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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 6 décembre 2011 

Canton de BALLAN 

 
 _____ 
 

 : 02.47.80.10.00 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

Etaient présents : 

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

LABES, BEAUCHER, TRANCHET, ROCHER, DOUARD, LE GURUN, MORLAT, 

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

BEGAUD, NOWAK, MARTIN, RIBETTE, LACORDAIS, FORTIN, CABANNE 

 

Etaient excusés : 

MM. : SAUTEJEAN, URVOY, GOUJON 

 

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

ROUSSEAU, FORTIN 

 

Ont été désignés pour remplir les fonctions de secrétaires :  

MM. TRANCHET et FORTIN 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Visa 

Secrétaires 

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

 

 

 

 

Visa 

Maire 

------------- 
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M. le Maire indique que le compte rendu de la séance du 29 septembre a été signé par 

secrétaires de séance après l’envoi du dossier. Il sera donc soumis à approbation lors de la 

prochaine séance du Conseil. 

 

 

1- Rapport annuel sur le prix et la qualité du service public de l’eau potable – Année 2010 

 

M. le Maire rappelle qu’en application de l’article L 2224-5 du Code Général des Collectivités 

Territoriales, doit être présenté chaque année au Conseil Municipal un rapport sur le prix et la 

qualité du service public de l’eau potable. Il donne la parole à M. AFONSO, représentant du 

délégataire VEOLIA pour la présentation du rapport d’activité 2010 et notamment la description 

du service délégué, les moyens mis en œuvre, la production et la qualité de l’eau, la distribution 

de l’eau et les travaux réalisés. 

 

M. le Maire remercie M. AFONSO pour sa présentation détaillée et ouvre le débat. 

 

M. FORTIN constate, pour la Ville, que deux compteurs ont été fermés et pour autant la 

consommation de la Commune a progressé de 19 % sur l’année 2010, soit 1 400 m3. Il demande 

quels sont ces deux compteurs et sollicite une explication sur l’évolution de la consommation 

d’eau. M. FORTIN interroge également le représentant de VEOLIA sur le taux de chlore 

constaté dans l’eau. 

 

M. AFONSO répond qu’il n’y a strictement aucune règlementation qui impose un résiduel de 

chlore dans l’eau. Depuis la mise en place du plan VIGIPIRATE, un arrêté préfectoral impose de 

chlorer l’eau à un résiduel de 0.3 mg/l en sortie de réservoir pour faire en sorte qu’en extrémité 

de réseau il puisse y avoir un taux de 0.1 mg/l. En juin 2011, une électrovanne est restée en 

position ouverte et le taux résiduel de chlore contrôlé sur le réseau était de 0.35 mg/l. Il est 

donc normal au regard de ce dysfonctionnement ponctuel que des personnes situées à proximité 

du forage aient perçu ces désagréments. En moyenne, le taux dans le réseau d’eau est 

habituellement de 0.15 mg/l.  

 

Il ajoute que, sur l’agglomération, des Communes qui puisent également dans le cénomanien ne 

chlorent pas l’eau malgré cet arrêté préfectoral. 

 

M. FORTIN souligne que chaque Collectivité peut baisser plus ou moins la dose de chlore pour 

réduire l’impact sur le goût de l’eau. 

 

M. AFONSO répond que c’est ce qui est fait en pratique. 

 

En réponse à la question de M. FORTIN sur les compteurs et l’évolution de la consommation d’eau de 

la Commune, M. le Maire indique qu’il ne dispose pas des factures sous les yeux et ne peux donner 

une réponse précise. Il formule l’hypothèse d’une montée en puissance de certains services tels que 

le stade de la Haye ou encore le multi-accueil ou l’extension des espaces verts. M. le Maire dit que la 

réponse sera donnée après étude précise. 

 

M. FORTIN précise que, certaines années, des consommations supérieures avaient été relevées en 

raison de travaux importants (stade, école maternelle…) ce qui n’est pas le cas en 2010. 

 

M. BEGAUD constate, sur le chlore, que la Ville est en classe C. 

 

M. AFONSO répond que c’est parce l’eau n’est pas assez chlorée. 

 

M. LABES demande au représentant de VEOLIA s’il a une idée du niveau de la nappe du cénomanien. 

Sur le plan social, il fait état de personnes qui se seraient plaintes que quelle que soit la demande de 

secours, VEOLIA exigeait le paiement de 20 % de la facture.  
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Il souligne par ailleurs que de nombreuses personnes qui ne relèvent pas du fonds d’aide au maintien 

de l’énergie ont malgré tout de grandes difficultés à régler leur facture. Ces dernières se tournent 

alors vers le CCAS. Dans ce cas, le paiement des 20 % est-il exigé  pour échapper à la coupure ? 

 

M. AFONSO répond que de manière systématique un travail est engagé avec la Collectivité avant de 

procéder à quelque fermeture que ce soit. En outre, contractuellement, le délégataire est tenu de 

suivre la Collectivité dans la décision qu’elle prend. Il n’y aurait pas eu à sa connaissance de 

fermeture « sèche » sur BALLAN-MIRÉ. Relativement à la nappe du cénomanien, cette dernière a 

été modélisée. Incontestablement le niveau statique baisse d’année en année. Dans l’agglomération, 

la majorité de la population est alimentée à partir de la nappe du cénomanien. Compte tenu de sa 

capacité très lente à se régénérer, la situation ne peut être maintenue en l’état. L’Agence de l’Eau, 

en charge de ce dossier, a pris l’initiative de fixer un premier pallier de baisse de – 20 % de 

prélèvement par rapport aux chiffres de 2006, soit une baisse de 100 000 m3 pour BALLAN-MIRÉ. 

Dans cette perspective, des travaux importants ont été réalisés par la Ville pour interconnecter le 

réseau de BALLAN-MIRÉ avec les Communes voisines, notamment avec JOUE-LES-TOURS qui 

s’alimente dans le lit du Cher. Le coût de traitement de cette eau étant plus élevée, le coût final du 

m3 sera donc sensiblement plus onéreux. 

 

M. le Maire remercie M. AFONSO pour la clarté de ses réponses. En conclusion, il ajoute que la 

Commune poursuit les travaux d’amélioration de son réseau avec les travaux réalisés rue St Exupéry 

en cette fin d’année 2011. Il rappelle également les enjeux sur cette question de la distribution de 

l’eau potable avec notamment la fin de la délégation en décembre 2012, l’interconnexion avec des 

réseaux voisins pour répondre aux obligations du schéma départemental d’approvisionnement et de 

gestion de l’eau et enfin l’interpellation de M. le Préfet, dans le cadre de la réforme territoriale, qui 

propose la constitution d’un syndicat d’agglomération. Il indique que le Conseil Municipal aura à 

connaître l’évolution de ces questions et à se prononcer. 

 

Le Conseil Municipal prend acte du rapport annuel 2010 pour le service public d’eau potable. 

 

 

2- Charte de protection du ciel et de l’environnement nocturnes avec l’Association Nationale 

pour la Protection du Ciel et de l’Environnement Nocturnes 

 

Mme BOUDESSEUL rappelle que, dans sa séance du 3 avril 2011, le Conseil Municipal a conforté la 

politique de développement durable de la Ville en adoptant le plan de croissance durable.  

Pour mémoire, ce plan, évolutif dans le temps, affiche 12 engagements relatifs à la gestion 

municipale et 19 engagements sur les ressources naturelles pour l’année 2011. L’un de ces 

engagements relatifs à la gestion municipale était la réduction de l’éclairage nocturne qui avait été 

pérennisée lors de cette même séance du Conseil Municipal. Cette démarche volontariste s’inscrit 

pleinement dans le cadre d’une démarche de développement durable, d’économies d’énergie et de 

protection de l’environnement en préservant le ciel nocturne et la biodiversité. L’Association 

Nationale pour la Protection du Ciel et de l’Environnement Nocturnes a mis en place une charte avec 

les Villes et villages s’engageant dans ces démarches de préservation de l’environnement nocturne et 

a mis en place un partenariat par la signature d’une charte. En signant cette charte, la Collectivité 

s’engage dans la réduction de son éclairage nocturne et peut ainsi prétendre à participer au 

concours des Villes et Villages Etoilés. Ce concours permet de remettre des labels (nombre 

d’étoiles) en fonction des efforts de réduction et d’amélioration de la performance de l’éclairage 

nocturne qui sont faits par la Commune. La Ville de BALLAN-MIRÉ étant engagée depuis juillet 2010 

dans cette démarche, la signature de la charte et donc la possibilité de participer au concours et 

d’être labellisée Villes et Villages Etoilés seraient une reconnaissance nationale des efforts 

effectués. 

 

En Indre-et-Loire, seules deux Communes sont actuellement labellisées. 

 

 

 



 4 

 

M. FORTIN évoque l’article 1 de la convention qui évoque les « stricts besoins de la population » et 

« les impératifs réels de sécurité ». Il demande ce que la Municipalité entend par ces deux notions.  

 

Mme BOUDESSEUL souligne qu’il s’agit d’une charte nationale. Les besoins stricts de la population 

correspondent à un temps d éclairage limité aux besoins et à la réalisation de toutes les économies 

possibles. Elle souligne qu’au début du siècle dernier, les Communes rurales et périurbaines n’étaient 

pas aussi éclairées qu’aujourd’hui. Concernant les impératifs de sécurité, Mme BOUDESSEUL 

indique que la Municipalité a fait le choix, dans un souci de lisibilité, de ne pas multiplier les 

dispositifs et les modalités de mise en œuvre (été-hiver, week-end…). L’option retenue repose sur 

une règle simple et unique et un suivi sécuritaire a été mis en place avec M. CARRENO. Néanmoins, 

elle dit rejoindre M. FORTIN sur la question des efforts à faire sur certaines zones comme le 

boulevard de Chinon qui peut donner un sentiment d’insécurité. Sans rétablir l’éclairage, un dispositif 

de réfléchissement pourrait permettre d’améliorer la visibilité pour les véhicules. 

 

M. MARTIN souligne que, pour augmenter la sécurité dans la Mairie, il faudra augmenter la 

puissance lumineuse de certaines lampes. Il y a là selon lui une contradiction. 

 

M. le Maire dit qu’il lui semble que ce débat a déjà eu lieu. Il considère qu’il faut distinguer deux 

choses. Selon lui, il est possible d’améliorer l’éclairage dans les plages horaires où il y a de l’éclairage 

public. La Municipalité a d’ailleurs un programme de travaux et d’amélioration du réseau. Puis il y a la 

plage horaire pour laquelle le Conseil Municipal a décidé de couper l’éclairage. On peut penser que 

l’avantage qu’on en retire du point de vue du développement durable, de la biodiversité… ne méritait 

pas de le faire parce que l’insécurité que cela engendrerait est trop importante. La Municipalité 

considère que les avantages sont infiniment plus intéressants et importants que les inconvénients 

parce qu’il a été demandé aux gens leurs sentiment, parce qu’il y a eu expérimentation, parce qu’un 

registre a été ouvert et que pour le moment, il ne ressent pas une montée majeure de l’insécurité 

liée à la coupure de l’éclairage.  

M. le Maire souligne que généralement lorsqu’il y a un problème, il est interpellé quotidiennement 

dans la rue. Dans le cas présent, personne ne lui parle de la coupure de l’éclairage nocturne. Au 

regard de constat, il considère que la Municipalité a eu raison politiquement de faire ce choix d’une 

solution simple et pratique de coupure totale de l’éclairage public entre minuit et cinq heures du 

matin. M. le Maire ajoute que, s’agissant d’un choix de valeurs, il est proposé au Conseil Municipal de 

concrétiser ce choix en adhérant à une charte nationale qui, par ailleurs, témoigne du mouvement 

général sur ces questions. Il se dit convaincu que, dans quelques années, la totalité des Communes 

rurales et périurbaines aura adopté cette démarche car il s’agit d’un des rares leviers dont dispose 

la Ville pour faire des économies d’énergie. Il ajoute être fier de faire partie des premières 

Communes à avoir mis en place ce système. 

 

Mme BOUDESSEUL met en avant les efforts restant à fournir et le caractère progressif de la 

démarche prôné par la charte. 

 

Mme NOWAK fait remarquer que l’article 1 de la charte fait référence à l’éclairage public et privé, 

mais considère que le débat porte sur la dimension publique. 

 

M. CABANNE demande un éclairage sur l’article 4 qui stipule que les éclairages des magasins et des 

enseignes doivent s’éteindre à 23 h, sauf dérogation exceptionnelle. Il demande ce que compte faire 

la Municipalité. 

 

M. le Maire rappelle qu’il s’agit là d’objectifs cadre qui ne remettent par en cause le dispositif 

arrêté par la Ville. Cette question pourra être envisagée dans l’avenir. Il précise qu’au moment de la 

mise en œuvre du dispositif, c’est la population dans les Assemblées de Proximité qui avait suggéré 

l’extinction à minuit, alors qu’il était proposé une heure du matin. 

 

M. BEGAUD demande ce que compte faire la Municipalité pour les spots encastrés dans le sol. 
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Mme BOUDESSEUL répond que les travaux de mise aux normes se feront dans le temps. 

 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, autorise Monsieur le Maire à signer la charte de 

protection du ciel et de l’environnement nocturnes avec l’Association Nationale pour la Protection du 

Ciel et de l’Environnement Nocturnes (ANPCEN) 

 

La délibération est adoptée avec 6 voix contre (opposition) et 1 abstention (Mme NOWAK) 

 

 

3- Travaux O.N.F –Bois des Touches Martelage 2012 

 

Mme ROCHER expose que la forêt communale de BALLAN-MIRE est pour l’essentiel soumise au 

régime forestier, ce qui permet de s’attacher les services de l’Office National des Forêts pour la 

gestion et l’entretien de ces espaces boisés. En accord avec l’O.N.F, il est proposé au Conseil 

Municipal d’inscrire à l’état d’assiette 2012, 2 parcelles en vue d’en réaliser le martelage pour une 

vente prévue l’automne prochain. Les parcelles proposées pour le martelage sont : 

- la parcelle 6 d’une surface de 9 ha 22 00, dont 8 ha 52 00 à parcourir 

- la parcelle 7 d’une surface de 8 ha 99 00 dans son intégralité 

 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, accepte la proposition de martelage de ces 

2 parcelles et autorise M. le Maire à signer tous les documents afférents à cette procédure. 

 

La délibération est adoptée à l’unanimité 

 

 

4- Conseil Consultatif des Ballanais - Modification du règlement intérieur 

 

M. KOENIG rappelle que, par délibération en date du 21 décembre 2008, le Conseil Municipal créait 

le Conseil Consultatif des Ballanais (CCB), première instance de démocratie locale. Depuis cette 

date, les 54 membres ont été sollicités sur 7 sujets qui touchent à l’organisation et la vie de la 

Commune dans sa globalité : l’accueil des gens du voyage, le projet urbain, la programmation des 

travaux de voirie, la sécurité des biens et personnes, grandir à BALLAN-MIRÉ, les Séniors dans la 

Commune, et l’animation, la culture et le patrimoine.  

Des groupes de travail se sont constitués autour de ces thèmes pour produire des avis concertés. 

Cela représente des dizaines de réunions, des centaines d’heures de travail qui ont permis aux élus 

d’avancer sur ces sujets de manière plus éclairée.  

A l’issue des 3 années de fonctionnement, il convient, conformément au règlement intérieur, de 

procéder au renouvellement du Conseil Consultatif. Ainsi, les Ballanais seront prochainement invités 

à transmettre leur candidature et, le 8 décembre prochain, un nouveau Conseil sera installé. Au 

regard de l’expérience acquise et des observations formulées par les membres du CCB, il apparaît 

aujourd’hui nécessaire d’apporter quelques modifications au règlement intérieur. Ainsi, désormais, 

les membres sortant pourront représenter leur candidature s’ils le souhaitent, le nombre de 

rapporteurs généraux est ramené à un puisqu’il est avant tout un coordinateur et enfin, chaque 

rapporteur thématique pourra disposer d’une salle municipale à sa demande sous réserve de sa 

disponibilité, ce qui est déjà pratiqué dans les faits. 

 

M. KOENIG souligne que le nouveau règlement intérieur se doit d’être un outil le plus opérationnel 

possible pour encourager, faciliter et organiser le travail du CCB. Les nouvelles dispositions vont 

dans ce sens. 

 

M. le Maire indique que les nombreux enseignements tirés des trois années d’expérience du CCB 

seront exposés lors de l’assemblée générale qui est envisagée le 8 décembre et à l’occasion de 

laquelle se croiseront les promotions. 
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M. BEGAUD, à propos de l’article 2.4, suggère que dans la phrase « En cas de désaccord, les 

divergences exprimées par une minorité des membres du groupe de travail peuvent être 

explicitement notifiées dans le document » le verbe « peuvent » soit remplacé par « doivent ». 

 

M. KOENIG rappelle que les groupes de travail ont jusqu’alors cherché à exprimé un consensus. Mais 

il ne voit pas de difficulté à la modification proposée. 

 

La proposition est validée.  

 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, approuve le règlement intérieur du Conseil Consultatif 

des Ballanais. 

 

La délibération est adoptée à l’unanimité 

 

 

5- Conseil des Jeunes Ballanais – Modification du règlement intérieur 

 

MM. DESCROIX et KOENIG rappellent que, par délibération en date du 2 octobre 2009, le Conseil 

Municipal approuvait la création du Conseil des Jeunes Ballanais (CJB) avec la volonté de donner la 

parole aux enfants et aux jeunes, les associer à la réflexion sur le devenir de leur Commune et leur 

permettre de participer activement à la vie sociale. Depuis cette date, ils soulignent que le CJB a 

parfaitement rempli sa fonction de lieu d’échanges et de dialogue entre jeunes et élus, de mieux 

faire connaître les attentes et besoins des enfants et des jeunes et enfin, et surtout, d’incitation à 

la prise de responsabilité et d’implication dans la vie de la Commune.  

C’est ainsi qu’au cours de ces deux années de fonctionnement, les jeunes conseillers se sont très 

régulièrement investis, tant en séance plénière, qu’en groupes de travail thématiques, pour aboutir à 

la concrétisation de plusieurs projets valorisant à la fois leur investissement et la Commune. C’est 

ainsi que le CJB a organisé deux après-midis autour du jeu, les 6 novembre 2010 et 28 mai 2011, et 

une soirée cinéma le 26 mars 2011 avec la participation en première partie de l’Ecole de Musique de 

La Confluence. Le Conseil s’est également fortement impliqué dans le choix et la finalisation de Dédé 

le Hérisson, mascotte développement durable de la Ville. Enfin, le CJB a été un acteur majeur de la 

réalisation du City Stade Jacques Voisin en définissant le lieu et les caractéristiques de la 

structure.  

Au regard du bilan de ces deux années, et à la veille des élections qui désigneront le nouveau Conseil 

le 28 novembre 2011, il est apparu utile de faire évoluer le règlement intérieur du Conseil des 

Jeunes Ballanais. MM. DESCROIX et KOENIG présentent les modifications apportées : 

suppressions des suppléants, niveaux scolaires en lieu et place de la date de naissance… Le Comité 

de Pilotage du CJB, réuni le 20 octobre 2011, a été informé de cette évolution du règlement 

intérieur. Ce dernier a été soumis à l’avis de la Commission « Démocratie - Citoyenneté – Vie 

Associative » le 21 octobre 2011. MM. DESCROIX et KOENIG rendent hommage au travail réalisé 

par Mme Sylvie ROT, coordinatrice du CJB. 

 

Mme LACORDAIS se dit reconnaissante de la prise en compte des observations. 

M. KOENIG la remercie pour ses remarques. 

 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, approuve le règlement intérieur du Conseil des Jeunes 

Ballanais. 

 

La délibération est adoptée à l’unanimité 

 

 

6- Attribution d’une subvention à l’Association de Gestion du Centre Social 
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M. DESCROIX expose que l’Association de Gestion du Centre Social de BALLAN-MIRÉ, en 

partenariat avec la Ville, a renouvelé en 2011 le dispositif « Des Jeunes en Voyage » initié à l’été 

2010. Il rappelle que cette action, qui a pour finalité de permettre aux jeunes Ballanais de partir  

 

plus facilement en vacances, d’apprendre à s’organiser et à développer leur autonomie, s’adressait 

aux 16 - 19 ans constitués en groupe de trois minimum. Un accompagnement dans l’élaboration des 

projets a été assuré par les animateurs du centre Jules Verne et un « pack DJV » proposait une 

aide financière, du prêt de matériel, une trousse de secours et le développement de 20 photos. 

25 jeunes âgés de 17 à 20 ans, dont 17 Ballanais, répartis dans 4 groupes, ont bénéficié d’un 

accompagnement pour des destinations aussi variées que LES SABLES D’OLONNE, HENDAYE ou 

FOUESNANT. La durée moyenne des séjours a été de 9 jours. Le coût définitif de l’action est de 

1 078 €, dont 978 € d’aides financières directes pour les groupes. 

 

M. FORTIN déplore une nouvelle fois qu’une subvention soit accordée pour des jeunes hors 

Commune au travers de ce projet qui concernent des Ballanais et des non Ballanais, ces derniers 

représentant plus de 30 % des effectifs. 

 

M. DESCROIX répond que ne sont pris en compte que les jeunes Ballanais pour l’attribution de l’aide 

à chaque groupe. La contribution est donc accordée au prorata du nombre de Ballanais dans le 

groupe. 

 

Le Conseil, après en avoir délibéré,  décide d’accorder une subvention de 1 078 € à l’Association de 

Gestion du Centre Social (AGCS). 

 

La délibération est adoptée à l’unanimité 

 

 

7- Subvention à la Maison des Jeunes et de la Culture  

 

Mme BOUDESSEUL indique que la M.J.C., après appel à candidature, a accepté, en lien avec la 

Municipalité, d’accompagner une nouvelle fois le Village de Noël pour l’édition 2011 sur le thème 

« L’atelier du Père Noël ». Cette manifestation, qui se déroulera les 10 et 11 décembre dans le 

centre ville, proposera une animation continue et des animations ponctuelles, tant pour les enfants 

que pour les parents. La MJC contribuera pour une large part à la dimension conviviale du village par 

l’organisation du marché, la gestion de la restauration, la création des décors et la sonorisation. Elle 

apporte également certaines animations ponctuelles. Par ailleurs, la MJC propose d’inscrire la 

manifestation sous le label de Dédé le Hérisson en investissant dans des gobelets recyclables et 

consignés. Pour conduire l’ensemble de cette action, la Maison des Jeunes et de la Culture sollicite 

une subvention d’un montant de 4 750 €, dont 1 250 € au titre du développement durable sous le 

label Dédé le Hérisson. Mme BOUDESSEUL souligne que le budget de l’opération est identique à l’an 

passé. Elle rend hommage au service culturel pour l’accompagnement de ce projet. 

 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, accorde une subvention d’un montant de 4 750 € à la 

Maison des Jeunes et de la Culture pour l’animation du Marché de Noël 2011. 

 

La délibération est adoptée à l’unanimité 

 

 

8- Subvention à l’A.M.G. 37 

 

M. LABES rapporte que cette association organise de nouveau le Téléthon dans la Commune dont 

l’objectif est de récolter des fonds qui seront reversés à l’Association Française contre la 

Myopathie. L’édition 2011 se déroulera dans le gymnase Lenglen les 2 et 3 décembre prochains et de 

nombreuses animations portées par les bénévoles sont une nouvelle fois prévues. Le montant sollicité 

pour ce projet solidaire et fédérateur est de 3 500 €. Il est proposé que cette somme soit versée 

en deux échéances : 75 % avant la manifestation, le solde sur présentation du bilan financier, à 

hauteur du besoin de financement effectif. 
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M. BEGAUD demande quel sera le solde des crédits disponible sur la ligne des subventions après 

l’attribution de cette somme à l’AMG 37 ? 

 

 

M. le Maire estime que les crédits non distribués sont estimés à 30 000 €. 

 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré accorde une subvention d’un montant maximum de 

3 500 € à l’A.M.G. 37 pour l’organisation du Téléthon 2011, dans les conditions suivantes : 75 % avant 

la manifestation, le solde sur présentation du bilan financier, à hauteur du besoin de financement 

effectif. 

 

La délibération est adoptée à l’unanimité 

 

 

9- Cession de parcelles de terrain aux sociétés ATAC et PAREA et acquisition d’une parcelle 

auprès de la société ATAC  

 

M. le Maire expose que, par délibération en date du 22 juin 1992, le Conseil Municipal approuvait la 

mise à disposition à titre gracieux d’une parcelle de terrain d’une surface de 2 912 m2 à la SA 

BALDIS, gestionnaire du magasin UNICO. Depuis cette date, le magasin a bénéficié d’une extension 

de sa surface commerciale, ajouté une station de lavage, modifié l’occupation de la parcelle et ses 

accès et changé d’enseigne pour devenir depuis peu « Simply Market ». Il apparaît aujourd’hui que 

cette parcelle de terrain, qui constitue une partie essentielle du parking du magasin, ne pourra être 

destinée à un autre usage. Il convient donc de régulariser cet usage commercial, en accord avec la 

société ATAC, par la vente du terrain. Lors des échanges avec les acquéreurs, il est apparu que 

l’aménagement du rond point réalisé avenue Jean Mermoz n’avait pas fait l’objet d’une rétrocession à 

la Ville. Par ailleurs, il apparaît pertinent de prendre en compte la desserte piétonne du magasin et 

de réaliser une liaison entre le quartier de la Pasqueraie et le Collège. Ainsi, conformément au plan 

réalisé par un géomètre expert le 20 octobre 2011 et joint à la présente délibération, il est proposé 

au Conseil Municipal de céder :  

 la parcelle AN 354 d’une surface de 2 444 m2 à la société ATAC, gérante du magasin Simply 

Market ; 

 la parcelle AN 355 d’une surface de 423 m2 à la société PAREA, gérante de la station service. 

 

De son côté, la société ATAC cède à la Ville la parcelle AN 351 d’une surface de 404 m2, qui 

concerne la rétrocession d’une partie du rond point dans le domaine public et la réalisation de la 

liaison piétonne. Enfin la Ville conserve les parcelles AN 353 et 356 d’une surface totale de 45 m2. 

Compte tenu de la localisation de ces parcelles et de leur caractère commercial, le prix de vente a 

été fixé à 119 € HT par m2. Au regard de ces éléments, la Commune vend les parcelles AN 354 et 

355 pour une somme totale de 341 173 € et acquiert auprès de la société ATAC la parcelle AN 351 

pour un montant de 48 076 €.  

 

M. FORTIN déclare qu’il faut dire merci aux équipes municipales précédentes d’avoir eu un peu de 

patrimoine qui permet aujourd’hui de faire des plus values. 

 

M. CABANNE demande s’il y a d’autres projets de vente des bijoux de familles ? 

 

M. le Maire lui répond qu’il y a notamment le Village Vacances. 

 

Le Conseil municipal, après en avoir délibéré, approuve le projet de vente et le projet d’acquisition  

 

La délibération est adoptée à l’unanimité 

 

 

10- Décision modificative n° 2 – Budget Ville 
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M. le Maire présente le projet de décision en soulignant qu’il s’agit là d’ajustements techniques, 

conforment à la stratégie qui consiste à inscrire l’ensemble des dépenses et recettes de l’année dès 

le budget primitif. Ainsi, il indique qu’au global cette décision budgétaire porte sur un montant de 

80 200 € de dépenses réelles sur un budget de 3 026 000 € de dépenses réelles (déduction faite de 

l’enveloppe de réserve d’assainissement de 1 million). 24 000 € sont pris sur les dépenses imprévues 

de l’exercice (72 000 €) le solde étant couvert par des recettes nouvelles. M. le Maire présente de 

manière détaillée chaque point de la décision budgétaire modificative. 

  

M. FORTIN demande si les dégradations commises aux stades de La Haye ont été prises en charge 

par l’assurance.  

 

M. le Maire lui répond par l’affirmative et précise que l’indemnité de l’assurance sera perçue en 

section de fonctionnement le moment venu. Il ne peut en préciser le montant définitif aujourd’hui. 

 

M. BEGAUD déclare qu’il ne votera pas contre cette décision, bien qu’il ait voté contre le budget 

primitif, car effectivement elle concerne pour l’essentiel des opérations d’ordre et ne concerne pas 

la section de fonctionnement. 

 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, approuve la décision budgétaire modificative. 

 

La délibération est adoptée avec 7 voix contre (opposition) et 1 abstention (M BEGAUD) 

 

 

11- Taxe d’aménagement – Fixation du taux et des exonérations facultatives 

 

Mme BOUDESSEUL informe que la Loi de Finances rectificative pour 2010 a opéré une réforme 

globale de la fiscalité perçue sur les opérations d’urbanisme. Elle se traduit par la création d’une 

taxe unique d’aménagement en lieu et place de la taxe locale d’équipement (TLE) instituée au profit 

de la Commune, de la taxe départementale des espaces naturels et sensibles (TDENS) et de la taxe 

départementale pour le financement des conseils d’architecture et d’urbanisme (TDCAUE).  

Cette réforme entre en vigueur pour les demandes de permis de construire déposées après le 

1er mars 2012. Elle est aussi destinée à remplacer, au 1er janvier 2015, les participations telles que la 

participation pour voirie et réseaux (PVR), la participation pour raccordement à l’égout (PRE). La 

Commune ayant un POS approuvé, la taxe d’aménagement s’applique de plein droit au taux de 1 %. La 

Commune peut toutefois fixer librement, dans le cadre des articles L. 331-14 et L. 332-15 du Code 

de l’Urbanisme, un autre taux et, dans le cadre de l’article L. 331-9, un certain nombre 

d’exonérations.  

Mme BOUDESSEUL expose que la taxe d’aménagement résulte de l’application du taux arrêté par le 

Conseil Municipal à une valeur forfaitaire unique par m² de surface de construction  qui est de 

660 € par m² (valeur révisée au 1er janvier de chaque année par arrêté ministériel) avec un 

abattement de 50 % appliqué sur les premiers 100 m² d’une construction à usage de résidence 

principale. Ainsi, la taxe d’aménagement pour une résidence principale à usage d’habitation de 

160 m² sera calculée ainsi : (100 m² x 330 € x taux) + (60m² x 660 € x taux). Elle présente 

également les exonérations qui s’appliquent de plein droit et les exonérations facultatives totales ou 

partielles, définies par le Code de l’Urbanisme  

  

M. le Maire précise que cette taxe d’aménagement n’est perçue qu’une fois au moment de la 

réalisation de la construction. 

 

Mme LACORDAIS constate que les prêts conventionnés ne font pas partie des exonérations et 

souligne qu’elle n’est pas d’accord avec M. BAUMEL car, si on fait construire une piscine, on sera 

amené à payer de nouveau. 

 

M. le Maire rappelle que les exonérations sont définies par la loi et précise que la taxe 

d’aménagement sera exigible pour chaque autorisation d’urbanisme. Là aussi, il s’agit d’une décision 

du législateur. 
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Mme NOWAK demande ce qu’il en est des abris de jardin qui ne sont pas soumis à permis de 

construire. 

 

 

 

Mme BOUDESSEUL indique que, dorénavant, la taxe s’appliquera pour toutes constructions à 

compter de 5 m2, ces dernières devant faire l’objet d’une déclaration de travaux. 

 

M. FORTIN dit qu’on découvre ce soir en Conseil Municipal que la majorité souhaite faire fixer le 

taux à 5 %. Il constate qu’aucune discussion préalable n’a eu lieu avec le groupe d’opposition et en 

Commission des Finances. Cela signifie que tous les nouveaux Ballanais qui feront construire hors 

opérations spécifiques, paieront le taux maximum. Il ajoute que, si l’opposition municipale est pour 

une mixité sociale, elle est contre le taux à 5 % car il ne faut pas en permanence imposer le reste de 

la population. Il regrette que cette question n’ait pas été abordée en Commission des Finances. 

 

M. le Maire lui propose d’en discuter maintenant. Il souhaite rétablir les faits et rappelle qu’on ne 

passe pas d’un taux de 1 à 5 % car il ne s’agit pas de la même taxe et de la même assiette. Sur cette 

réforme de la fiscalité de l’aménagement, décidée par le législateur, la Commune a le choix de fixer 

le taux et de décider des exonérations, dans le cadre fixé par la loi. M. le Maire donne des exemples 

à partir des simulations réalisées : sur une surface construite de 107 m2, la taxe perçue par la 

commune est 1 333 €. Si le taux est fixé à 1 %, le produit serait de 376 €, soit une perte pour la 

Commune de l’ordre de 1 000 €. En fixant le taux à 5 %, le montant de la taxe s’établit à 1 880 €, 

soit une augmentation de l’ordre de 500 €. Sur ces opérations ponctuelles, qui ne présentent pas de 

caractère récurrent, le choix a été fait de fixer le taux à 5 % pour préserver les recettes 

d’investissement de la Ville. En revanche, il ya une forte contrepartie avec des exonérations ciblées, 

notamment sociales ou économiques. La Municipalité est d’accord pour dire qu’il ne faut pas taxer 

tout le temps, c’est le sens des exonérations proposées et elle assume ce taux de 5 %. 

 

Mme BOUDESSEUL précise qu’il s’agit là d’une réforme subie et qu’il est difficile de fixer le 

curseur pour respecter des équilibres à la fois en termes de recettes et de leviers pour ne pas 

pénaliser l’activité et le logement. Elle met en avant le fait que ce taux ne s’applique pleinement que 

pour les surfaces supérieures à 100 m2. 

 

M. FORTIN revient sur l’absence de dialogue entre le groupe de l’opposition et le groupe majoritaire 

sur cette question.  

 

M. le Maire s’étonne que l’opposition soit aujourd’hui intéressée par les discussions sur les taux. Il 

rappelle que, lors de l’intégration à Tour(s)plus, il avait proposé une discussion sur le montant de 

l’ajustement fiscal pour rechercher un accord politique. Cette proposition avait alors été refusée 

par l’opposition. Il dit qu’il en prend note pour l’avenir. 

 

Mme NOWAK regrette que lorsqu’on pose une question cela aboutit à la montée du conflit. 

 

M. le Maire lui fait observer que cela fait plusieurs fois que M. FORTIN reprend la parole pour 

revenir sur ce sujet. Il lui répond donc qu’il intègre que l’opposition veut bien discuter de la fiscalité 

et, la prochaine fois, la Commission des Finances sera réunie. Toutefois, il tient à souligner que 

discuter c’est chercher à trouver un accord sur des questions importantes comme la fiscalité. Dans 

ce cas, tout est mis sur la table pour voir s’il est possible de trouver un accord pour la mise en 

œuvre d’une réforme que ni l’opposition, ni la majorité n’a demandé. Il confirme donc que la 

prochaine fois que le Conseil Municipal aura à connaître d’une évolution de la fiscalité, il y aura 

discussion préalable. 

 

M. le Maire ajoute que, dans le cas présent, la réforme des Collectivités territoriales engagée il y a 

un an, a grandement complexifié la question et aujourd’hui l’ensemble des Collectivités se débat dans 

un double équilibre : ne pas accroître la pression fiscale et maintenir les recettes. C’est cet objectif 

qui a été recherché avec un taux qui permet de ne pas perdre de recettes fiscales et des 

exonérations qui permettent de donner des signes à un certain nombre de contribuables. 
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M. BEGAUD dit qu’il regrette également que la Commission Finances ne se soit pas réunie sur ce 

sujet. Il demande s’il est possible d’instituer un taux de 4 % ou si c’est obligatoirement un taux de 

1 ou de 5 ? Concernant l’exonération relative au prêt à taux zéro, il demande s’il est possible de 

faire porter l’exonération sur les surfaces inférieures à 100 m2 ? Enfin, il demande si la loi autorise 

une exonération pour les personnes qui auraient des revenus intermédiaires qui ne permettent pas 

l’accès au prêt à taux zéro ? 

 

M. le Maire lui répond que l’exonération est de droit pour les surfaces inférieures à 100 m2. Sur le 

dernier point, il rappelle que les Communes n’ont pas la faculté d’inventer les exonérations, c’est le 

législateur qui décide du champ possible. Revenant sur la question du taux, M. le Maire dit qu’il était 

possible de fixer un taux intermédiaire, mais cela changeait peu de choses et que la volonté de 

préserver les recettes de la Commune incitait à instituer le taux de 5 %. 

 

M. BEGAUD ajoute qu’en fixant un taux de 4 %, on serait arrivé à la somme perçue antérieurement. 

 

M. le Maire indique que cela dépend des assiettes. 

 

Mme BOUDESSEUL rappelle que l’exonération sur les 100 premiers m2 réduit l’impact du taux pour 

toutes les personnes qui réalisent une construction. 

 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, décide : 

 

- d’instituer sur l’ensemble du territoire communal, la taxe d’aménagement au taux de 5 % ; 

 

- d’exonérer totalement en application de l’article L. 331-9 du Code de l’Urbanisme : 

 - les logements sociaux bénéficiant du taux réduit de TVA ou bénéficiant de prêts aidés tels 

que prêts locatifs sociaux (PLS), prêts locatifs à usage social (PLUS), prêts sociaux location-

accession (PSLA) 

 

- d’exonérer partiellement en application de l’article L. 331-9 du Code de l’Urbanisme : 

 - les locaux à usage d’habitation principale financés avec un prêt à taux zéro pour les surfaces 

supérieures à 100 m² à raison de 50 % des surfaces excédant 100 m² ; 

 - les locaux à usage industriel et leurs annexes à raison de 30 % de leur surface ; 

 - les entrepôts et hangars non ouverts au public à raison de 30 % de leur surface ; 

 - les parcs de stationnement couverts à raison de 30 % de leur surface ; 

 - les commerces de détail d’une surface de vente inférieure à 400 m² à raison de 30 % de 

leur surface ; 

 - les immeubles classés parmi les monuments historiques ou inscrits à l’inventaire 

supplémentaire des monuments historiques à raison de 30 % de leur surface. 

 

La délibération est adoptée avec 8 voix contre (opposition + M BEGAUD) 

 

 

12- Taxe d’habitation sur les logements vacants depuis plus de 5 ans 

 

M. LABES présente le projet de délibération. Le Conseil Communautaire de Tour(s)plus a adopté, le 

29 juin 2011, le nouveau Programme Local de l’Habitat 2011-2016 qui prévoit, entre autres mesures, 

l’instauration de la taxe d’habitation sur les logements vacants depuis plus de 5 ans.  

 

Cette taxe vise à inciter les propriétaires à remettre leur logement à usage d’habitation inoccupé 

sur le marché immobilier, constituant ainsi un levier complémentaire pour résorber la vacance et 

faciliter le renouvellement urbain. Les dispositions de l’article 1407 bis du Code Général des Impôts 
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permettent au Conseil Municipal d’assujettir à la taxe d’habitation les logements vacants depuis plus 

de cinq ans. Cet assujettissement s’applique aux locaux à usage d’habitation, habitables, non meublés 

et vacants depuis plus de cinq années consécutives au 1er janvier de l’année d’imposition. La vacance 

doit être volontaire et le logement doit être libre de toute occupation. Toutefois, l’occupation 

momentanée (et inférieure ou égale à 30 jours) au cours de l’année ne peut être regardée comme 

remettant en cause la situation de vacance du logement. 

 

M. le Maire précise qu’à BALLAN-MIRÉ, cette disposition ne concernerait que deux logements, mais 

qu’il s’agit d’une mesure symbolique visant à s’inscrire dans la dynamique actuelle de mobilisation 

pour le logement. 

 

M. FORTIN s’interroge sur cette mesure dans l’hypothèse d’une succession qui ne serait pas réglée 

dans ce délai. 

 

M. le Maire précise que si la Commune a la faculté d’instituer la taxe, sa perception est assurée par 

les services fiscaux. Ce sont ces derniers qui sont chargés d’apprécier le caractère volontaire ou non 

de la vacance du bien. 

 

M. BEGAUD demande s’il est possible de prévoir des exceptions, en pensant notamment aux 

personnes âgées placées en maison de retraite ?  

 

M. le Maire indique que cela ne peut être mis dans la délibération, mais confirme que cela est laissé 

à l’appréciation circonstanciée et humaine des services des impôts.   

 

M. CABANNE, compte tenu du nombre de foyers concernés, s’interroge sur l’intérêt de cette 

délibération, ou est-ce l’addiction à Tour(s)plus qui dicte cette mesure ? 

 

M. le Maire répond très sérieusement qu’en effet cette mesure s’inscrit dans les problématiques 

traitées par l’agglomération et que BALLAN-MIRÉ, même si la mesure est symbolique, s’associe à 

cette démarche. 

 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, décide d’assujettir à la taxe d’habitation, les 

logements vacants depuis plus de cinq ans et charge M. le Maire de notifier cette décision aux 

services préfectoraux. 

 

La délibération est adoptée avec 7 abstentions (opposition). 

 

 

13- Modification de la composition de la Commission d’Appel d’Offres 

 

M. le Maire rappelle que, par délibération en date du 28 mars 2008, le Conseil Municipal a procédé à 

l’élection des membres de la Commission d’Appel d’Offres de la Commune. La composition de cette 

Commission a été revue par délibérations des 30 mai 2008 et 15 mai 2009.  

M. MARTIN et M. KOENIG ont exprimé le souhait de se retirer de ladite Commission. Au regard de 

ces éléments, il convient de procéder à une modification de la composition de la Commission d’Appel 

d’Offres. Après avoir pris connaissance des candidatures, le Conseil Municipal a procédé au vote et 

ainsi ont été élus membres de la Commission d’Appel d’Offres de la Commune de BALLAN-MIRE : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MEMBRES 

TITULAIRES 

MEMBRES 

SUPPLEANTS 

Claude SAUTEJEAN Jany ROCHER 

Michèle ROUSSEAU Alain PROUTEAU 

Virginia RAGUIN Sylvie BIENVAULT 

William MONTOYA Daniel LE GURUN 

Brigitte RIBETTE Michel CABANNE 
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 M. BEGAUD s’abstient. 

 

 

 

14- Convention avec la Caisse Primaire d’Assurance Maladie 

 

Mme RAGUIN indique qu’en juillet 2010, la Caisse Primaire d’Assurance Maladie fermait le Point 

Sécu de BALLAN-MIRÉ définitivement et sans concertation « en raison d’une réorganisation interne 

de la CPAM ». Trois mois après cette fermeture, de nombreux assurés s’étaient déjà manifestés 

auprès de la Mairie pour témoigner de leur incompréhension, de leurs besoins et de leur difficulté à 

trouver une réponse via les outils envisagés par la Caisse (serveur vocal et internet).  

En novembre 2010, la Municipalité rencontrait le directoire de la CPAM d’Indre-et-Loire et exigeait 

un temps de négociation qui permette de travailler à la recherche de solutions respectueuses des 

personnes.  

La pétition signée début 2011 par plus de 700 Ballanais réclamait le maintien d’un service public de 

proximité et des contacts humains. Depuis, la négociation a été engagée avec les services de la 

CPAM pour aboutir à une solution acceptable pour les Ballanais. Bien sûr, la disparition du Point Sécu 

reste un signe tangible du délitement du service public mais la démarche volontariste de la 

Municipalité a permis de mettre en place un dispositif respectueux des personnes. La convention 

proposée au Conseil permet aux assurés de conserver un traitement personnalisé de leur situation. 

La Mairie intervient en relais mais ne se substitue pas à la CPAM, garantissant ainsi 

professionnalisme et confidentialité. Les services assurent le signalement des demandes au moyen 

d’une fiche de liaison. La CPAM, de son côté, s’engage à ce qu’un agent contacte personnellement 

l’assuré par téléphone. Si besoin, un rendez-vous sera fixé à l’accueil de JOUE-LES-TOURS le jeudi 

après-midi. Pour les personnes de plus de 65 ans, un système de taxi à la demande permettra 

d’assurer le déplacement. Si l’assuré ne peut pas se déplacer pour des raisons de santé, un agent de 

la CPAM pourra se rendre à son domicile. 

 

Mme RAGUIN indique que, sous réserve de l’approbation du Conseil Municipal, la présente 

convention sera signée officiellement le 7 novembre prochain en Mairie de BALLAN-MIRE, 

concrétisant ainsi un an de travail au bénéfice des Ballanais. 

 

M. le Maire rappelle la démarche du Conseil Municipal dans son ensemble pour le maintien d’une 

réponse à dimension humaine dans les rapports des usagers Ballanais avec la CPAM. Il souligne le 

caractère spécifique du dispositif obtenu de la Caisse pour BALLAN-MIRÉ à l’issue d’une 

négociation serrée. Il considère qu’il s’agit là d’un bon accord. 

 

Mme RAGUIN dit compter sur les Ballanais qui pourraient connaître des situations d’isolement pour 

les signaler. 

 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, approuve la convention avec la Caisse Primaire 

d’Assurance Maladie et autorise M. le Maire ou l’adjoint délégué à signer ladite convention.  

 

La délibération est adoptée à l’unanimité. 

 

 

 

DECISIONS DU MAIRE 

 

M. FORTIN sollicite des précisions sur la décision n° 89 concernant la mise à disposition d’un terrain 

du stade de La Haye à l’association NRFC « Le bonheur est dans le pied ». 

 

M. LE GURUN précise qu’il s’agit du club vétérans de la Nouvelle République. Il joue sur un demi 

terrain en même temps que l’équipe de vétérans du FCOT afin de minimiser les charges de 

structure. 
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M. BEGAUD demande si les conventions bibliothèque –écoles (n°92 et 96) sont identiques à celles 

signées l’an passé ? 

 

M. PROUTEAU lui répond par l’affirmative. 

 

 

QUESTIONS DIVERSES 

 

 M. BEGAUD pose la question suivante : quel est le nombre de logements livrés sur la Commune 

pour les années 2008/2009/2010 (détaillé par année). Pour 2011 : toujours en ce qui concerne les 

logements nombre de permis de construire délivrés, nombre de mise en chantier, nombre de 

logements livrés. (A fin octobre). 

 

M. le Maire lui apporte les éléments suivants : 

 

Nombre de logements livrés   2008 : 164 logements 

  2009 : 5 logements 

  2010 : 60 logements 

  2011 : 9 logements 

 

- Nombre de permis délivrés  en 2011 :  11 

- Nombre de mise en chantier en 2011 :   7 

 

 

 

 

 

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

la séance est levée à 21 h 10 


