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Etaient présents : 
MM. BAUMEL, BOUDESSEUL, DESCROIX, ROUSSEAU, LABES, BEAUCHER, TRANCHET, 
ROCHER, LE GURUN, MORLAT, MONTOYA, PROUTEAU, MURILLO, CARRENO, YVENAT, 
BEGAUD, NOWAK, RIBETTE, LACORDAIS 
 
Etaient excusés : 
MM. : SAUTEJEAN, DOUARD, URVOY, PEINEAU, MARTIN, FORTIN, CABANNE, KOENIG, 
RAGUIN, GOUJON 
 
Ces Conseillers avaient donné respectivement pouvoir à MM. : BOUDESSEUL, DESCROIX, 
ROUSSEAU, ROCHER, NOWAK, LACORDAIS, RIBETTE 
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Monsieur le Maire ouvre la séance en faisant l’appel et constate le quorum. Il propose la 
désignation de 2 secrétaires de séance, un issu de la liste majoritaire et un issu de la liste 
d’opposition ; sont ainsi désignés Madame BOUDESSEUL et Madame RIBETTE. 
 
M. le Maire indique que le compte rendu de la séance du 1er juin 2012 est en cours de finalisation 
et sera approuvé lors de la prochaine séance. 
 
M. le Maire ouvre l’ordre du jour. 
 
1- Création d’un passeport loisirs enfant – Convention avec les associations et le C.C.A.S. 
 
M. LABES expose que la Caisse d’Allocations Familiales de Touraine a créé, en 1998, un « Passeport 
Loisirs Jeunes » pour aider financièrement les familles à inscrire leurs enfants, âgés de 12 à 17 ans, 
dans des clubs sportifs ou à des activités culturelles ou artistiques. Le montant de la participation 
financière de la CAF, sous condition de ressources, est fixé à 65 €uros maximum. La Ville de 
BALLAN-MIRE et les associations ballanaises se sont associées en 2000 à la mise en œuvre de ce 
dispositif sur la Commune et de nombreux adolescents en bénéficient.  
Considérant que ce dispositif d’accès au sport, aux loisirs et à la culture doit être étendu aux 
enfants âgés de 6 à 11 ans, la Municipalité propose de créer un « Passeport Loisirs Enfants », 
financé par le Centre Communal d’Action Sociale. Ce passeport, d’une valeur de 65 €uros 
maximum par enfant, sera destiné aux familles bénéficiaires de l’Allocation de Rentrée Scolaire, à 
compter du mois de septembre 2012.  
Le Passeport Loisirs Enfant sera remis en Mairie, à la demande du ou des parents, sur présentation 
de la notification de versement de l’allocation de rentrée scolaire délivrée par la Caisse 
d’Allocations Familiales. Comme pour le Passeport loisirs jeunes, il restera à charge de la famille un 
minimum de 5 €. Le projet de convention entre la Ville, le CCAS et les associations ballanaises 
précise la mise en œuvre du dispositif et les relations entre les acteurs. 
 
M. le Maire félicite M. LABES pour la mise en place de ce dispositif socialement important. Il pense 
que de nombreuses familles ballanaises pourront bénéficier de cette aide. 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, approuve le projet de convention relatif aux 
Passeports Loisirs Enfants et Jeunes entre la Ville, le Centre Communal d’Action Sociale et les 
associations ballanaises partenaires du dispositif ; et autorise M. le Maire ou l’adjoint délégué à 
signer cette convention. 
 
La délibération est adoptée à l’unanimité. 
 
 
2- Modification du Règlement Intérieur du Multi accueil 
 
M. DESCROIX rapporte que le Multi accueil, qui a ouvert en septembre 2009, a permis de 
compléter et diversifier l’offre d’accueil des jeunes enfants dans la Commune. La structure est 
agréée pour 15 places en journée complète et 7 places en accueil occasionnel entre 8 h et 12 h et 
/ou entre 15 h et 18 h. A l’issue de trois années de fonctionnement, il est constaté un taux 
d’occupation très faible entre 15 h et 18 h pour l’accueil occasionnel qui s’établit en moyenne à 
18 %.  
Parallèlement, l’ensemble des demandes d’accueil régulier peine à être satisfait. Au regard de 
cette situation et avec le souci d’adapter au mieux les modes d’accueil existants au besoin des 
familles ballanaises, il est proposé au Conseil Municipal de modifier l’agrément du Multi accueil 
comme suit : passage de 15 à 18 places en accueil régulier et maintien de l’agrément pour 7 places 
d’accueil occasionnel uniquement entre 8 et 12 h. Le Règlement Intérieur du Multi accueil doit 
donc être modifié en conséquence.  
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Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, approuve le Règlement Intérieur du Multi accueil 
annexé à la présente délibération. 
 
M. BEGAUD demande des précisions sur le nombre de places au regard de la présentation des 
possibilités d’accueil indiquées sur le règlement intérieur qui porterait le nombre de places à 25. 
 
M. DESCROIX lui indique que l’agrément permet de faire fluctuer la capacité d’accueil selon qu’il 
s’agit d’enfant accueilli à temps plein ou à temps partiel, avec un système propre au multi accueil 
qui offre une mutualisation des places d’accueil. Cela explique le décalage. 
 
La délibération est adoptée à l’unanimité. 
 
 
3- Modification du tableau des effectifs – Création d’un poste d’assistant socio-éducatif 
 
M. le Maire expose que le vieillissement constitue un phénomène démographique majeur qui 
soulève le problème du vieillissement général de la population, avec ses corollaires, la dépendance 
et la fragilité. Les politiques publiques ont donc, dès aujourd’hui, l’obligation d’anticiper ces 
phénomènes pour que les personnes âgées aient leur place dans la cité aux différents temps de 
l’avancement dans le grand âge. Le niveau communal s’avère être le plus approprié pour 
coordonner les nombreux services et organismes travaillant autour de la personne âgée. Au-delà 
des compétences propres à chacun, le Maire a une légitimité certaine pour mettre les acteurs 
concernés en réseau, formaliser le partenariat, mettre en œuvre des actions transversales, tout en 
s’inscrivant dans la politique gérontologique départementale. 
 
M. le Maire indique que la Ville de BALLAN-MIRÉ a vu sa population des plus de 60 ans augmenter 
de 33 % depuis le recensement de 1999 ; cette dernière se chiffre aujourd’hui à 1 778 personnes 
(Insee 2008) soit 22,5 % de la population, dont 555 ont plus de 75 ans. 18,6 % des 65-79 ans vivent 
seuls ; ce chiffre s’élève à 41,3 % pour les plus de 80 ans. Par ailleurs, la Commune compte 
aujourd’hui 136 bénéficiaires de l’Allocation Personnalisée d’Autonomie (APA) à domicile.  
 
Il rappelle que la Municipalité s’est fixé comme objectif de faire de BALLAN-MIRÉ une ville 
agréable à vivre pour ses séniors et souhaite pouvoir répondre aux besoins liés au vieillissement : 
adaptation des logements, mobilité, accès aux droits, lutte contre l’isolement… Pour répondre à 
cette ambition et accompagner le développement de cette politique publique, il est proposé de 
créer un poste d’assistant socio-éducatif à temps non complet à hauteur de 24 heures 30 par 
semaine à compter du 1er septembre 2012. Cet agent sera chargé de l’accompagnement social 
individuel et de l’animation d’actions collectives en faveur du public senior. Une attention 
particulière sera portée aux usagers des services ou actions mis en œuvre par la ville ou le C.C.A.S. 
ainsi qu’aux résidents des pavillons personnes âgées. Il aura pour missions principales :  
   
 d’accompagner la personne âgée dans son projet de vie en favorisant l’accès aux droits et aux 
 démarches ; 
 d’accompagner les actions existantes telles que le taxi à la demande, les plans canicule ou 
grands froids… ; 
 de développer de nouvelles actions en matière de maintien à domicile ; 
 de conduire des projets collectifs tels que la constitution d’un réseau Solidarité Seniors, la mise 
en place d’ateliers du Bien Vieillir… 
 
Mme LACORDAIS souligne que le poste n’apparaît pas dans le tableau en annexe.  
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M. BEGAUD observe que la mission d’accompagnement des personnes âgées relève de la 
compétence du Conseil Général et il demande comment s’articulera la mission de cet agent 
municipal avec les services du Département. Il affirme qu’aucune autre Commune d’Indre-et-Loire 
n’a engagé une telle démarche. 
 
M. le Maire rappelle que le Conseil Général gère des missions règlementaires, notamment l’APA. 
M. le Maire cite plusieurs Communes qui se sont dotées de personnels dédiés à 
l’accompagnement des personnes âgées, pour mettre en œuvre des politiques de proximité et de 
maintien à domicile et de lutte contre l’isolement.  
 
M. LABES complète la réponse en précisant que cette personne s’inscrira dans les réseaux 
professionnels de type coordination gérontologique ou le pôle autonomie qui remplacera les CLIC. 
L’agent municipal aura un rôle essentiel d’information et d’accès au droit. 
 
M. le Maire souligne, au-delà des débats budgétaires parfois théoriques, l’intérêt de la création de 
ce poste pour une mission qui consiste à s’occuper des personnes âgées et à améliorer leur qualité 
de vie. 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, décide de modifier le tableau des effectifs en créant 
1 poste d’assistant socio-éducatif à compter du 1er septembre 2012. 
 
La délibération est adoptée par 25 voix et une abstention (M. BEGAUD) 
 
 
4- Cession d’une grange et d’un terrain attenant – Parcelle cadastrée section BC n° 128 
 
M. le Maire présente la délibération. La Commune est propriétaire depuis 1990 d’une grange 
située au 23 rue de l’Etang à BALLAN-MIRÉ. Ce bâtiment aujourd’hui sans affectation présente des 
signes de fragilité structurelle (toiture et murs) qui nécessitent l’engagement de travaux 
importants et coûteux, sans perspective de pouvoir l’affecter à une activité d’intérêt communal. 
M. BARSE, docteur en chirurgie dentaire, installé dans la Commune, a manifesté son intérêt pour 
reloger son cabinet dans ce bâtiment.  
Au regard de ces éléments, un compromis de vente a été signé le 23 avril 2012 entre la Commune 
et M. BARSE pour préciser les conditions de la vente de ce bien, sis au 23 rue de l’Etang, constitué 
d’une grange avec un terrain attenant, cadastré BC 128. Ladite parcelle, d’une surface de 725 m², 
fait aujourd’hui l’objet d’une division afin de délimiter la partie vendue à M. BARSE, étant entendu 
que la parcelle vendue correspond aux limites de la clôture existante, ce qui ramène la surface 
cédée à 470 m². La cession s’effectue moyennant le prix de 142 500 € (cent quarante deux mille 
cinq cents €uros). 
 
Mme NOWAK fait remarquer, sans que cela soit une critique, qu’une nouvelle fois il s’agit d’une 
vente de patrimoine, même s’il s’agit d’un bâtiment à rénover. Elle demande s’il y a eu une 
estimation des Domaines ? 
 
M. le Maire lui répond qu’une estimation a bien été réalisée. Le montant n’étant disponible de 
suite, ce dernier sera communiqué dans les meilleurs délais. 
 
M. BEGAUD regrette qu’une partie du montant de cette vente ne soit pas consacrée au 
désendettement de la Commune. 
 
M. le Maire souligne que ce patrimoine n’avait pas d’usage en l’état et présentait des coûts de 
remise aux normes considérables. 
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Mme NOWAK s’associe à la remarque de M. BEGAUD, au motif que l’endettement de la Commune 
était compensé par l’ensemble des biens. 
 
M. le Maire rappelle que la Ville rembourse 1 million d’€uros par an et que 142 000 € ramenés au 
11 millions d’encours de dettes représente un faible potentiel de désendettement. La majorité a 
préféré affecter ces crédits, comme cela est proposé dans la décision budgétaire modificative à 
suivre, sur des travaux de voirie entre autre. 
 
Compte tenu de ces éléments, le Conseil Municipal après en avoir délibéré, approuve le projet de 
vente dans les conditions susvisées de la parcelle cadastrée section BC 128 d’une surface de 
470 m² au prix de 142 500 € à M. BARSE ou toute autre société ou personne morale agissant pour 
son compte et pouvant s’y substituer. Et dit que les frais d’actes sont à la charge de l’acquéreur. 
 
La délibération est approuvée par 19 voix pour, 6 abstentions (opposition) et une voix contre 
(M. BEGAUD). 
 
 
5- Décision modificative n° 1 – Budget Ville 2012 
 
M. le Maire présente de manière détaillée la décision budgétaire modificative n° 1 qui porte 
principalement sur un ajustement des crédits en section d’investissement pour tenir compte de 
divers travaux et acquisitions, financés par des recettes nouvelles et des redéploiements de 
crédits. La décision modificative prend en compte également quelques opérations d’ordre. 
 
Mme RIBETTE demande des précisions sur le transfert de crédits de l’opération « Salle de sports 
de raquettes » vers l’opération d’ « Amélioration de l’accessibilité et de contrôle d’accès des 
gymnases ». Le projet de salle des sports de raquettes est-il reporté ? 
 
M. le Maire répond qu’il s’agissait de crédits d’études qui ne seront pas totalement mobilisés à ce 
stade. 
 
Mme BOUDESSEUL fait un lien avec la délibération précédente liée au poste dédié aux personnes 
âgées et se félicite des crédits qui sont affectés dans la décision modificative au cheminement vers 
les pavillons personnes âgées. Les travaux pourraient être réalisés à la Toussaint. 
 
M. BEGAUD regrette que la Commission « Finances » ne se soit pas réunie pour examiner cette 
décision modificative. Il fait observer que la somme de 43 000 € affectée en dépenses imprévues 
aurait pu être consacrée au désendettement. 
 
M. le Maire redit que se désendetter de 42 000 € quand le flux de dettes annuel est de 1 million 
d’€uros, ce n’est pas forcément un usage pertinent. M. le Maire préfère une stratégie de 
désendettement sur le long terme, fixée à l’époque en accord avec M. BEGAUD, à hauteur de 
1 million d’€uros sur 5 ans. Il n’est pas sûr que cela serait pertinent compte tenu des taux 
d’intérêts actuels de se désendetter de 40 000 €. Il réaffirme en revanche l’intérêt de consacrer 
ces sommes à des petites opérations utiles au quotidien des Ballanais. Mais effectivement il s’agit 
d’un choix. 
 
M. BEGAUD répond que, lors de l’élaboration de la stratégie de désendettement élaborée 
conjointement, il n’avait pas été prévu autant de cessions de patrimoine. 
 
M. le Maire indique que le jour où la Commune fera des cessions à 2 millions d’€uros, cela 
constituera un vrai sujet, à l’échelle de l’encours de dette. 
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Mme NOWAK souhaite expliquer le vote contre de l’opposition sur cette décision budgétaire 
modificative qui s’inscrit dans la cohérence du vote négatif sur le budget primitif et non contre les 
projets proposés. 
 
La décision budgétaire modificative n°1 est approuvée par 19 voix pour et 7 voix contre 
(opposition et M. BEGAUD). 
 
 
6- Convention de mise à disposition avec la Société d’Equipement de la Touraine  
 
M. le Maire rappelle que, par délibération du Conseil Municipal en date du 30 juin 1997, la 
Commune a confié à la Société d’Equipement de la Touraine, dans le cadre d’une convention 
d’aménagement, la réalisation du projet dit « ZAC de la Pasqueraie ».  
Dans ce cadre la SET a acquis, le 13 mai 2002, la parcelle cadastrée section AC n° 53 au lieu-dit 
« Les friches de la Salle », hors du périmètre de la ZAC.  
Par délibération en date du 21 novembre 2008, le Conseil Municipal approuvait une convention 
entre la SET et la Commune pour la mise à disposition de cette parcelle au bénéfice de 
l’association d’Education canine et de l’association « Compagnie des archers ». Ladite convention 
étant arrivée à échéance, il convient de la reconduire. Le projet de convention annexée au présent 
rapport précise les modalités de cette mise à disposition, laquelle s’effectue à titre gratuit. 
 
Mme NOWAK s’interroge sur la durée de la convention limitée à deux ans. 
 
M. le Maire lui répond qu’il s’agit là de la date d’échéance de la concession de la ZAC de la 
Pasqueraie à la SET. Par ailleurs, le terrain en question est situé hors périmètre de la ZAC. 

 
Vu le projet de convention, le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, approuve la convention 
relative à la mise à disposition de la parcelle AC n°53 située au lieu-dit « Les friches de la Salle » et 
autorise M. le Maire ou l’adjoint délégué à signer ladite convention. 
 
La délibération est adoptée à l’unanimité. 
 
 
7- Application de l’article L.127-1 du code de l’urbanisme - Majoration de la règle de 
hauteur de 45 % en zone UB du POS pour réalisation de logements sociaux 
 
M. le Maire résume la problématique. Le terrain de la Sagetterie est un terrain privé, déjà 
constructible de longue date dans le Plan d’Occupation des Sols (POS). Au regard de cette 
situation, le seul rôle juridique de la Municipalité est de vérifier la conformité du permis de 
construire avec le POS aujourd’hui et avec le Plan Local d’Urbanisme (PLU) qui sera approuvé dans 
quelques mois. 
Toutefois, même s’il s’agit de projets immobiliers privés, l’équipe municipale a souhaité que la 
Ville joue pleinement un rôle de médiateur entre les promoteurs et les riverains afin que les 
projets intègrent dès le stade du permis de construire les inquiétudes ou les observations 
pertinentes des riverains en termes de vis-à-vis, de voirie, d’architecture…  
Tel était le sens des deux réunions souhaitées par la Municipalité sur l’opération de la Sagetterie, 
la première en présence du promoteur, présidée par Mme BOUDESSEUL, la seconde sans le 
promoteur présidée par M. le Maire.  
Lors de ces deux réunions, les riverains ont fait part d’inquiétudes sur l’architecture, l’esthétique 
du projet, sur le nombre important de logements dans cette opération et sur la réalisation de 
logements locatifs sociaux. 
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A l’issue de la réunion du 22 juin, prenant en compte ces interrogations, M. le Maire s’était engagé 
à conduire une analyse objective pour vérifier que la densité du projet présenté par Nexity n’était 
pas excessive. Il indique que ce travail a confirmé que le projet de la Sagetterie présentait une 
densité supérieure à ce qui avait pu se faire jusqu’à présent dans la Commune.  
 
Cette analyse venant corroborer le sentiment des riverains, M. le Maire a donc interpellé le 
groupe Nexity en lui demandant de prendre en compte la perception des habitants du quartier et 
de reformater le projet. Ce dernier a retravaillé ses plans et un des trois bâtiments collectifs de 
9 logements sera remplacé par 5 maisons de ville. Ainsi le projet passera de 45 à 41 logements 
neufs, réduisant ainsi le sentiment de densité. 
Sur ce point, M. le Maire estime qu’il est difficile d’aller plus loin et que la Municipalité a fait son 
travail de médiation autant qu’elle pouvait le faire dans un domaine ou le promoteur n’est pas 
obligé de faire des concessions. 
 
M. le Maire justifie par ailleurs la présentation de cette délibération, sans attendre l’approbation 
du PLU, en rappelant que ce projet immobilier intègre 20 logements sociaux. Il rappelle que la 
commune ne satisfait pas aux obligations de la loi Solidarité et Renouvellement Urbain qui impose 
20 % de logement sociaux. Il souligne qu’il existe une réflexion en cours du législateur pour 
multiplier par cinq les sanctions financières appliquées aux Communes qui ne respectent pas cette 
loi. Les finances de BALLAN-MIRÉ pourraient donc être impactées pas cette mesure.  
M. le Maire rappelle le souhait de l’équipe municipale de respecter la loi et d’accroître l’offre de 
logements locatifs sociaux pour permettre la diversité générationnelle et contribuer  l’équilibre de 
la population, permettre à de jeunes actifs, enfants de Ballanais ou non, de s’installer dans la 
Commune ce qui n’est pas le cas aujourd’hui compte tenu du prix du foncier.  
Pour tous ces éléments, la Municipalité est favorable à ce que chaque nouvelle opération compte 
des logements sociaux. M. le Maire précise que, pour réaliser ces logements locatifs sociaux, 
Nexity bénéficie de crédits de Tour(s)plus au titre des aides à la pierre sous réserve d’un début de 
réalisation avant la fin de l’année 2012.  
En conséquence, pour prévenir tout risque de retard, alors que ces logements se réaliseront dans 
le cadre du PLU, il convient par la délibération de ce jour et conformément au Code de 
l’Urbanisme, de majorer les règles de hauteur du POS de 45 % pour pouvoir délivrer le permis de 
construire, notamment pour les deux petits collectifs.  
M. le Maire ajoute que le Conseil n’est pas dans l’obligation d’adopter cette délibération mais le 
projet sera réalisable dans le cadre du PLU dans quelques mois. Il convient donc d’anticiper la 
capacité à créer des logements sociaux qui contribueront à la mise en œuvre d’un objectif du PLH 
et de la Commune, tel qu’adopté dans le PADD. 
 
M. le Maire souhaite avoir été le plus explicite sur les motivations et l’état du dossier. 
 
Mme NOWAK souligne que M. le Maire a répété à plusieurs reprises qu’il s’agissait d’une 
opération privée et que la Commune ne pouvait intervenir.  
Elle considère que la Commune peut intervenir dans la mesure ou c’est elle qui donne ou non les 
permis de construire et ce dernier est délivré si l’opération convient à la Municipalité. Elle se 
réfère notamment à l’article UB 11 du POS qui précise que les constructions doivent s’intégrer 
parfaitement dans le cadre constitué par le paysage et les constructions existantes et interdit des 
matériaux ou couleurs et proscrit notamment des enduits de couleurs et des revêtements muraux 
extérieurs autres que ceux de couleur claire et de teinte naturelle « pierre du pays ».  
Madame NOWAK indique que, sur cette base, il est possible de demander à Nexity de revoir sa 
copie sur l’aspect esthétique du projet. Concernant les logements sociaux, Mme NOWAK rappelle 
que la ville se situe à 18 %, ce qui n’est pas dramatique par rapport aux obligations de la loi SRU, 
mais c’est très bien d’en faire. L’opposition municipale a affirmé sa volonté d’insertion sociale, 
mais trop de logements sur le même site vont à l’encontre de la mixité sociale, en créant des 
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ghettos qui ne favorisent pas l’intégration et risque de conduire à une marginalisation. Il faut donc 
les distribuer harmonieusement. 
 
M. le Maire conteste l’affirmation de Mme NOWAK quand elle dit que la Commune peut donner le 
permis de construire qui lui convient. La Commune établit les règlements d’urbanisme qui lui 
conviennent, encore que là aussi, les POS et PLU s’inscrivent dans un contexte de normes 
supérieures, les grenelles de l’environnement, le code de l’urbanisme… Par contre une fois que les 
documents d’urbanisme existent, les projets sont instruits en pure conformité juridique. La 
situation est différente lorsqu’il s’agit d’une opération publique comme une ZAC. Les éléments 
d’esthétique peuvent faire partie de la conformité. Cette question a été regardée pour ce projet et 
il y avait effectivement un sujet sur les teintes proposées. Nexity a d’ailleurs accepté d’évoluer sur 
ce point, et le projet sera réalisé avec des teintes claires. M. le Maire indique que le POS 
permettait la réalisation des quatre maisons situées en bas de la rue du Ballandeau qui n’ont rien à 
voir les unes avec les autres. Ces questions ne sont pas si faciles à maîtriser. Par ailleurs, M. le 
Maire précise que le revêtement bois n’est pas interdit, il devra être de teinte claire et que des 
permis ont été délivrés dans les zones classées UB dans la Commune.  
 
Sur les logements sociaux, M. le Maire souligne que les 18 % de logements sociaux actuels 
intègrent à ce jour la Maison de Beaune, que l’on peut difficilement qualifiée de logement social 
classique. Il y a donc un effort à faire. Pour l’opération de la Sagetterie, le nombre de logements 
sociaux sera de 18 ou 20. Il rappelle qu’il existe par ailleurs une typologie du logement social. Dans 
le cas présent, il s’agit de logements neufs avec des niveaux de loyer significatifs qui ne 
modifieront pas les équilibres de population du quartier. Il convient de garder toutes proportions 
lorsque l’on évoque ces sujets. 
 
M. BEGAUD fait observer le décalage des chiffres entre ceux figurant dans la délibération et ceux 
énoncés en séance : 45 contre 41 logements, 20 logements à usage locatif social contre 18. Le 
projet sera modifié par rapport à celui présenté en Commission. Il considère qu’il est difficile de se 
prononcer sur une telle délibération. Il se dit favorable à ce qu’il y ait des logements sociaux. 
 
Mme BOUDESSEUL, prenant en compte la difficulté pour les riverains de voir évoluer leur 
environnement, met l’accent sur deux points positifs du dossier : une médiation qui a permis de 
faire évoluer le projet et un projet immobilier privé mais qui respectera les équilibres du PADD, 
notamment en termes de logement social. 
 
M. le Maire répond à M. BEGAUD en précisant la chronologie du dossier. Il a présidé la réunion de 
riverains le 22 juin, l’étude de densité réalisée par les services a pris quelques jours et, au regard 
des résultats, M. le Maire a pris contact avec le promoteur en lui disant qu’il fallait revoir la 
densité pour favoriser l’acceptation sociale du projet.  
Nexity a pris quelques jours pour revoir sa copie avec l’architecte, revoir le plan masse et estimer 
l’impact financier des modifications à apporter. Compte tenu des délais règlementaires, la 
délibération a été adressée en l’état et les éléments d’évolution ont été connus mercredi 4 juillet. 
C’est pourquoi, ils sont donnés oralement ce soir. Pour autant, M. le Maire précise que les 
éléments nouveaux ne remettent pas en cause le texte de la délibération qui prévoit qu’elle ne 
peut excéder 50 %, il est proposé 45 % et que la majoration se situe dans le rapport du nombre de 
logements sociaux sur le nombre total de logements. Avec les nouveaux éléments, la majoration 
pourrait atteindre les 50 % et il est proposé de la maintenir à 45 %. Le projet de délibération est 
donc totalement compatible avec les indications données à l’oral. 
 
M. BEGAUD demande s’il est possible de modifier la délibération. 
 
M. le Maire répond par la négative, ce qui compte ce n’est pas l’exposé des motifs, mais le texte 
de la délibération approuvé par le Conseil, soit la majoration de 45 % avec les hauteurs maximales 
indiquées. 
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Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, décide de majorer de 45 % la règle de hauteur 
applicable au terrain cadastré AB n° 258, repéré au plan ci-annexé, en vue de favoriser la 
réalisation de programmes de logements locatifs sociaux : hauteur maximale à l’égout : 
8,70 mètres ; hauteur maximale au faitage : 13,05  mètres. 
 
La délibération est approuvée par 19 voix pour, 1 abstention (M. BEGAUD), 6 voix contre 
(opposition). 
 
 
8- Loi n° 2012-376 du 20 mars 2012 sur la majoration des droits à construire : modalités de 
concertation du public 
 
M. le Maire rappelle au Conseil la loi souhaitée par l’ancien Président de la République relative à la 
majoration des droits à construire, publiée au journal officiel le 21 mars 2012, et qui permet de 
majorer les droits à construire de 30 % pendant trois ans dans les Communes couvertes par un 
Plan d’Occupation des Sols (POS) ou un Plan Local d’Urbanisme (PLU).  
Cette majoration des droits à construire interviendra de droit, à compter du 20 décembre 2012. 
Toutefois, il est possible d’adapter ou d’annuler la mise en œuvre de cette majoration de 30 %. 
Pour ce faire, la Commune doit engager une information du public et dûment délibérer selon la 
procédure suivante : 
 

- délibération avant le 12 septembre 2012, fixant les modalités d’une information du public (a 
minima mise à disposition d’un document synthétique et pédagogique) ; 

- un mois de mise à disposition des éléments au public (début au minimum 8 jours après la 
phase 1) ; 

- délibération présentant la synthèse des observations du public et fixant les règles de la 
majoration s’appliquant sur le territoire communal. 

 
M. le Maire indique qu’il est probable que la nouvelle chambre revienne sur ces dispositions. 
Toutefois, il convient d’engager la procédure permettant de ne pas appliquer cette mesure à 
BALLAN-MIRÉ. M. le Maire considère, d’une part que l’esprit de la décentralisation est de laisser 
aux Communes la maîtrise de leur foncier et que le caractère mécanique de cette loi apparaît 
comme brutal et nie l’autonomie des Collectivités locales.  
D’autre part et sur le fond, l’équipe municipale n’est pas partisane d’une mobilisation forcenée en 
construisant à l’aveugle sur toutes les parcelles disponibles préjudiciable aux conditions de vie des 
habitants. 

 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, décide de mettre en œuvre les modalités de 
concertation du public suivantes : 

 les dates et les modalités de la consultation seront rendues publiques au 
moins huit jours avant par affichage en Mairie et publié par tout autre procédé en usage dans la 
Commune de BALLAN-MIRÉ ; 

 la note d’information sera consultable en Mairie aux jours et heures 
d’ouverture au public pendant la durée de la consultation ; 

 les observations du public pourront être consignées dans un registre 
disponible en Mairie aux jours et heures d’ouverture au public ou  par courrier, pendant la durée 
de la consultation. 
 
La délibération est adoptée à l’unanimité. 
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9- Attribution d’un FARPA – Dauphins Wind Jocondien 
 
M. LE GURUN informe que, depuis 2009, le « Dauphins Wind Jocondien » qui évolue sur le lac de 
JOUE-LES-TOURS – BALLAN-MIRÉ développe une politique d’ouverture vers l’extérieur pour 
développer la pratique de la voile, notamment auprès des personnes handicapées.  
C’est ainsi que le club a reçu du Conseil Général, en janvier 2012, le label Sport et Handicap 37. Le 
club a signé 4 conventions avec des IME d’Indre-et-Loire et reçoit chaque semaine près de 
40 personnes porteuses d’un handicap qui pratiquent la voile en toute sécurité et autonomie.  
En outre, chaque année, une journée découverte permet à toute personne handicapée de venir 
s’initier à ce sport. En 2011, 180 personnes ont participé à cette journée.  
Au regard de ces résultats, le club souhaite poursuivre ses efforts à destination de ce public en 
investissant dans un nouveau bateau adapté (Windkart) pour compléter sa flotte Handivoile et 
répondre ainsi à la demande croissante des établissements spécialisés. 

 
Le coût d’un tel bateau est de 6 697 € TTC. Il est proposé au Conseil Municipal d’accorder une 
subvention d’équipement d’un montant de 2 500 €. La Ville de JOUE-LES-TOURS apportera une 
contribution équivalente et le club assumera le complément.  
 
Mme RIBETTE demande confirmation de la contribution de la Ville de JOUE-LES-TOURS à hauteur 
de 2 500 €. 
 
M. le Maire confirme la participation, attestée par un courrier de l’adjoint aux sports de JOUE-LES-
TOURS. 
 
Mme NOWAK réitère l’intérêt qu’il y aurait pour la Ville à contractualiser avec cette association 
jocondienne avec une éventuelle évolution du nom du club. 
 
M. LE GURUN dit que le rapprochement se fait davantage par les hommes et les actions que par 
les conventions. Les choses se feront progressivement. 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, accorde une subvention d’équipement de 
2 500 €uros à l’association Dauphins Wind Jocondien. 
 
La délibération est adoptée à l’unanimité. 
 
 
10- Saison culturelle – Tarifs 2012 – 2013 
 
M. PROUTEAU rappelle que la Ville de BALLAN-MIRÉ a fait le choix de développer une politique 
culturelle qui repose sur l’animation et l’action culturelle ainsi que sur la mise en place d’une 
saison culturelle, en partenariat avec la région Centre.  
De septembre 2012 à août 2013, la programmation propose des spectacles avec entrées payantes. 
Ces tarifs diffèrent en fonction des spectacles présentés. Il est demandé aux membres du Conseil 
Municipal de bien vouloir se prononcer sur les tarifs de la saison culturelle 2012 – 2013 ainsi qu’ils 
sont présentés dans le tableau ci-dessous, sachant qu’ils sont identiques à l’an passé : 
 

 Tarif plein Tarif réduit * 

Tarif A 9 € 6 € 

Tarif B 5 € 3 € 

Tarif E 15 € 12 € 

* 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 
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 + 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. 
 
La délibération est adoptée à l’unanimité. 
 
 
11- Saison culturelle 2013 – Demande de subvention à la Région 
 
M. PROUTEAU expose que l’animation culturelle nécessite un engagement financier des 
Collectivités publiques, nécessaire pour offrir au public des Communes périurbaines et rurales 
l’accès à des spectacles variés et de qualité.  
Depuis 2005, la Région Centre soutient la saison culturelle de BALLAN-MIRÉ dans le cadre d’un 
contrat. Pour mémoire la participation financière de la Région s’est élevée à 12 392 € en 2011. Il 
convient, afin d’être soutenu pour la saison 2013, de solliciter de nouveau le concours de la Région 
Centre. 
 
M. BEGAUD fait observer les multiples interventions de Collectivités culturelles  
 
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 2013. 
 
 
DECISIONS DU MAIRE : 

  

Les décisions prises n’appellent pas d’observations. 

 

QUESTIONS DIVERSES : 

Opposition :  
 

 Mme NOWAK demande, suite à l’article paru récemment sur la N.R. concernant le « village 

de vacances », si la Municipalité a des projets sur son devenir ? 

M. le Maire répond que la Municipalité est toujours dans la procédure juridique. En décembre 
2011, la Ville a notifié à la SCI la démarche de résiliation du bail, considérant que la SCI n’arriverait 
à achever l’opération. Toutefois, il y a 193 acquéreurs individuels qui ont investi en défiscalisation, 
et la loi fait obligation de leur notifier la démarche engagée auprès de la SCI. A l’issue de ces 
notifications, la Ville sera en capacité juridique de demander au juge la résiliation du bail.  
La démarche est portée par l’avocat de la Ville mais cela prend du temps, d’autant que les 
dernières notifications se font par voie d’huissier. Cela n’empêche pas de réfléchir, mais il est 
difficile d’envisager une reprise puisqu’on en connaît ni la date ni les conditions.  
Deux aspects sont particulièrement compliqués dans ce dossier : le premier c’est la SCI elle-même 
dont plus personne n’a de nouvelles, sans procédure de liquidation en cours. Le deuxième sujet, 
ce sont les investisseurs. D’après les avocats, la Ville n’a aucune obligation vis-à-vis de ces gens. La 
Ville est lésée comme eux. Moralement, il y a quand même un sujet qui ne sera pas évacué des 
discussions avec d’éventuels repreneurs.  
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Ces éléments compliquent singulièrement la résolution de ce dossier, y compris pour un 
repreneur. Le maintien de la destination initiale du village vacances serait souhaitable mais, pour 
cela, il faut un opérateur solide en capacité de finir le chantier, de le rentabiliser. M. le Maire 
s’interroge sur une éventuelle requalification en projet immobilier. Au niveau de la Commune, il y 
aura une donnée importante c’est le prix de vente possible après avoir récupéré la propriété du 
site. Ce prix devra être juste, prendre en compte les intérêts patrimoniaux de la Commune et la 
faisabilité économique d’un projet. Ce dossier est donc loin d’aboutir sans parler de l’état du 
chantier qui est problématique en termes de sécurité. La sécurisation du site sera également un 
sujet. 
 
 M. CARRENO communique les chiffres de la délinquance constatés à BALLAN-MIRÉ entre 
2010 et 2011. Il en ressort une baisse sensible des faits, notamment pour les cambriolages qui 
passent de 38 à 14 entre 2010 et 2011. 
 

 
Fin de la séance à 20 h 40. 

 

 


