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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 23 juin 2011 

Canton de BALLAN 

 
 _____ 
 

 : 02.47.80.10.00 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

Etaient présents : 

MM. BAUMEL, BOUDESSEUL, DESCROIX, ROUSSEAU, KOENIG, RAGUIN, LABES, 

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

MONTOYA, PROUTEAU, BIENVAULT, CARRENO, PEINEAU, YVENAT, BEGAUD, 

NOWAK, MARTIN, RIBETTE, LACORDAIS, FORTIN, CABANNE 

 

Etaient excusés : 

MM. : MORLAT, URVOY, GOUJON 

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

SAUTEJEAN, FORTIN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Visa 

Secrétaires 

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

 

 

 

 

Visa 

Maire 

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

 

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

 

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 PROUTEAU 

et Monsieur FORTIN. 

 

Le compte rendu de la réunion du Conseil Municipal du 1
er
 avril 2011 est approuvé à 

l’unanimité. 

 

En introduction du Conseil municipal, M. le Maire souhaite donner plusieurs 

informations. 

 

En premier lieu, il indique que le prochain Conseil Municipal se tiendra le 17 juin 

prochain et sera consacré au Plan Local d’Urbanisme. La Préfecture a informé que le 

même jour doit se dérouler l’élection des délégués des Conseils Municipaux et de leurs 

suppléants pour les élections sénatoriales du 25 septembre 2011. En conséquence, M. le 

Maire propose que le Conseil se réunisse exceptionnellement à 18 h 30 pour procéder 

au scrutin. L'arrêté préfectoral déterminant les modalités de ce scrutin sera adressé à 

l’ensemble des élus dès réception en Mairie. 

 

Suite à plusieurs sollicitations de l’opposition relatives à la communication de certains 

documents, M. le Maire rappelle qu’il avait été convenu qu’une 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. Cette réunion s’est 

tenue le 6 mai dernier et a débouché sur un accord et le dispositif de consultation sur 

lequel les participants se sont arrêtés est mis en place. M. le Maire présente 

sommairement ce dispositif. A ce titre, chaque conseiller dispose dans sa pochette du 

calendrier de réunions des instances dans lesquelles la Ville est partie prenante.  

 

Mme BIENVAULT arrive à 19 h 12. 

 

M. le Maire revient sur le débat d’orientation, qui s’est tenu en Conseil Municipal le 

10 décembre 2010, sur l’opportunité et les conditions de reprise des partenariats 

institutionnels de La Confluence par la Commune de BALLAN-MIRÉ.  

La majorité avait soutenu que juridiquement la dissolution de la Communauté de 

Communes de La Confluence entraînait de fait la caducité de ces jumelages et que la 

question posée était celle de l’opportunité politique de reprendre ou non ces jumelages. 

L’opposition municipale avait manifesté son scepticisme et contesté le fait que les 

jumelages contractés par La Confluence ne s’imposaient pas à la Commune de BALLAN-

MIRÉ. 

Sur ce point de droit, M. MARTIN avait saisi la Préfecture le 10 février 2011 et M. le 

Préfet a transmis une copie de la réponse qu’il a faite à M. MARTIN.  

M. Le Maire donne lecture au Conseil de cette lettre. Extrait : « Chaque Maire de la 

communauté dissoute redevient ainsi compétent pour mettre en œuvre la politique et 

les actions de coopérations décentralisées décidées à l’échelon local, en vertu des 

dispositions spécifiques de l’article L 1115-1 du CGCT et de la clause générale de 

compétence issue de l’article L 2121-29 du même code. Enfin, dans l’exercice de la 

coopération décentralisée, aucune complémentarité entre les Communes et l’EPCI 

dissout ne peut-être recherchée, ce dernier n’ayant plus, par définition, d’existence 

légale…  
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Ces Communes peuvent définir librement et à titre individuel les actions à mener au 

titre de la coopération décentralisée…». Il ressort de cette réponse que l’analyse de la 

Municipalité est conforme à la légalité. 

 

M. MARTIN considère que M. le Préfet ne répond pas à la question qu’il avait posée. 

 

M. le Maire lui répond que le Préfet donne bien une réponse claire au point de droit 

soulevé lorsqu’il indique qu’il n’y a aucune complémentarité, en droit, entre les 

Communes et l’EPCI dissout. 

 

M. MARTIN reprend la parole pour dire que le problème du Comité de Jumelage n’a 

pas été réglé lors de la dissolution de La Confluence. 

 

M. le Maire dit qu’il s’agit là d’une autre question. Il tenait à rendre compte de cette 

réponse du Préfet compte tenu du fait que cette question de droit avait occupé le 

Conseil Municipal. 

 

M. le Maire poursuit l’information du Conseil en indiquant que, par courrier en date du 

29 mars 2011, Mme NOWAK en qualité de conseillère municipale a formulé un recours 

administratif gracieux préalable relatif au vote du budget. Il donne lecture de la lettre :  

 

« Monsieur le Maire, 

J’ai l’honneur de vous demander la convocation du Conseil Municipal afin de délibérer 

à nouveau sur l’adoption du budget primitif 2011 des budgets principaux et annexes, 

ainsi que de la fixation des taux de la fiscalité directe locale. 

En effet, un certain nombre de conseillers municipaux n’ont pas reçu les documents 

nécessaires pour leur information. Les budgets primitifs ne contenaient pas la page 

d’information statistique et fiscale et les pages annexes de la ventilation fonctionnelle 

(pour le budget principal), ainsi que la plupart des autres pages d’annexes (pour tous les 

budgets). 

Toutes ces pages sont obligatoires, faisant partie intégrante des budgets, et doivent être 

communiquées à l’ensemble des conseillers municipaux, au minimum 5 jours francs 

avant la date de réunion du Conseil Municipal. Le non respect de cette obligation est en 

contradiction avec le code général des collectivités territoriales (C.G.C.T.), notamment 

en son article L 2121-13 et entraîne la nullité des actes. 

Je vous prie d’agréer, Monsieur le Maire, l’expression de mes sentiments distingués. » 

 

M. le Maire indique qu’il aurait alors pu répondre à Mme NOWAK que le règlement 

intérieur du Conseil Municipal, approuvé à l’unanimité (moins une voix) en début de 

mandat, stipule dans son article 27, relatif aux documents budgétaires : « les conseillers 

municipaux pourront consulter le document budgétaire complet qui sera transmis aux 

services de la Préfecture au titre du contrôle de légalité au secrétariat de l’Hôtel de 

Ville ».   

Il dit qu’il aurait également pu répondre que les considérations évoquées dans cette 

lettre n’ont pas empêché l’opposition d’approuver les deux budgets annexes pour 

lesquels elle invoque aujourd’hui la nullité. Enfin, il ajoute que le modèle du document 

budgétaire transmis aux élus le 18 février et aujourd’hui contesté est exactement le 

même que celui sur lequel l’équipe précédente faisait voter l’ensemble du Conseil 

Municipal lorsqu’elle était aux responsabilités.  

Mais, comme Mme NOWAK a soulevé cette question du point de vue du droit, M. le 

Maire indique que, soucieux du respect de la légalité, il a souhaité recueillir l’avis de M. 

le Préfet sur ce recours. Il l’a donc saisi par courrier le 31 mars et la réponse est 

parvenue le 13 avril dernier. Il donne lecture de la réponse de M. le Préfet : 
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« Monsieur le Maire, 

Par courrier du 31 mars 2011, vous me faites part du recours gracieux de Mme Nadine 

NOWAK, conseiller municipal de votre Commune, pour information insuffisante des 

conseillers préalablement au vote des budgets principal et annexes ainsi que des taux de 

la fiscalité directe locale. Selon la requérante, les documents joints à la convocation ne 

contenaient pas le budget en intégralité avec les annexes. 

Je vous rappelle qu’en application de l’article L 2121-12 du C.G.C.T., une note 

explicative de synthèse doit accompagner la convocation des membres de l’assemblée 

délibérante. 

Le contenu de ce document préparatoire doit être suffisamment précis sous peine d’une 

annulation par le juge administratif. Ainsi, la Cour administrative d’appel de Marseille, 

dans un arrêt rendu le 8 décembre 2003 (Commune de Trans-en-Provence), a annulé le 

budget principal d’une Commune dont le vote avait été précédé de l’envoi d’une note 

de synthèse insuffisamment précise. Le contenu de la note ne peut donc se limiter au 

montant total des recettes et dépenses des deux sections. 

Cependant, quand bien même il s’agit ici du vote du budget principal, et non plus du 

DOB, la collectivité n’a aucune obligation de fournir aux membres de l’assemblée, au 

titre de la note explicative de synthèse, un exemplaire intégral du projet de budget. 

C’est ainsi que la Cour administrative d’appel de Paris a rappelé, dans un arrêt du 11 

décembre 2003 (Commune de Meaux) « qu’il ne résulte d’aucun texte l’obligation pour 

le Maire de communiquer, au titre de la note explicative de synthèse, un exemplaire 

intégral du projet de budget primitif ». 

Votre note explicative de synthèse jointe à la convocation des conseillers municipaux, 

sous réserve d’une appréciation contraire des tribunaux, peut être considérée comme un 

document suffisamment précis. 

Mes services se tiennent à votre disposition pour tout renseignement complémentaire. » 

 

M. le Maire dit à Mme NOWAK qu’il lui adressera copie de ce courrier.  

 

M. le Maire propose d’ouvrir l’ordre du jour. 

 

 

1. Compte Administratif 2010 – Budget Commune 

 

M. le Maire rappelle que l’année 2010 a été marquée par l’entrée de la Commune 

dans la Communauté d’Agglomération qui a eu un impact fort sur la structure du 

budget. Il présente les éléments marquants du Compte Administratif 2010 dans les 

deux sections et ouvre le débat. 

 

Mme NOWAK souligne qu’il est précisé sur les pages 10, 37 et 44 que le document 

budgétaire complet est consultable auprès du service financier de la Mairie, ce qui 

correspond a ce qui a été dit précédemment. Ceci dit, il est fort difficile pour les 

gens qui travaillent de voir ces documents. Par contre, Mme NOWAK ajoute que la 

Commission s’est réunie le 20 mai et qui aurait dû permettre d’avoir les 

compléments et les explications nécessaires. Elle dit que cette Commission s’est fort 

mal passée et Mme RIBETTE qui représente son groupe et M. BEGAUD ont quitté la 

réunion n’acceptant pas la manière dont le Maire les traitait.  

Suite à cet incident, les intéressés ont décidé de faire une lettre conjointe au Préfet, 

lettre dont Mme NOWAK donne lecture :  

 

« Objet : Les élus sont-ils autorisés à débattre lors des Commissions de travail  

préparatoire du Conseil municipal ?  
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Monsieur le Préfet, 

Nous souhaitons porter à votre connaissance  et à votre arbitrage, le comportement de 

Mr BAUMEL, Maire de BALLAN-MIRÉ, envers les conseillers municipaux au cours du 

déroulement de la Commission « Finances » de la Commune. 

Aux réunions des Commissions auxquelles participe M. BAUMEL, outre le fait que le 

temps de parole aux conseillers de l’opposition municipale est compté, il ne nous est 

pas autorisé de développer nos arguments. Notre expression doit être conforme aux 

souhaits de M. BAUMEL pour lequel la précipitation est de rigueur, mais où le respect  

n’est pas à l’ordre du jour.  

Les faits sont les suivants : lors de la Commission « Finances » du 20 mai. M BAUMEL a 

démarré très rapidement la réunion à tel point que la lecture du document faite par ses 

soins  ne permettait pas aux personnes présentes de simplement pouvoir suivre malgré 

une étude préalable de celui-ci. Aussi une question fut posée au secrétaire général et à la 

comptable pour obtenir quelques éclaircissements sur les versements correspondants à la 

taxe additionnelle sur les droits de mutation (point d’ordre général). Avec un 

agacement non dissimulé, la réponse fut interrompue par M. BAUMEL pour demander 

la poursuite de la réunion. 

Mme RIBETTE a alors interpellé M. le Maire en lui demandant de rétablir un mode de 

fonctionnement plus démocratique, et en lui précisant que si nous ne pouvions pas 

poser de questions il fallait mieux partir : sans vergogne M. BAUMEL a répondu «  Eh 

bien, dans ce cas-là partez » !  

Après lui avoir rappelé les règles de civilité, Mme RIBETTE a quitté la Commission.  

Suite à cet incident, M. BAUMEL a précisé son idée sur le fonctionnement du 

déroulement d’une Commission : « On pose une question et j’y réponds ; si chacun 

prend la parole n’importe comment, on n’avance pas. Ce n’est pas le café du 

Commerce ici ».  Lui rappelant les règles de bienséance et l’impossibilité de travailler 

dans de telles conditions, à son tour, M. BEGAUD a quitté la réunion. Cette commission 

« Finances », pourtant consacrée au Compte Administratif 2010 n’a ainsi duré pas plus 

de 10 minutes. 

Monsieur le Préfet, nous vous informons de l’incapacité à laquelle nous sommes 

confrontés à mener à bien notre travail et notre mandat d’élu municipal. Nous ne 

demandons pas un traitement de faveur mais par contre nous exigeons d’être traités 

dignement. Pour ce  faire, nous en appelons à votre magnanimité afin de ramener 

M. BAUMEL à son devoir de Maire. 

Nous vous prions d’agréer, Monsieur le Préfet, l’expression de nos respectueuses 

salutations. » 

 

M. PROUTEAU, présent à la Commission « Finances », expose son point de vue sur 

le déroulement de la réunion en indiquant que M. le Maire avait débuté par la 

présentation du Compte Administratif et a été interrompu par une question. Il dit 

avoir observé que la réunion dégénérait en bavardages et que M. le Maire avait fait 

un rappel à l’ordre. Il précise qu’il n’a pas trouvé M. le Maire incorrect vis-à-vis des 

personnes présentes. 

 

M. BEGAUD, en qualité de cosignataire de ce courrier, ne partage pas l’avis de M. 

PROUTEAU et n’avait pas vu de bavardage sauf peut-être du côté de la majorité 

qui connaissait sans doute parfaitement ce document pour l’avoir étudié en réunion 

de majorité. Pour autant, il dit pouvoir comprendre que l’on soit fatigué, que l’on 

ait des préoccupations autres et qu’on ne soit pas à même de mener une 

Commission « Finances ».  

 

Dans ce cas, il convient de la confier à quelqu’un d’autre ou de la reporter. Il ajoute 

que ce qui l’a fait quitter la réunion, c’est la comparaison avec le café du commerce. 

Il considère cette comparaison très déplacée et dit ne pas avoir le sentiment de ne 

pas avoir entendu de brèves de comptoir pendant cette Commission.  
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Par ailleurs, il s’étonne de l’absence de Mme BOUDESSEUL à cette réunion alors 

qu’elle doit faire procéder au vote du Compte Administratif. 

 

M. le Maire demande s’il y a des questions sur le Compte Administratif. 

 

Mme NOWAK demande des explications sur la somme de 13 125 € d’études et de 

recherches. 

 

M. BEGAUD sollicite une explication sur les 1 259 958 € de crédits annulés en 

section d’investissement. 

 

M. le Maire répond que la somme de 13 125 € correspond, pour l’essentiel, au 

rapport commandé par la majorité au printemps 2010 sur la perception des 

Ballanais sur certaines thématiques urbaines, de sécurité, de besoins de services 

publics à développer. Il rappelle que cette question avait été évoquée en Conseil à 

l’époque.  

 

En réponse à M. BEGAUD, M. le Maire précise que les crédits annulés 

correspondent au solde de l’excédent d’assainissement qui avait été affecté sur des 

dépenses qui n’ont pas été réalisées. 

  

M. le Maire se retire. 

 

Le Conseil Municipal, réuni sous la présidence de Mme Pascale BOUDESSEUL, 

délibérant sur le Compte Administratif du Budget Commune exercice 2010 dressé par 

Monsieur Laurent BAUMEL, Maire, après s’être fait présenter le Budget Primitif et les 

décisions modificatives de l’exercice considéré, lui donne acte de la présentation faite du 

Compte Administratif joint en annexe ; constate pour la comptabilité, les identités de 

valeurs avec les indications du Compte de Gestion relatives au report à nouveau, au 

résultat d’exploitation de l’exercice et au fonds de roulement du bilan d’entrée et du 

bilan de sortie, aux débits et aux crédits portés à titre budgétaire aux différents 

comptes ; reconnait la sincérité des restes à réaliser ; vote et arrête les résultats définitifs 

tels que résumés ci-après : 

 

LIBELLE 

FONCTIONNEMENT INVESTISSEMENT 

Dépenses ou 

Déficit 

Recettes ou 

Excédent 

Dépenses ou 

Déficit 

Recettes ou 

Excédent 

Résultats 

reportés 

 

  

2 158 366.90 

  

175 774.94 

Opérations de 

l’exercice 

 

7 590 758.93 

 

8 326 603.48 

 

5 113 577.80 

 

3 608 055.99 

Totaux 7 590 758.93 10 484 970.38 5 113 577.80 3 783 830.93 

Résultats 

définitifs  
2 894 211.45 - 1 329 746.87 

RESULTAT 

GLOBAL 

CLOTURE 

 

+ 1 564 464.58 

Restes à 

réaliser 

 
799 090.00 1 110 200.00 

Résultats 

définitifs avec 

les restes à 

réaliser 

 

2 894 211.45 

 

- 1 018 636.87 

RESULTAT 

GLOBAL 

CLOTURE AVEC 

LES RESTES A 

REALISER 

 

 

+ 1 875 574.58 
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La délibération est adoptée par 19 voix pour et 7 voix contre (opposition).  

 

2. Compte Administratif 2010 – Budget Eau 

 

M. le Maire présente le rapport du Compte Administratif 2010 dans les deux 

sections et ouvre le débat. 

 

M. le Maire se retire. 

 

Le Conseil Municipal, réuni sous la présidence de Madame Pascale BOUDESSEUL, 

délibérant sur le Compte Administratif du Budget Eau exercice 2010 dressé par 

Monsieur Laurent BAUMEL, Maire, après s’être fait présenter le Budget Primitif et le 

Budget Supplémentaire de l’exercice considéré, lui donne acte de la présentation faite 

du Compte Administratif joint en annexe ; constate pour la comptabilité, les identités 

de valeurs avec les indications du Compte de Gestion relatives au report à nouveau, au 

résultat d’exploitation de l’exercice et au fonds de roulement du bilan d’entrée et du 

bilan de sortie, aux débits et aux crédits portés à titre budgétaire aux différents 

comptes ; reconnait la sincérité des restes à réaliser ; vote et arrête les résultats définitifs 

tels que résumés ci-après : 

 

LIBELLE 

EXPLOITATION INVESTISSEMENT 

Dépenses ou 

Déficit 

Recettes ou 

Excédent 

Dépenses ou 

Déficit 

Recettes ou 

Excédent 

Résultats 

reportés 

 

  

70 569.05 

  

111 531.67 

Opérations de 

l’exercice 

 

118 767.31 

 

242 571.48 

 

842 335.29 

 

681 735.91 

Totaux 118 767.31 313 140.53 842 335.29 793 267.58 

Résultats 

définitifs 
194 373.22 - 49 067.71 

RESULTAT 

GLOBAL 

CLOTURE 

 

145 305.51 

Restes à 

réaliser 

 
46 000.00  

Résultats 

définitifs avec 

les restes à 

réaliser 

 

194 373.22 

 

- 95 067.71 

RESULTAT 

GLOBAL 

CLOTURE AVEC 

LES RESTES A 

REALISER 

 

+ 99 305.51 

 

 

La délibération est adoptée 
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3. Compte Administratif 2010 – Budget annexe Carrefour en Touraine – 

Lotissement n°1 

 

M. le Maire présente le rapport du Compte Administratif 2010 dans les deux 

sections et ouvre le débat. 

 

M. BEGAUD demande une précision sur l’écart entre la somme prévue au budget 

prévisionnel de 30 000 € en charges financières et la réalisation qui s’élève à 

16 000 €. 

 

M. le Maire lui répond qu’il s’agit de l’effet des taux variables. 

 

M. le Maire se retire. 

 

Le Conseil Municipal, réuni sous la présidence de Madame Pascale BOUDESSEUL, 

délibérant sur le Compte Administratif du Budget annexe Carrefour en Touraine – 

lotissement n° 1, exercice 2010, dressé par Monsieur Laurent BAUMEL, Maire, après 

s’être fait présenter le Budget Primitif, le Budget Supplémentaire et les décisions 

modificatives de l’exercice considéré ; lui donne acte de la présentation faite du Compte 

Administratif joint en annexe ; constate pour la comptabilité, les identités de valeurs 

avec les indications du Compte de Gestion relatives au report à nouveau, au résultat 

d’exploitation de l’exercice et au fonds de roulement du bilan d’entrée et du bilan de 

sortie, aux débits et aux crédits portés à titre budgétaire aux différents comptes ; vote et 

arrête les résultats définitifs tels que résumés ci-dessous : 

 

LIBELLE 

EXPLOITATION INVESTISSEMENT 

Dépenses ou 

Déficit 

Recettes ou 

Excédent 

Dépenses ou 

Déficit 

Recettes ou 

Excédent 

Résultats 

reportés 

 

    

18 703.83 

Opérations de 

l’exercice 

 

1 057 238.43 

 

1 057 238.43 

 

1 278 003.43 

 

1 263 065.00 

Totaux 1 057 238.43 1 057 238.43 1 278 003.43 1 281 768.83 

Résultats 

définitifs 
0.00 3 765.40 

RESULTAT 

GLOBAL 

CLOTURE 

 

3 765.40 

 

La délibération est adoptée à l’unanimité. 

 

Mme ROUSSEAU rejoint la séance à 19 h 50. 

 

4. Adoption du Compte de Gestion 2010 - Budget Commune 

 

M. le Maire présente la délibération. 

 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré adopte le Compte de Gestion budget 

Commune du Receveur Municipal pour l’exercice 2010 et dont les écritures sont 

identiques à celles du Compte Administratif pour l’année 2010. 

 

La délibération est adoptée par 22 voix pour et 7 voix contre (opposition).  
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5. Adoption du Compte de Gestion 2010 - Budget Eau 

 

M. le Maire présente la délibération. 

 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré adopte le Compte de Gestion budget Eau 

du Receveur Municipal pour l’exercice 2010 et dont les écritures sont identiques à celles 

du Compte Administratif pour l’année 2010. 

 

La délibération est adoptée à l’unanimité. 

 

 

6. Adoption du Compte de Gestion 2010 - Budget annexe Carrefour en Touraine 

– Lotissement n°1 

 

M. le Maire présente la délibération. 

 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré adopte le Compte de Gestion budget 

annexe Carrefour en Touraine, lotissement n° 1, du Receveur Municipal pour l’exercice 

2010 et dont les écritures sont identiques à celles du Compte Administratif pour l’année 

2010. 

 

La délibération est adoptée à l’unanimité. 

 

 

7. Affectation du résultat de fonctionnement de l’exercice 2010 – Budget Ville 

 

M. le Maire présente le rapport et propose, compte tenu du résultat de la section 

d’investissement de 2010 de - 1 018 636.87 €uros, d’affecter le résultat de 

fonctionnement de l’exercice 2010 de 2 894 211.45 €uros à la section d’investissement 

pour sa globalité au compte 1068 « Excédents de fonctionnement capitalisés » du budget 

de l’exercice 2011 conformément au tableau ci-dessous : 

 

 

 

M. FORTIN demande à quoi seront affectés ces 2 894 211.45 €. Sont-ils destinés à un 

investissement précis ?  

 

M. le Maire rappelle la stratégie budgétaire présentée lors du débat d’orientation 

budgétaire, tant cette année que l’année précédente. Ainsi la réserve liée à l’excédent 

d’assainissement, qui représente une part importante de cet excédent, sera mobilisée à 

hauteur de 300 000 € par an pour financer les équipements structurants comme 

indiqué dans les orientations budgétaires qui avaient listé les projets : restaurant 

maternel, city stade, extension – réhabilitation du centre social du centre social Jules 

Verne, salle de sports de raquettes et une éventuelle participation de la commune sur 

l’Espace culturel. 

 

 

 

 

Excédent de 

fonctionne

ment 2010 

Déficit 

d’investissement 

2010 

Restes à 

réaliser 

2010 

Excédent de 

financement 

Affectation excédent de 

fonctionnement 

Investissement Fonct. 

2 894 211.45 - 1 329 746.87 + 311 110 - 1 018 636.87 2 894 211.45 - 
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M. FORTIN dit qu’il était resté sur la somme de 1 600 000 € correspondant à 

l’excédent d’assainissement ; or là il s’agit de 2 800 000 €. 

 

M. le Maire précise que cette dernière somme ne comprend pas que l’assainissement et 

indique par ailleurs que la section d’investissement présente un déficit de 1 326 000 €. 

La proposition qui est faite au Conseil consiste à transférer définitivement les excédents 

de fonctionnement capitalisés en section d’investissement. 

 

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

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

« Excédents de fonctionnement capitalisés » pour la somme de 2 894 211.45 €uros. 

 

La délibération est adoptée par 22 voix pour et 7 voix contre (opposition).  

 

 

8. Affectation du résultat d’exploitation de l’exercice 2010 – Budget Eau 

 

M. le Maire présente le rapport et propose compte tenu du résultat de la section 

d’investissement de 2010 de – 95 067.71 €uros, d’affecter le résultat d’exploitation de 

l’exercice 2010 de 194 373.22 €uros à la section d’investissement à l’article 1068 

« Excédents de fonctionnement capitalisés » conformément au tableau ci-dessous : 

 

 

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

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

« Excédents de fonctionnement capitalisés » pour 194 373.22 €uros. 

 

La délibération est adoptée à l’unanimité. 

 

 

9. Etat des cessions et acquisitions immobilières – Année 2010  

 

M. le Maire rappelle que, conformément à l’article 11 de la loi du 8 février 1995, le 

Conseil Municipal doit délibérer sur le bilan des acquisitions et cessions immobilières 

annexées au Compte Administratif 2010. 

 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, prend acte de l’état des cessions et 

acquisitions immobilières de l’année 2010 annexé à la présente délibération. 

 

 

10. Etat des cessions immobilières – Année 2010- Budget annexe Carrefour en 

Touraine – Lotissement n°1 

 

M. le Maire rappelle que, conformément à l’article 11 de la loi du 8 février 1995, le 

Conseil Municipal doit délibérer sur le bilan des acquisitions et cessions immobilières 

annexées au Compte Administratif 2010. 

 

Mme BOUDESSEUL rappelle que l’entreprise JEROME ouvrira ses portes le 15 juin 

prochain avec 180 emplois qui seront dorénavant rattachés à BALLAN-MIRÉ. 

Excédent 

d’exploitatio

n 2010 

Excédent 

d’investissement 

2010 

Restes à 

réaliser 2010 

Besoin de 

financemen

t 

Affectation excédent de 

fonctionnement  

Invest. Fonct. 

194 373.22 - 49 067.71 - 46 000.00 - 95 067.71 194 373.22 - 
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Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, prend acte de l’état des cessions 

immobilières de l’année 2010 annexé à la présente délibération. 

 

 

11. Dissolution de la Communauté de Communes de La Confluence - 

Régularisation de la répartition du résultat d’investissement 

 

M. le Maire présente le projet de délibération qui vise à régulariser l’impossibilité 

pour le comptable d’ajuster le Compte de Gestion sur le Compte Administratif 2010 

en tenant compte de la clef de répartition fixée lors de la dissolution de la 

Communauté de Communes. 

 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, adopte l’ensemble de ces dispositions et 

sollicite de Monsieur le Préfet l’intervention d’un arrêté préfectoral complémentaire à 

l’arrêté préfectoral du 21 décembre 2009 permettant de régulariser cette situation. 

 

La délibération est adoptée par 22 voix pour et 7 abstentions (opposition).  

 

 

12. Décision modificative n°1 – Budget Ville 2011  

 

M. le Maire, prenant en compte les dispositions de la délibération précédente, expose 

qu’il convient de procéder aux ajustements budgétaires et comptables nécessaires. 

 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, adopte la décision modificative n° 1.  

 

La délibération est adoptée par 22 voix pour et 7 abstentions (opposition).  

 

 

13. Demande de fonds de concours à la Communauté d’Agglomération pour les 

structures Petite Enfance : Brin de Malice et 1, 2, 3 Soleil 

 

M. DESCROIX présente une demande de fonds de concours auprès de la Communauté 

d’Agglomération Tour(s)plus pour les structures Petite Enfance de la Ville, pour un 

montant de 96 624 €. 

  

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

l’attribution d’un fonds de concours pour les structures Brin de Malice et 1, 2, 3 Soleil  

auprès de la Communauté d’Agglomération Tour(s)plus. 

 

La délibération est adoptée à l’unanimité. 

 

 

14. Demande de fonds de concours à la Communauté d’agglomération pour la 

gestion du terrain d’accueil des gens du voyage 

 

M. LABES présente une demande de fonds de concours auprès de la Communauté 

d’Agglomération Tour(s)plus pour la gestion du terrain d’accueil des gens du voyage 

pour un montant de 14 800 €. 
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Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, décide d’autoriser M. le Maire à solliciter 

l’attribution d’un fonds de concours pour la gestion de l’aire d’accueil des gens du 

voyage auprès de la Communauté d’Agglomération Tour(s)plus. 

 

La délibération est adoptée à l’unanimité. 

 

 

15. Demande de fonds de concours à la Communauté d’Agglomération pour les 

illuminations de fin d’année 2011 

 

M. SAUTEJEAN présente une demande de fonds de concours auprès de la Communauté 

d’Agglomération Tour(s)plus pour les illuminations de fin d’année 2011 pour un 

montant de 3 000 €. 

 

M. FORTIN s’interroge sur le montant de 19 000 € liés à l’installation des illuminations 

pour les  fêtes de fin d’année, par rapport au montant de l’an passé. 

 

M. SAUTEJEAN précise que cette somme correspond bien au montage et démontage 

des illuminations de Noël dans le cadre du nouveau marché d’éclairage public. 

 

M. FORTIN demande si ces illuminations seront éteintes à minuit. 

 

M. SAUTEJEAN lui répond par l’affirmative. 

 

M. BEGAUD demande si ces trois fonds de concours ont été pris en compte dans le 

budget primitif. 

 

M. le Maire lui répond par l’affirmative. 

 

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

l’attribution d’un fonds de concours pour les illuminations de fin d’année 2011 auprès 

de la Communauté d’Agglomération Tour(s)plus. 

 

La délibération est adoptée à l’unanimité. 

 

 

16. Cession de la maison de La Rousselière cadastrée parcelles D 417 et D 789 

 

M. le Maire expose que, par délibération en date du 16 novembre 2009, le Conseil 

Municipal approuvait la répartition des biens acquis ou réalisés par la Communauté de 

Communes de La Confluence entre ses membres ainsi que les modalités d’évaluation des 

biens et de réaffectation de la dette.  

Par un commun accord des cinq Communes, l’ensemble des biens ainsi transféré dans le 

patrimoine des Communes a immédiatement fait l’objet d’une mise à disposition au 

Syndicat Intercommunal de Gestion de l’Ex Communauté (SIGEC). Cette disposition 

avait notamment pour effet de confier la gestion de la dette afférente à ces biens au 

syndicat.  

C’est ainsi que la propriété, sise au lieu dit La Rousselière, composée d’une maison à 

usage d’habitation, d’un garage et d’une surface de terrain totale de 2 069 m
2
, a été 

transférée dans le patrimoine de BALLAN-MIRE, puis mise à disposition du SIGEC.  

Les services fiscaux, en mai 2009, estimaient ce bien pour une valeur de 220 000 €.  
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Considérant les dispositions arrêtées lors de la dissolution de la Communauté de 

Communes, notamment celles visant à résorber la dette portée depuis le 1
er
 janvier 2010 

par le SIGEC, M. le Maire propose d’autoriser ledit syndicat à procéder à la vente de ce 

bien et à en conserver le produit de la vente. 

 

M. FORTIN demande qui a racheté ce bien. 

 

M. le Maire lui répond que ce bien n’est pas encore mis en vente. 

 

M. BEGAUD demande que lui soit précisée la localisation de cette maison. 

 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré autorise le Syndicat Intercommunal de 

Gestion de l’Ex Communauté à procéder à la cession des parcelles cadastrées D 415, D 

416, D 417 et D 789 au lieu dit La Rousselière ; autorise le Syndicat Intercommunal de 

Gestion de l’Ex Communauté à conserver le produit de la vente pour l’affecter au 

remboursement de la dette de La Confluence et M. le Maire, ou l’adjoint délégué, à 

signer tous les actes et documents se rapportant à l’exécution de la présente 

délibération. 

 

La délibération est adoptée à l’unanimité. 

 

 

17. Convention avec la CAF Touraine – Confirmation de la gestion par la Commune 

du relais assistantes maternelles (R.A.M.) 

 

M. DESCROIX rappelle le contexte de création du relais assistantes maternelles et 

indique que, préalablement à la signature de la convention d’objectifs et de 

financement « Etablissement d’accueil du jeune enfant », la CAF Touraine sollicite une 

délibération du Conseil Municipal qui acte que la Commune assurera bien la gestion du 

R.A.M. 

 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, confirme que la Commune de BALLAN-

MIRÉ assure en régie directe la gestion du relais assistantes maternelles intercommunal ; 

autorise M. le Maire ou l’adjoint délégué à signer les documents relatifs à la gestion du 

relais assistantes maternelles. 

 

La délibération est adoptée à l’unanimité. 

 

 

18. Convention entre la Ville de BALLAN-MIRE et le Comité de Loisirs et d’Initiatives 

Culturelles (CLIC) 

 

Mme RAGUIN indique que le décret n° 2001 – 45 du 6 juin 2001 pris pour l’application 

de l’article 10 de la loi du 12 avril 2000, prévoit qu’une convention doit être passée 

avec les associations bénéficiant de subventions publiques annuelles dépassant 

23 000 €uros. 

 

Le Comité de Loisirs et d’initiatives Culturelles (CLIC), qui constitue le comité des 

œuvres sociales du personnel municipal, a bénéficié pour l’année 2011 d’une subvention 

d’un montant de 25 000 € et relève donc des obligations du texte précité. 

 

Mme NOWAK demande si la convention sera signée tous les ans, compte tenu du fait 

que le montant de la subvention 2011 est indiqué dans la convention. 
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M. MARTIN souligne que la subvention versée au CLIC est pour une large part 

déterminée par le nombre d’agent adhérant au CNAS. 

 

M. le Maire précise que la convention est prévue sur 3 ans et ne peut s’engager compte 

tenu de l’annualité budgétaire sur les montants des subventions à venir. 

 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, approuve la convention entre la ville de 

BALLAN-MIRE et le Comité de Loisirs et d’initiatives Culturelles (CLIC) et autorise M. le 

Maire à signer ladite convention. 

 

La délibération est adoptée à l’unanimité. 

 

 

19. Désignation d’un délégué suppléant au Syndicat Intercommunal d’Energie 

d’Indre-et-Loire (S.I.E.I.L.) en remplacement de Mme Laure JAVELOT  

 

M. SAUTEJEAN rappelle que, par délibération du 30 mai 2008, le Conseil Municipal 

avait approuvé la désignation des délégués du Conseil Municipal au sein du Syndicat 

Intercommunal d’Energie d’Indre-et-Loire (S.I.E.I.L.). Suite au départ de Mme Laure 

JAVELOT du Conseil Municipal, il convient de désigner un nouveau délégué suppléant. 

 

M. CARRENO présente sa candidature. 

 

M. BEGAUD présente sa candidature en qualité de membre de la Commission « Cadre 

de vie – Développement durable ». 

 

Après avoir pris connaissance des candidatures, le Conseil Municipal a procédé à un 

vote à bulletins secrets dont le résultat est le suivant : 

 

- 27 suffrages exprimés 

- M. CARRENO : 17 voix 

- M. BEGAUD : 9 voix 

- 1 bulletin blanc 

 

M. CARRENO est élu délégué suppléant au S.I.E.I.L. en remplacement de Mme 

JAVELOT. 

 

 

20. Gratification des stages d’une durée supérieure à 2 mois 

 

M. le Maire informe que la législation en vigueur permet à l’autorité territoriale 

d’attribuer une gratification aux stagiaires dont la période de stage est supérieure à deux 

mois. Cette gratification n’est pas considérée comme une rémunération dès lors qu’elle 

n’excède pas 12,50 % du plafond horaire de la sécurité sociale. C’est pourquoi 

Monsieur le Maire propose au Conseil Municipal d’appliquer ce principe au cas par cas, 

aux stagiaires accueillis au sein des services municipaux, dont les travaux, études ou 

recherches présentent un intérêt pour la Collectivité. 

 

Mme BOUDESSEUL souligne que cette gratification des stagiaires découle, au-delà de la 

faculté offerte par la loi, de la volonté de l’équipe municipale. 

 

M. CABANNE indique que cette délibération a retenu toute l’attention de l’opposition. 

Il constate que la Municipalité veut appliquer la loi, certes avec retard, et surtout au cas 

par cas et en fonction de l’activité du stagiaire.  
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La loi est faite pour des stages supérieurs à deux mois, mais il existe des stages de 

59 jours, tant dans le secteur privé que dans le public. Il n’y a aucun intérêt pour un 

employeur comme pour un stagiaire d’accepter des stages pour faire des photocopies 

ou pour servir le café. Il demande à la Municipalité d’être plus souple que la loi, et 

d’accepter le versement de cette gratification dès le 1
er
 jour du stage, sauf pour les stages 

dit scolaires pour les collégiens ou lycéens. En quelque sorte, l’opposition vous 

demande d’être plus social que socialiste. 

 

Mme BOUDESSEUL répond que s’il avait écouté, il aurait entendu qu’il s’agit là d’une 

volonté politique forte qui va au-delà du cadre ancien en vigueur à BALLAN-MIRÉ. 

 

M. CABANNE confirme qu’il avait bien écouté. Il indique que c’est le cas par cas qui le 

gène et le cadre proposé lui semble flou. 

  

M. le Maire précise que, depuis 2008, des stagiaires sont accueillis pour un travail avec 

un vrai contenu et une attente de la Collectivité. Sur cette base, cela conduit à 

indemniser tous les stagiaires. Toutefois, le choix est de ne pas totalement figer le 

dispositif pour pouvoir apprécier de déclencher la rémunération dans tous les cas de 

figure. M. le Maire précise qu’il n’y a pas de stage café, indiquant au passage que les 

élus se servent eux-mêmes le café. 

 

M. DESCROIX rappelle à M. CABANNE que l’équipe municipale est plurielle et pas que 

socialiste et que cette délibération est portée par l’ensemble de l’équipe. 

 

Mme RIBETTE demande s’il y a des tuteurs. 

M. le Maire confirme que la Ville essaye d’avoir une politique d’accueil des stagiaires 

qualitative. 

 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, accepte le principe de gratification des 

stagiaires dont la durée de stage est supérieure à deux mois ; décide d’attribuer cette 

gratification au cas par cas, dès lors que les travaux, études ou recherches présentent un 

intérêt pour la collectivité ; autorise le versement mensuel de cette gratification à 

hauteur de 12,50 % du plafond horaire de la sécurité sociale, en fonction de la durée 

effectuée, dès le premier jour de stage. 

 

La délibération est adoptée à l’unanimité. 

 

 

21. Dénomination du terrain multisports  

M. LE GURUN rappelle que la Municipalité de BALLAN-MIRE a décidé d’implanter un 

nouvel équipement sportif en centre ville à destination des jeunes et de leurs familles, 

pour une pratique de sports de loisir.  

Afin d’identifier cet équipement sportif, il convient de le dénommer. Il est proposé de 

lui donner le nom de Jacques VOISIN, dont l’engagement au sein de l’USEP, fédération 

du sport scolaire éducatif, aura bénéficié à plusieurs générations de Ballanais. Ce 

militantisme en faveur de l’éducation sportive, reconnu de tous, lui a valu de se voir 

décerner les Palmes Académiques en avril 2009. 

 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, décide de dénommer le city stade 

« Jacques VOISIN ». 

 

Mme NOWAK souligne l’engagement de M. VOISIN et se dit heureuse que cet 

équipement porte son nom. 

 

La délibération est adoptée à l’unanimité. 
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22. Dénomination du terrain des archers  

M. LEGURUN indique que la Commune de BALLAN-MIRE a réalisé en 2010 

l’aménagement d’un terrain de tir à l’arc au lieu-dit « la Salle ». L’accès jusqu’au pas de 

tir pour des personnes à mobilité réduite est en cours de finalisation afin de promouvoir 

cette pratique sportive en plein air auprès des personnes porteuses de handicap. Cette 

réalisation sera inaugurée officiellement le 26 juin prochain à l’occasion des journées 

Portes Ouvertes organisées par la Compagnie des Archers.  

Il est proposé de lui donner le nom du sportif français Fabrice MEUNIER dont le 

palmarès dans le handisport est impressionnant : 13 fois Champion de France par 

équipe et 8 fois en individuel, 1 médaille en championnats d’Europe, 2 médailles en 

championnat du monde et un titre de vice-champion paralympique aux jeux de PEKIN 

en 2008. Militant actif pour la cause handisport, il a pour habitude de rencontrer et 

inciter ceux qui ont eu la malchance d’être atteints dans leur intégrité physique à 

s’orienter vers la pratique sportive en ce qu’elle constitue une véritable intégration à la 

vie sociale. 

 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, décide de dénommer le terrain de tir à 

l’arc « Fabrice MEUNIER ». 

 

La délibération est adoptée à l’unanimité. 

 

 

23. Saison culturelle – Tarifs 2011 – 2012 

 

M. PROUTEAU demande aux membres du Conseil Municipal de bien vouloir se 

prononcer sur les tarifs de la saison culturelle 2011 – 2012 ainsi qu’ils sont présentés dans 

le tableau ci-dessous : 

 

 

 

 

 

 

* le tarif réduit concerne les étudiants, les demandeurs d’emploi, les personnes de moins 

de 16 ans, les personnes handicapées et les membres de l’association du personnel 

communal CLIC 

 

 + de 16 ans - de 16 ans 

Tarif C 2 € Gratuit 

 

 Tarif unique 

Tarif D 3 € 

 

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

 

 

24. Saison culturelle 2012 – Demande de subvention à la Région 

 

M. PROUTEAU présente le projet de délibération qui vise à solliciter de nouveau le 

concours de la Région Centre pour la saison culturelle 2012. 

 

 

 

 

 Tarif plein Tarif réduit * 

Tarif A 9 € 6 € 

Tarif B 5 € 3 € 

Tarif E 15 € 12 € 
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Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, autorise Monsieur le Maire à solliciter 

une subvention auprès de la Région Centre pour l’organisation de la saison culturelle 

2012 ; autorise Monsieur le Maire, ou l’adjoint délégué, à signer les documents relatifs à 

cette demande de subvention 

 

La délibération est adoptée à l’unanimité. 

 

 

Compte rendu des décisions du Maire. 

 

 

QUESTIONS DIVERSES : 

 Mme NOWAK demande s’il est possible de faire un point sur le projet du Centre 

culturel ? 

 

M. le Maire rappelle que 50 000 € de crédits d’étude avaient été inscrits au budget 

2010 de Tour(s)plus et ont été reportés en 2011. Cette étude a démarré ; elle est 

conduite par le cabinet A2MO spécialisé dans la programmation des équipements. M. le 

Maire insiste sur le fait que la maîtrise d’ouvrage sur ce projet est communautaire. Un 

comité de pilotage a été mis en place, présidé par Mme BEAUFILS, Vice présidente 

chargée des équipements culturels et sportifs à l’agglomération. La Ville y est 

représentée à travers le Maire et M. PROUTEAU ainsi que les services. Ce comité de 

pilotage a permis de définir les besoins et de cerner le projet et aujourd’hui, ce dernier 

est dans la phase classique des allers et retours pour les arbitrages entre la définition de 

besoins et les coûts pour préciser progressivement les contours de l’espace culturel. 

 

M. le Maire indique qu’une consultation associant les acteurs culturels locaux ainsi que 

les 4 autres Communes du SIGEC a eu lieu. Dans la définition même de l’intérêt 

communautaire, le fait que cet équipement puisse avoir un rayonnement sur le quart 

sud-ouest de l’agglomération est un élément important. 

 

La perspective de l’acquisition d’une propriété située dans le parc Heller a été posée en 

concertation avec le propriétaire et concrétisée par un échange de lettre. Cette option 

permettrait d’optimiser la localisation de l’équipement. Le Conseil Municipal aura à en 

connaître si cette transaction se concrétise et bien sûr si l’intérêt communautaire est 

acquis. 

 

Dès lors que les conclusions de l’étude auront été approuvées par le comité de pilotage, 

le Conseil communautaire sera saisi pour se prononcer sur l’intérêt communautaire de 

ce projet. 

 

Mme NOWAK demande s’il est prévu un transfert de la MJC. 

 

M. le Maire répond qu’il est un peu tôt pour en parler. Des discussions sont en cours et 

plusieurs hypothèses sont examinées. En tout état de cause, la MJC aura un lien fort 

avec l’espace culturel, car il s’agit d’une association déterminante dans l’animation 

culturelle de la ville. 

 

M. FORTIN demande si la bibliothèque est intégrée au projet. 

 

M. le Maire confirme que la médiathèque constitue un point central du projet. 
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 Mme NOWAK pose la question suivante « Lors d’un précédent Conseil Municipal, 

vous nous aviez dit qu’en mars, une décision serait prise par rapport du village de 

vacances. Qu’en est-il aujourd’hui ? Des décisions ont-elles été prises et, si oui, 

lesquelles ? » 

 

M. le Maire confirme qu’il avait annoncé une décision au printemps sur ce dossier 

difficile. Il avait indiqué à l’époque que le délai d’achèvement des travaux prévu dans le 

bail à construction, donné à la SCI Les Gaudinelles, était fixé au 13 mars 2011. Depuis 

cette date, la Ville est en droit de demander à un juge la dénonciation du bail. Il avait 

indiqué que le recours à cette option serait envisagé si la Municipalité avait l’impression 

définitive que les travaux ne pourraient pas être menés à terme par cette SCI car il n’est 

pas possible d’accepter l’installation d’une friche immobilière, porte ouverte à toutes 

sortes de nuisances et de dérives, à l’entrée de la Commune.  

M. le Maire ajoute qu’il avait également dit que, même si la SCI avait mis en avant, il y 

a un an des problèmes de coordination, la Municipalité était convaincue que les 

interruptions permanentes du chantier sont d’abord dues aux défauts de paiement et à 

l’absence de garanties financières apportées aux entreprises.  

 

M. le Maire a donc écrit à la SCI pour lui faire part des intentions de la Ville. A la suite 

de ce courrier, il a reçu le 25 mars un représentant de la SCI en présence de la société 

ICADE, conducteur du chantier depuis mars 2010. Au cours de cet entretien, le 

représentant de la SCI a évoqué un prêt de 129 millions de dollars contracté auprès 

d’un mystérieux fonds d’investissement australien pour couvrir l’ensemble des 

opérations françaises de la SCI. Une recherche faite en direct sur Internet ne l’a pas 

rassuré sur l’identité et la probité des intermédiaires financiers mentionnés lors de 

l’entretien. A la suite de cet entretien, le groupe ICADE a décidé de se retirer du 

chantier. 

 

Sur la base de ces éléments et d’autres informations que la Ville a pu collecter sur les 

activités présentes ou passées des gérants de la SCI, M. le Maire se dit  convaincu, pour 

sa part, non seulement que le chantier ne parviendra pas à son terme mais qu’il est 

urgent de rompre les liens qui unissent la Ville à ces personnes. L’information transmise 

par la SCI à ICADE de l’intervention d’un nouveau fonds d’investissement, cette fois-ci 

indien, ne le fait pas changer d’avis. 

 

M. le Maire poursuit en disant que bien évidemment, l’objectif est désormais la 

recherche d’un repreneur, pour mener à bien le projet initial ou, éventuellement, une 

requalification du site. La dénonciation du bail sera un préalable juridique. Mais elle va 

générer de nombreuses complications juridiques, notamment sur le transfert de 

propriété des parties collectives, dans un dossier qui comporte aussi de nombreux 

acteurs potentiellement lésés par les carences de la SCI : investisseurs privés, entreprises.  

C’est pourquoi M. le Maire informe qu’il a d’abord lancé une consultation pour trouver 

un cabinet d’avocats spécialisé susceptible d’accompagner la Ville dans toutes les étapes 

de contentieux et de négociations à venir. 

 

M. le Maire indique que sortir de ce dossier ne sera pas sans coût pour la Ville. Devant 

les carences manifestes de la SCI, il n’exclut pas en effet qu’il faille en outre prendre un 

jour en charge les coûts de sécurisation du site.  

 

Même s’il se dit convaincu que la Municipalité n’a pas d’autres choix à ce stade que de 

partir dans cette voie, il regrette donc vivement, pour la Commune, pour les Ballanais, 

que nous nous retrouvions devant ce qu’il convient d’appeler un échec.  
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Il dit à Mme NOWAK, puisqu’elle lui a posé la question, sans polémique, mais parce 

qu’il le ressent, qu’ayant eu le sentiment dès sa première rencontre avec les responsables 

de cette SCI d’avoir affaire à des personnes incapables de fournir la moindre explication 

claire sur leurs montages financiers, il ne comprend pas comment, en son temps, un de 

ses prédécesseurs a pu avoir la légèreté de s’engager avec ce genre de partenaires dans 

une opération aussi importante, mobilisant 10 hectares dans un secteur géographique 

stratégique pour la Commune. Il ajoute qu’il s’agit là d’un autre héritage que la 

Municipalité doit gérer et elle le fera au mieux des intérêts de la Commune, en tenant le 

Conseil Municipal informé à chaque étape de la procédure.  

 

Mme NOWAK, sans polémique, se dit consciente de l’échec, mais souligne que ce 

projet a été porté en grande partie par quelqu’un de l’opposition qui a fait un travail 

fort long et compliqué. Si l’échec est constaté, elle ajoute que l’équipe municipale 

précédente avait donné une lourde responsabilité à cette personne de l’opposition qui a 

porté avec beaucoup de mérite ce projet. 

 

M. FORTIN ajoute que ce projet n’était pas un projet totalement privé. 

 

M. le Maire répond que c’est exactement la réponse qu’il s’apprêtait à faire. Il pense 

que la personne en question était impliquée très fortement dans la SCI, telle qu’elle était 

configurée au départ, c'est-à-dire avec les comités d’entreprises EDF, CEA…  

A cette époque, le projet avait une justification et une solidité confortée par ces comités 

d’entreprises de grands groupes. Le problème est venu du retrait de ces comités 

d’entreprises du dossier et de leur remplacement sous le même vocable, la même SCI, 

par un trio d’individus.  

A propos de ces derniers, il peut dire en ce qui le concerne que dès le premier contact 

qu’il a eu avec ces personnes, on peut à tout le moins se poser quelques questions. Il 

ajoute ne pas être seul à avoir eu ce sentiment pour avoir croisé d’autres acteurs du 

dossier. 

M. le Maire poursuit en indiquant que la personne de l’opposition à laquelle il est fait 

allusion s’était précisément retirée en amont de l’intervention de ces trois personnes car 

elle ne sentait plus la capacité de faire avancer ce dossier sans les comités d’entreprises. 

Là ou je m’interroge, et je le dit sans polémique car je m’interroge vraiment, c’est 

comment sur un projet de cette importance en entrée de ville, on a pu s’embarquer 

avec des gens dont une simple recherche sur internet fournit quand même des éléments 

extrêmement préoccupants sur leurs activités passées. C’est certainement de 

l’imprudence, mais aujourd’hui je le signale au Conseil Municipal car, dans les semaines 

et les mois qui viennent, cela va coûter assez cher à la Collectivité. 

 

Mme BOUDESSEUL souligne la difficulté de communiquer sur ce dossier auprès des 

Ballanais et s’interroge sur la possibilité de trouver un repreneur compte tenu du 

contexte économique actuel. Elle constate avec tristesse le gâchis sur ce projet, compte 

tenu de sa localisation.  

 

 Mme NOWAK demande : « Des travaux ont commencé rue de l’Etang début mai. 

Des ballanais et en particulier des commerçants s’inquiètent de la durée de ces  travaux 

qui bloquent la rue. En commission, la fin de ces travaux a été annoncée pour fin août. 

Pouvez-vous préciser si la rue sera bloquée pendant ces quatre mois ? » 

 

M.SAUTEJEAN répond que les travaux d’enfouissement de réseaux ont débuté le 9 mai 

pour une date prévisionnelle de fin de travaux fixée au 30 juin. Pendant cette période, 

il est convenu que la rue soit ré-ouverte à la circulation le soir et les week-ends.  
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Les principaux travaux de fouille étant réalisés, la rue sera ouverte à la circulation tant 

en journée qu’en soirée pour les trois semaines à venir (sauf travaux ponctuels). La 

deuxième quinzaine de juin verra de nouveau la rue bloquée en journée. Il ajoute qu’à 

compter du 4 juillet et jusqu’au 31 août, les travaux de réfection et de réaménagement 

de la voirie seront engagés. Il est possible, selon les conditions météo que la durée soit 

plus brève. Ces travaux nécessitent la fermeture complète de la rue. Toutefois, dans la 

mesure du possible et selon la nature des travaux la rue pourrait être ré-ouverte à la 

circulation le soir et le week-end. M. SAUTEJEAN indique que la place de l’église reste 

accessible. Il précise enfin que les riverains et commerçants ont été informés en amont 

des travaux et qu’une réunion publique est fixée lundi prochain 30 mai pour présenter 

les aménagements envisagés. 

 

Compte rendu des décisions du Maire 

 

M. BEGAUD demande des précisions sur la décision n° 39 relative à une mission 

d’assistance et de conseil pour la réalisation d’études préalables au projet 

d’aménagement du quartier de la gare. 

 

M. le Maire indique qu’il s’agit de l’étude confiée au cabinet SIAM pour étudier la 

faisabilité technique et surtout économique de la ZAC de la Gare.  

La volonté de développer un nouveau quartier aux abords de la gare a été affirmée lors 

du débat sur le PADD et à plusieurs reprises ensuite en Conseil Municipal. Toutefois, la 

faisabilité économique n’étant pas garantie en raison de facteur que ne maîtrise pas la 

Ville : poids des acquisitions foncières, coût de relocalisation des entreprises ou des 

services techniques municipaux… Cela explique le découpage en tranche ferme et 

conditionnelles. La tranche ferme correspond à l’étude de faisabilité économique et 

technique. Si cette faisabilité est démontrée alors les tranches conditionnelles pourront 

être lancées pour le montage du dossier de ZAC et ensuite du choix de l’opérateur. Ces 

dernières n’interviendraient alors d’un point de vue budgétaire qu’en 2012. 

 

 

Plus aucune question n’étant à l’ordre du jour, 

la séance est levée à 21 heures 

 
 
 

 

 


