoir délibéré approuve la constitution du groupement de 
commande, adopte la convention et désigne ses représentants : 

 
Délégué titulaire :  M. William MONTOYA  
Délégué suppléant :  M. Didier KOENIG 

 
La délibération est adoptée à l’unanimité. 
 

10. Subvention à l’association Education Canine de BALLAN-MIRÉ 
 

M. PEINEAU rappelle que l’association Education Canine de BALLAN-MIRÉ développe de 
longue date sur BALLAN-MIRÉ une action visant à l’éducation canine et développe 
plusieurs manifestations annuelles qui pour l’une d’entre elles fait l’objet d’un concours 
spécifique au titre du Fonds d’Aide à la Réalisation de Projets Associatifs. Il apparaît que la 
demande de subvention annuelle formulée par l’association n’a pas été examinée au 
moment du vote des subventions 2011.  
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, accorde une subvention de 700 € à 
l’association Education Canine de BALLAN-MIRÉ. 

 
La délibération est adoptée à l’unanimité. 

 
11. FARPA AMG 37 

 
M. LABES indique que l’association Action Maladies Génétiques (AMG 37) a présenté 
une demande dans le cadre du Fonds d’Aide pour la Réalisation de Projets Associatifs 
(FARPA). L’AMG 37 a pour objet l’organisation et la promotion d’actions à caractère 
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humanitaire et dans ce cadre, prépare la prochaine édition du Téléthon, à BALLAN-
MIRÉ les 02 et 03 décembre 2011. A cette occasion, elle projette d’organiser un raid 
cycliste qui se déroulera autour d’un véhicule nommé « VETHEO », spécialement 
conçu et qui emportera un jeune touché par la maladie. Le projet « VETHEO » est 
unique et est imaginé par des membres d’AMG 37. Techniquement il se présente 
comme un véhicule composé de 2 tandems rendus solidaires par un berceau 
supportant un siège spécialement aménagé pour le jeune handicapé. Ce projet, qui 
s’inscrit dans le cadre du Téléthon, touchera un public de plusieurs centaines de 
spectateurs et la fabrication de ce véhicule va mobiliser une quinzaine de personnes. 
La mise au point de ce véhicule passe par des phases d’essais qui devront débuter dès 
cet été. D’ores et déjà, des partenaires se sont montrés intéressés par ce challenge. 
Pour ce projet, qui se veut innovant de par sa conception mais aussi par sa portée 
humaine : dépasser le stade de spectateur et ainsi faire participer les handicapés à 
l’exploit sportif, l’AMG sollicite le concours de la Commune à hauteur de 1 500 €. 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, décide d’accorder, au titre du Fonds d’Aide 
pour la Réalisation de Projets Associatifs, une subvention d’un montant de 1 500 € à 
l’association Action Maladies Génétiques (AMG 37) et autorise Monsieur le Maire ou 
l’Adjoint délégué à signer la convention correspondante. 

 
La délibération est adoptée à l’unanimité. 

 
 Communication sur le plan sécheresse 

 
Mme BOUDESSEUL explique que la Municipalité, sensible aux conditions climatiques 
des dernières semaines, notamment en termes de sécheresse, a conforté des 
dispositifs existants et pris des mesures spécifiques. Elle expose que c’est notamment 
le cas dans la gestion de la ressource en eau par le service des espaces verts de la 
Commune. Cela se traduira par une réduction des arrosages des espaces publics et 
particulièrement des pelouses. Cette démarche est étendue aux terrains de football, 
en lien avec le FCOT, et le terrain d’honneur ne sera pas arrosé en juillet divisant ainsi 
la consommation d’eau par deux sur le site. Cette option devrait par ailleurs 
permettre d’éradiquer une mauvaise herbe sur ce terrain. Cette initiative pourrait 
être poursuivie l’an prochain par la création d’un arrosage intégré des terrains, 
limitant très fortement la consommation d’eau et réduisant les heures d’entretien.  
 
M. SAUTEJEAN indique que, sans avoir attendu les orientations de l’Etat, la 
Municipalité avait déjà pris l’initiative de proposer aux agriculteurs de leur mettre à 
disposition des terres appartenant à la Commune pour qu’ils disposent de fourrage 
supplémentaire. Cette initiative sera pérennisée dans l’avenir pour travailler sur la 
qualité du foin et sera étendue aux peupleraies de la Commune. 
 
M. CARRENO présente à son tour l’état d’activation du plan canicule.  
 

Vœu relatif à la suppression des emplois de vie scolaire dans les écoles de Ballan-Miré 

M. le Maire présente la proposition de vœu émise par Mme ROUSSEAU et MORLAT. 
 
Mme MORLAT donne lecture du projet de vœu. 
 
« Réuni le vendredi 1er juillet 2011, le Conseil Municipal, soucieux de préserver la qualité 
du Service Public d’Education, s’oppose à la suppression à la rentrée prochaine, des trois 
Emplois de Vie Scolaire implantés dans chacune des écoles de Ballan-Miré et en souligne 
les conséquences néfastes pour les élèves. 
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Cette décision s’inscrit malheureusement dans une politique générale de désengagement 
de l’Etat au détriment des usagers de l’ensemble des Services Publics. 
 
Le Conseil Municipal soutient donc l’action des enseignants et des parents en faveur du 
maintien de ces trois emplois. » 
 
M. BEGAUD demande s’il est possible de faire référence au vœu déjà émis par le 
Conseil Municipal sur la disparition du Réseau d’aide (RASED) qui s’ajoute à ces 
suppressions d’emplois. 
 
M. PROUTEAU présente le rôle et les missions de ces emplois de vie scolaire 
nécessaire au bon fonctionnement des écoles, compte tenu des faibles temps de 
décharge des directeurs. Il rappelle par ailleurs, la réduction progressive des moyens 
avec à l’origine des emplois jeunes à 35 h 00, puis des EVS à 26 heures, ramenées 
aujourd’hui à 20 heures hebdomadaires. 
 
Mme MORLAT, en réponse à M. BEGAUD, explique que la volonté est de centrer le 
vœu sur le problème du moment, tout en rappelant la démarche générale de 
désengagement en matière de service public de l’éducation, de la santé… Elle 
propose de maintenir le vœu en l’état. 
 
Mme NOWAK, considère que la deuxième phrase du vœu est liée à la politique, qui 
ne correspond pas à ce que souhaite l’opposition. Autant elle se dit pour que ces 
personnes puissent garder leur emploi, autant cette deuxième phrase lui pose un peu 
problème et l’opposition s’abstiendra alors qu’elle souhaite que les emplois de vie 
scolaire soient préservés. 
 
M. le Maire lui répond qu’il ne peut que constater que cette phrase est 
malheureusement exacte. Il ajoute que cette phrase traduit un ras le bol des élus 
partagé bien au-delà des rangs de certaines formations politiques devant cette casse 
systématique du service public. 
 
M. BEGAUD souligne que la volonté de l’inspection académique est de fixé le nombre 
d’enfants par classe à 30 avec les suppressions de postes correspondantes. 
 
Le vœu est approuvé par 22 voix pour et 7 abstentions (opposition).  
 
Délégations au maire :  
 
M. BEGAUD sollicite des précisions sur la décision n° 61. 
 
M. SAUTEJEAN explique qu’il s’agissait de passer une convention avec GRDF pour la 
mise à disposition à titre gratuit des plans des ouvrages Gaz sous format numérique 
au bénéfice de la Ville.  
 
M. FORTIN demande s’il est possible d’avoir un état de la flotte automobile de la 
Ville. 
 
M. le Maire répond favorablement. 
 
QUESTIONS DIVERSES : 

 Mme NOWAK rappelle que M. Sautejean a expliqué, lors du dernier Conseil 
Municipal, les raisons pour lesquelles l’eau était fortement chlorée. Il parlait de 
quelques jours pour qu’elle retrouve une odeur et un goût normaux. A ce jour, 
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l’odeur et le goût désagréables persistent. Est-ce normal et si oui, dans combien 
de temps peut-on espérer retrouver une eau « normale » ? 
 
M. SAUTEJEAN répond qu’après de nouveaux échanges avec Véolia, il n’y a pas eu 
d’autre incident que celui mentionné la dernière fois. Néanmoins en prévention 
sur 2 remarques de turbidité et de léger goût (chlore exclu), une purge a été 
effectuée sur le réseau côté Carnaux et une purge sur le réseau côté gare. Par 
ailleurs, ni Véolia ni la Commune n’ont eu à connaître de réclamations des 
Ballanais. Il demande à ce qu’on lui transmette les coordonnées des personnes 
qui se plaignent pour identifier les parties de réseau correspondantes. 
 

 Mme NOWAK pose la question suivante : Après son expérimentation de quelques 
mois, la Ville de Joué-Lès-Tours a remis en fonction l’éclairage nocturne et va 
reprendre les consultations de quartier avant de prendre la décision de continuer 
ou d’arrêter de nouveau cet éclairage. Pourquoi ne pas refaire à Ballan-Miré des 
réunions de quartier pour débattre de ce que pensent les ballanais de cette 
expérience ?  
 
Mme BOUDESSEUL répond que le cas Jocondien n’est pas comparable à 
l’expérience Ballanaise, en raison notamment de la taille des communes. A Joué-
lès-Tours, des personnes sont venues remplir le cahier de doléances pour 
manifester un mécontentement. Elle ajoute que si telle avait été la situation 
depuis un an, la question pourrait légitimement se poser. Or depuis neuf mois, il 
n’y a aucune remarque sur la coupure de l’éclairage nocturne alors que le 
dispositif couvre l’intégralité du territoire avec l’extension à Carrefour en 
Touraine. La dynamique est acquise et la coupure n’a pas d’incidence en matière 
de sécurité ou de délinquance. Elle ajoute que l’expérience positive de Ballan-
Miré intéresse aujourd’hui Fondettes. Le retour aux assemblées de proximité ne 
se justifie donc pas aujourd’hui. 
 
Mme NOWAK dit que tous les mécontents ne viennent pas se plaindre en Mairie. 
 
Mme BOUDESSEUL rappelle que l’accès à la Municipalité est très ouvert, 
notamment via le site internet. Elle ajoute que Ballan-Miré s’est inscrit dans une 
dynamique très large, poursuivie par un nombre grandissant de collectivités et 
que revenir en arrière serait archaïque. 
 
M. KOENIG rappelle que dans les assemblées de proximité, tous les sujets peuvent 
être abordés et les éventuelles insatisfactions pourront s’exprimer lors des 
réunions en octobre prochain. 
 
M. le Maire conclut en rappelant le mode d’emploi de la démocratie participative. 
Si avant elle n’existait pas, elle ne doit pas devenir le mode de gouvernance 
exclusif de la Commune. La Municipalité consulte sur les projets, tient compte des 
avis, présente le dispositif en Conseil Municipal qui dans le cas présent a voté la 
mesure après en avoir débattu. A cette occasion il rappelle à Mme NOWAK qu’elle 
s’était abstenue, alors qu’une partie de son groupe avait voté contre. Il y a un 
équilibre entre la démocratie participative et la démocratie représentative. Une 
fois que les élus ont pris leur responsabilité, les citoyens attendent qu’ils s’y 
tiennent. Si en 2014 une équipe veut se présenter aux suffrages des Ballanais et 
inclure dans son programme le rétablissement de l’éclairage nocturne, elle pourra 
le faire. Concernant, le mécontentement, M. le Maire indique que quand les gens 
ont des choses à lui dire, ils savent le faire, or personne ne lui parle de la coupure 
de l’éclairage nocturne.  
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 Mme NOWAK sur des problèmes de sécurité, dit qu’il lui a été signalé des 

incidents qui se sont produits la nuit de la fête de la musique. Peut-on avoir un 
bilan de ces incidents ? 
 
M.CARRENO et M. le Maire exposent les faits qui se sont déroulés lors de cette 
soirée : En fin de soirée vers 0 h 15 dans l’espace jeunesse de la cour de la salle 
Mame, 2 adultes ivres ont frappé un jeune de 14 ans. Il s’en est suivi une 
altercation, sans échange de coup. La police municipale s’est interposée et les 
choses sont rentrées dans l’ordre dans les minutes qui ont suivi. Les jeunes qui 
ont géré cet espace avec responsabilité ne sont pas en cause. Vers 0 h 30, place 
de l’Eglise, 4 ou 5 jeunes adultes de Savonnières, connus des services de police, 
ont commencé à importuner le public. La gendarmerie, qui était en alerte, a été 
prévenue par la police municipale et est intervenue rapidement. Les jeunes 
adultes ont quitté les lieux dans le ¼ d’heure en renversant les poubelles et 
barrières de la rue du commerce. Ils ont été interpellés et identifiés par les forces 
de l’ordre. Il n’y a pas eu d’autres incidents à déplorer jusqu’à la fin de la soirée à 
1 heure. Au-delà de ces deux incidents mineurs, la fête de la musique, qui a réuni 
près de 2 000 personnes de toutes les générations dans une ambiance conviviale, 
a été un succès. 

 

 M. BEGAUD souhaite connaître le montant exact des diverses dotations et 
participations par rapport au BP 2011, ainsi que l’augmentation réelle des bases 
d'imposition par rapport au BP 2011 

M. le Maire communique les chiffres détaillés. Les dotations sont conformes aux 
prévisions avec un écart de + 4 146 €, soit un écart de 0,2 %, sur un montant 
prévisionnel de 1 816 500 €. Concernant l’évolution des bases d’imposition, le 
montant inscrit au BP 2011 était de 3 032 000 €. Le montant perçu est de 
3 032 980 €, soit un décalage de 980 € entre les prévisions et le réalisé, soit une 
marge d’appréciation avec un écart de 0,03 %. M. le Maire rappelle le débat qui 
avait eu lieu lors de l’adoption du budget sur l’évolution de ces bases 
d’imposition. Il apparaît aujourd’hui, sans polémique, que cette évaluation n’était 
pas surévaluée et qu’on ne peut pas contester la sincérité du budget. 

  
 
 

Plus aucune question n’étant à l’ordre du jour, 
la séance est levée à 22h10. 

 
 


