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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, le 29 mars 2010 

Canton de BALLAN 

 
 _____ 
 

 : 02.47.80.10.00 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Etaient présents : MM. BOUDESSEUL, BÉGAUD, JAVELOT, DESCROIX, 

ROUSSEAU, KOENIG, LABES, SAUTEJEAN, TRANCHET, DOUARD, LE GURUN, 

MORLAT, MONTOYA, URVOY, ROCHER, PROUTEAU, BIENVAULT, 

CARRENO, GOUJON, NOWAK, MARTIN, RIBETTE, LACORDAIS. 

 

Etaient excusés : Mme RAGUIN, arrivée à la question 3, M. FORTIN, parti à la 

question 3, Mmes LOUBET, FOUQUET. 

Ces Conseillers avaient donné respectivement pouvoir à MM. BÉGAUD, 

MARTIN, KOENIG, NOWAK. 

 

Secrétaires : MM. TRANCHET, GOUJON. 

 

 

 

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. 
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 TRANCHET et 
Monsieur GOUJON.    

 
Le Conseil Municipal observe, sur proposition de M. le Maire, une minute de 

silence en mémoire de M. Jean ABADIE. 
 
M. le Maire salue la présence dans l’assistance de Mme le Maire de la ville 

d’YSTAD accompagnée de deux collaborateurs, ville avec laquelle est explorée la 
perspective d’un jumelage. 

 
M. le Maire indique que, par courrier en date du 10 février 2010, 

M. François BACINELLO a fait part de sa démission du Conseil Municipal. Il est 
remplacé par Mme Jany ROCHER, à laquelle il souhaite la bienvenue au nom du 
Conseil Municipal. Mme ROCHER siègera en lieu et place de M. BACINELLO.  

 
Le compte rendu de la réunion du Conseil Municipal du 11 décembre 2009, 

remis sur table lors de la séance du 15 janvier, est approuvé. 
 
Relativement au compte rendu de la réunion du Conseil Municipal du 

15 janvier 2010, joint à la convocation, Mme NOWAK fait observer que la délibération 
relative à l’octroi d’une subvention à Haïti a été approuvée à l’unanimité et que cela 
n’est pas mentionné dans le compte rendu. Ce dernier est approuvé.  

 
M. le Maire indique qu’un projet de délibération complémentaire est remis 

sur table. Il porte sur l’attribution d’une subvention au titre du Fonds d’Aide à la 
Réalisation de Projets Associatifs (FARPA). La demande n’avait pu être examinée 
avant le départ de l’ordre du jour du Conseil. Compte tenu d’une part de l’avis 
favorable de la Commission « Démocratie locale, Citoyenneté, Vie Associative » du 
18 février 2010, et d’autre part de la proximité de l’action, M. le Maire propose 
d’inscrire cette question complémentaire à l’ordre du jour en question n° 14. La 
proposition est retenue. 

 

1- Reprise anticipée du résultat 2009 – Prévision d’affectation 
budget Commune 

 
 
M. BEGAUD rappelle que les collectivités territoriales ont la possibilité 

d’effectuer une reprise anticipée des résultats de l’exercice antérieur, avant 
l’adoption du compte administratif correspondant et ceci entre la date limite de 
mandatement et la date limite du vote des taux. Il présente le projet de délibération 
et les résultats de l’exercice 2009. 

 
Mme NOWAK constate un écart entre le montant des restes à réaliser inscrits 

dans cette délibération (605 485 €) et le montant inscrit page 3 dans le projet de 
budget 2010 (685 560 €). Après analyse, il apparaît que les deux montants ne sont 
pas comparables, le premier montant est un solde de dépenses et recettes, le second 
montant, extrait du budget, ne représente que les seules dépenses pour un montant 
de 685 560 €. Néanmoins, cette question permet de repérer une erreur matérielle de 
report d’un montant de 600 € dans le rapport de présentation : le montant exact des 
restes à réaliser 2009 au titre du budget général est de 606 085 €, ce qui donne un 
solde total pour 2009 de 229 678.79 € 
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La délibération est donc modifiée en conséquence :  
 

Budget Ville avec l’intégration des résultats du budget assainissement : 
 

 Soldes d’exécution 
anticipés en 2009 

Soldes des restes à 
réaliser 

Soldes totaux 2009 

Fonctionnement 1 974 140.98 0.00 1 974 140.98 

Investissement - 376 406.21 606 085.00 229 678.79 

Affectation résultat 
fonctionnement 

2009 
  0.00 

 
Ces éléments ne modifient en rien les équilibres du projet de budget 2010. 
 
La délibération est adoptée à la majorité (21 voix pour et 7 voix contre). 
 
 

2- Budget primitif 2010 – Commune 
 
 
M. BEGAUD présente de manière détaillée le projet de Budget Primitif 2010 

d’un montant total de 16 141 000 € réparti pour 9 772 000 € en section de 
fonctionnement et 6 369 000 € en section d’investissement. 

 
A l’issue de la présentation, M. MARTIN fait observer que la revalorisation de 

la taxe sur le foncier bâti ne sera pas de 5.89 mais de 6.96 % compte tenu de la 
revalorisation des bases par le gouvernement qui devrait être de 1.012 %. Il demande 
par ailleurs quelle est l’incidence pour les entreprises exonérées de TEOM ? Cela 
signifie que ces entreprises vont prendre de plein fouet cette hausse de 6.96 %. 

 
M. BEGAUD rappelle que la hausse des bases se serait appliquée aux 

contribuables Ballanais quelle qu’ait été l’évolution des taux. Concernant les 
entreprises, M. BEGAUD souligne que ces dernières disposent d’un taux spécifique. 

 
M. le Maire indique qu’à BALLAN-MIRÉ, une seule entreprise est concernée. 

En conséquence les termes « les contribuables » ou « les entreprises » sont 
inadaptés. L’évolution fiscale proposée se traduira pour l’immense majorité des 
contribuables ballanais par une stabilité de l’impôt. En revanche, les locataires vont 
bénéficier positivement de cette évolution.  

 
Mme NOWAK observe que les subventions 2009 ont été de 165 785,50 €, 

l’écart avec les 190 000 € inscrits au budget fait donc une évolution de 13 % et non 
de 9 %. 

 
M. BEGAUD lui répond que la comparaison est faite entre les budgets 

prévisionnels 2009 et 2010, soit 174 000 € et 190 000 € de crédits inscrits ce qui 
représente bien une évolution de + 9 %. Les 165 785,50 € correspondent aux dépenses 
réalisées.  

 
Relativement aux recettes de la section de fonctionnement, Mme NOWAK 

fait remarquer que les couleurs des camemberts ne sont pas en correspondance entre 
les exercices 2009 et 2010 ce qui ne permet pas la comparaison entre les deux 
exercices. 

 
M. le Maire demande à ce que le débat prenne un peu de hauteur et soit 

moins « ras des pâquerettes ». Il rappelle que le budget retrace les grandes 
politiques et ce qui compte ce sont les accords ou désaccords sur des choix fiscaux,  
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la politique associative, les priorités en termes de travaux ou 

d’équipements, le scénario global, la manière d’aborder la dette. Il considère que le 
débat budgétaire doit porter sur ces questions et pas sur des écarts de quelques 
euros ou la couleur des camemberts. Il dit regretter qu’il n’y ait pas davantage de 
contenu dans le débat. 

 
Mme NOWAK lui répond que sa réflexion n’était nullement agressive. Elle ne 

fait que constater que la comparaison qui repose sur du visuel ne fonctionne pas. Elle 
fait remarquer que c’est peut-être au « ras des pâquerettes » mais que si on ne voit 
pas correctement les choses on ne voit pas comment on peut en parler correctement. 

 
M. BEGAUD présente la section d’investissement et les différentes 

opérations inscrites au budget 2010. 
 
Mme NOWAK observe que dans les orientations budgétaires, l’encours de la 

dette est de 11 274 000 €, soit une dette de 1 572 € par habitant. Ces chiffres 
correspondent au recensement de 2002 avec 7 172 habitants. Dans le rapport du 
budget, il est noté que la dette par habitant atteint 1 644 € par habitant en 2009. Si 
on reste sur le même encours de dette, on passe à 6 857 habitants. Si on prend les 
derniers chiffres du recensement qui sont de 7 732 habitants dont il avait été 
question lors de la commission des finances, on tombe à 1 458 € par habitant. Il 
apparaît que selon le nombre d’habitants, l’encours de dette par habitant n’est pas 
le même. Pour 2010, les chiffres annoncés sont un encours de la dette qui s’élève à 
11 695 319  € soit 1 499 € par habitant en comptant 7 801 habitants. Mme NOWAK 
indique que la démonstration est peut-être fastidieuse mais que si l’on joue sur le 
nombre d’habitant, le résultat est différent. 

 
M. le Maire répond qu’il ne joue pas sur le nombre d’habitant mais s’en tient 

au recensement actualisé de l’Insee, soit 7 801 habitants au 1er janvier 2010. Le ratio 
est calculé avec les données disponibles. M. le Maire propose de comparer avec le 
même nombre d’habitants, on constatera que l’encours de dette aura légèrement 
baissé car la Commune a commencé à emprunter moins qu’elle ne rembourse. Il dit 
ne pas comprendre la démonstration. 

 
Mme NOWAK souligne qu’il y a des chiffres différents entre les orientations 

budgétaires et le projet de budget 2010. 
 
M. le Maire indique que c’est normal, les orientations budgétaires sont une 

première approche du budget avec les données disponibles à ce moment.  
 
Mme NOWAK maintient que l’encours de la dette a évolué entre les 

orientations budgétaires et le budget. Les chiffres ne sont pas les mêmes. 
 
M. BEGAUD précise que le chiffre officiel de la population 2010 a été connu 

début janvier et n’a pu être intégré aux documents relatifs aux orientations 
budgétaires. La population connue au moment des orientations budgétaires était 
7 732 habitants, elle est depuis le 1er janvier de 7 801 habitants.  

 
M. le Maire souligne qu’il y a deux sujets différents. D’une part, il y a une 

évolution du chiffre officiel de la population ce qui change le dénominateur et qu’on 
ne peut que constater. Ensuite, l’opposition laisse entendre que la Municipalité 
n’affiche pas le même encours de dette entre les orientations budgétaires et le 
budget. M. le Maire précise alors que le chiffre de 11 274 000 € indiqué dans les 
orientations budgétaires correspond à l’année 2008 pour des raisons de comparaison 
avec les statistiques disponibles des Communes de mêmes strates. Ce chiffre n’est 
pas resté figé, il a ensuite évolué selon l’ampleur des remboursements réalisés et des 
emprunts contractés. 

 
M. le Maire rappelle que le fond de tout cela c’est que la Ville a une dette 

beaucoup trop élevée, que ce soit 1 472 € ou 1 499 € ne fait pas de différence. La 
vérité c’est que la Municipalité a hérité d’une dette bien trop élevée. L’opposition  
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peut faire semblant de croire que le problème c’est que le rapport remis est faux à 
quelques euros prêts, la réalité c’est que la Commune a une dette de 11 millions et 
demi à gérer et que c’est autrement plus important que de savoir s’il faut diviser par 
7 732 ou 7 801. On peut faire de l’écran de fumée pour ne pas parler de ce qui 
compte, mais la réalité ce sont les 11 millions de dette et les 1 million et demi que la 
Commune doit sortir tous les ans pour y faire face. C’est ça le vrai sujet aujourd’hui 
à BALLAN-MIRÉ.  

 
Mme NOWAK au nom de l’opposition considère que c’est important. Il ne 

s’agit peut-être que de 13 € mais multiplié par le nombre d’habitants cela fait une 
somme et cela peut montrer que vous avez diminué l’encours de la dette. 

 
M. le Maire demande à Mme NOWAK si elle lui reproche d’avoir pris plus 

d’habitants pour minorer l’encours de dette, pour faire croire que la Municipalité 
aurait désendetté plus qu’elle ne l’a fait. 

 
Mme NOWAK dit que c’est un peu cela. 
 
M. le Maire lui répond qu’il n’en est pas à ce niveau là. Il rappelle la 

stratégie budgétaire de l’équipe municipale affichée clairement aux orientations 
budgétaires. Il ne prétend pas avoir réalisé un désendettement massif de la 
Commune, parce que ce n’est pas possible compte tenu de ce que sont les recettes 
de la Commune. Ou alors on ne fait rien : pas de voirie, pas de travaux… Il rappelle 
l’engagement pris lors des orientations budgétaires de désendetter la Ville d’un 
million d’euros pour la fin du mandat, 200 000 € par an. L’équipe municipale s’est 
engagée à limiter l’emprunt à hauteur de 800 000 € et à rembourser 1 million d’€. Il 
indique à Mme NOWAK que si elle veut parler d’une stratégie de désendettement, 
parlons de cela. Qu’elle dise que c’est trop, pas assez, et pourquoi. Mais que 
l’opposition ne pinaille pas sur des choses qui n’ont pas d’importance. 

 
Mme NOWAK indique qu’elle ne reprendra la parole qu’à la fin. 
 
A l’issue de la présentation des recettes d’investissement, M. le Maire 

soumet le budget primitif 2010 au vote. 
 
Les sections de fonctionnement et d’investissement sont approuvées à la 

majorité (22 voix pour et 7 voix contre). 
 
Mme BOUDESSEUL fait part de sa déception à propos du débat, compte tenu 

du travail de qualité réalisé en toute transparence en Commission des Finances. 
 
Mme NOWAK répond que la Commission des Finances s’était bien passée et 

était intéressante, même si elle constate que les documents sont remis en réunion et 
que cela ne permet pas de comparer les chiffres. 

 
M. le Maire souligne que cette Commission a le mérite d’exister. Il rappelle 

qu’elle n’existait pas avant et qu’elle a été créée dans l’optique de permettre de 
vrais échanges sur les stratégies budgétaires. Il indique que ses remarques irritées 
après les observations de l’opposition sur des détails sont dues à sa déception sur la 
nature du débat. Il ajoute que peu importe le vote, qui est sans surprise dès le 
départ, mais il aurait préféré que les échanges portent sur autres choses que la 
couleur des camemberts. Il regrette l’absence d’arguments à l’appui du vote. Les 
Ballanais ne savent pas les reproches faits à ce budget, quel budget l’opposition 
aurait proposé. 

 
En réponse à M. MARTIN qui souligne que 7 % de plus d’imposition pour une 

entreprise ce n’est pas rien. M. le Maire indique que l’on retiendra que l’opposition a 
voté contre une disposition qui permet de faire rentrer dans le budget 350 000 € par 
an et de rembourser la dette léguée parce qu’une entreprise va payer plus de taxe 
foncière. 
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Mme NOWAK motive le vote négatif en indiquant que l’augmentation 

s’ajoutera à celle du Conseil Général. 
 
M. le Maire lui rappelle qu’il n’y a pas d’augmentation de la pression fiscale 

et qu’elle en a convenu elle-même. 
 
Mme NOWAK répond qu’effectivement s’il n’y a pas d’augmentation fiscale, 

il aurait pu être opportun d’alléger les impôts des ballanais dans la mesure où ils 
seront soumis à d’autres augmentations. Par ailleurs, l’opposition municipale 
rappelle que le fait que cette évolution ne touche que les propriétaires ne lui semble 
pas équitable et motive ce vote négatif. Mme NOWAK observe que les dépenses de 
fonctionnement augmentent, des postes à haut salaire ont été créés alors que dans 
le même temps, dans le domaine de la petite enfance, des personnels sont dans la 
précarité et souhaitent pérenniser leur emploi et qu’apparemment ils n’ont guère 
d’espoir en la matière. Ce sont, aux yeux de l’opposition, des raisons qui semblent 
suffisantes pour voter contre ce budget. 

 
M. le Maire prend acte de ces arguments. Il rappelle avoir proposé à 

l’opposition municipale, lors d’une rencontre dans son bureau, une négociation 
possible sur le niveau des taux. Il indique que la majorité n’était pas fermée à l’idée 
de trouver un consensus avec l’opposition sur une hausse de la taxe sur le foncier 
bâti qui n’aurait pas été aussi importante que la baisse de la TEOM. L’opposition 
municipale aurait alors pu faire valoir qu’elle avait obtenu une légère baisse pour les 
Ballanais. M. le Maire constate qu’à aucun moment il n’y a eu de proposition en ce 
sens. Il rappelle que pour autant la Municipalité doit gérer la dette qu’a léguée 
l’opposition et sortir 1 million et demi d’euros tous les ans.  

 
M. BEGAUD, sur la base de référentiels 2007, précise que le montant de 

l’impôt moyen payé dans les villes de la même strate démographique pour le foncier 
bâti est de 1 029 € ; à BALLAN-MIRÉ, il est de 715 €. Avec le réajustement de taux, 
BALLAN-MIRÉ restera encore inférieure à la moyenne de la strate. Il affirme que si 
l’opposition avait été élue, elle aurait été obligée d’augmenter les impôts de 
manière considérable, sans les apports de Tours()plus. 

 
M. le Maire souligne ce dernier point en disant que si effectivement 

l’opposition avait été élue, elle serait aujourd’hui dans une situation épouvantable. 
Il n’y aurait pas eu l’entrée dans Tour(s)plus avec les 150 000 € de ressources 
supplémentaires et le million et demi de recettes exceptionnelles lié au budget 
d’assainissement. L’équipe municipale aurait alors été contrainte, pour atteindre 
l’équilibre réel sous peine d’une mise sous tutelle en 2011, de dégager 500 000 € de 
recettes nouvelles chaque année avec le seul levier de l’impôt. Dans ce cas ce n’est 
pas de 5 points mais de 10 points qu’il aurait fallu augmenter la taxe sur le foncier 
bâti. Et ces 10 points n’auraient pas été compensés par une baisse de la TEOM. 
M. le Maire ajoute qu’il est heureux pour l’opposition elle-même qu’elle n’ait pas été 
élue. Il ajoute que Mme NOWAK et ses collègues ne sont pas en cause, les vrais 
responsables n’étant pas dans la salle. Il affirme que le budget de la ville a été géré 
dans l’opacité, l’endettement déraisonnable qui se traduit aujourd’hui par un 
contrôle de la Chambre Régionale des Comptes, a été caché aux Ballanais par ceux 
qui en sont les premiers responsables. Ces personnes auraient été contraintes 
aujourd’hui à un « matraquage fiscal ». M. le Maire fait le parallèle avec la politique 
conduite aujourd’hui par l’Etat qui se dénouera par des hausses d’impôts 
considérables. 

 
Mme NOWAK remercie M. le Maire car compte tenu de l’état catastrophique 

des finances qu’il décrit, il faut avoir une âme de héros pour se présenter et prendre 
une Commune dans cet état là. 

 
M. le Maire lui répond qu’il y a eu un changement de stratégie 

intercommunale. La moitié du chemin a été réalisée pour rééquilibrer les finances de 
la Ville. Grâce à cette stratégie, nous pouvons faire l’autre moitié du chemin par une  
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hausse d’impôt qui ne coûtera pas un euro au contribuable ballanais. Confrontée à un 
problème, la Municipalité a fait preuve d’une stratégie intelligente et prévoyante, 
cela s’appelle la responsabilité politique. 

 
Mme NOWAK dit comprendre qu’il puisse y avoir des hausses d’impôts. Pour 

autant si l’opposition avait été élue, elle aurait conduit une politique différente qui 
n’aurait pas eu les mêmes ressorts. Sans contester le fait que la Commune soit en 
limite en termes d’endettement, Mme NOWAK indique que cette dette est lissée 
pour que les nouveaux ballanais contribuent au financement des équipements qu’ils 
utilisent. Cette stratégie n’est pas illogique ou immorale. 

 
M. BEGAUD souligne que dans ce cas l’emprunt doit être remboursé au 

moment où se présentent les premiers gros travaux d’entretien sur les équipements, 
ce qui n’est pas le cas avec des emprunts sur 20 ans. Par ailleurs, il souligne le poids 
des frais financiers qui pèsent sur la section de fonctionnement aujourd’hui à 
hauteur de 500 000 € alors qu’ils devraient être de 250 000 €. 

 
M. le Maire rappelle qu’il ne s’agit pas d’un transfert sur les générations à 

venir car, contrairement à l’Etat, la Commune ne peut emprunter pour rembourser 
sa dette. Ainsi quand la Commune emprunte 4 millions d’euros pour financer un 
stade, ce n’est pas 15 ans après que la Commune le paie, mais deux ans après. Soit 
on rentre dans Tour(s)plus et on peut faire face à la dette, soit on augmente les 
impôts et ce sont les Ballanais d’aujourd’hui qui paient immédiatement. 

 
M. le Maire fait part de sa colère vis-à-vis des personnes qui se sont attribués 

elles-mêmes des brevets d’excellents gestionnaires. Il rappelle qu’à aucun moment 
dans la campagne électorale la compétence de gestion de ses prédécesseurs n’a été 
mise en cause. Il pensait qu’il y avait des désaccords sur les priorités et les politiques 
à conduire, mais pas de problèmes de gestion. Il se déclare aujourd’hui effaré par ce 
qu’il a découvert d’incompétence dans la gestion financière de la Commune. Il se dit 
prêt à en débattre en public avec quiconque voudrait soutenir que la stratégie mise 
en œuvre entre 2000 et 2007 était la bonne et rappelle que ce n’est pas lui qui a 
refusé les débats dans la Commune. 

 
Mme NOWAK ne souhaite pas parler de personnes absentes et se prononcer 

sur ces affirmations. Elle dit que la politique conduite était différente et aurait été 
différente. Elle dit que la négociation sur les taux a été proposée, mais cela sous-
entendait que l’Opposition approuve le budget. Elle indique que la Municipalité 
pouvait choisir seule de faire une augmentation moindre de la taxe sur le foncier 
bâti. 

 
M. le Maire clôt le débat et propose d’aborder la question suivante. 
 
M. FORTIN quitte la séance et donne pouvoir à M. MARTIN. 
 
Mme RAGUIN rejoint la séance du Conseil. 
 
 
3 – Budget primitif 2010 - service Eau 
 
M. BEGAUD présente le budget 2010 du service de l’eau d’un montant total 

de 658 600 €uros réparti pour 236 500 € en section d’exploitation et 422 100 € en 
section d’investissement. Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, approuve, 
chapitre par chapitre, le Budget Primitif 2010 

 
La délibération est adoptée à l’unanimité. 
 
 
 



 8 

 
 
4 - Budget primitif 2010 – Lotissement n° 1 – Carrefour en Touraine 
 
M. BEGAUD présente le budget 2010 du lotissement n°1 de la zone 

d’activités économiques « Carrefour en Touraine » d’un montant total de 
3 930 000 €uros répartis pour 1 950 000 € en section d’investissement, et 1 980 000 € 
en section de fonctionnement. Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, 
approuve, chapitre par chapitre, le Budget Primitif 2010. 

 
La délibération est adoptée à l’unanimité. 

 
 
5- Vote des taux d’imposition directs 2010 

 
Il appartient au Conseil Municipal de fixer les taux d’imposition des 3 taxes 

locales pour l’année 2010. Conformément au débat des Orientations Budgétaires du 
15 janvier 2010, M. BEGAUD propose de maintenir les taux des taxes d’habitation et 
foncier non bâti au niveau de 2009 et de faire évoluer le taux de la taxe sur le 
foncier bâti de 18,06 % à 23,95%. Cette évolution est compensée par la baisse de la 
Taxe d’enlèvement des ordures ménagères de 14,87 % à 8,78 %. 

 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, fixe les taux d’imposition 2010 

comme suit : 
 
* Taxe d’Habitation  18,06 % 
* Taxe Foncier Bâti  23.95 % 
* Taxe Foncier Non Bâti  43,08 % 
 
La délibération est adoptée à la majorité (21 voix pour et 7 voix contre) 

 
 

6- Subventions aux associations 
 

M. KOENIG rappelle que le soutien à la vie associative ballanaise est un 
engagement et une priorité de la Municipalité. Il souligne, qu’au-delà des 
subventions, cet accompagnement prend la forme de soutien à la communication, de 
mise à disposition de locaux, d’espaces ou d’équipements nécessaires au bon 
fonctionnement de l’association et à l’accueil de ses adhérents ou encore d’une aide 
matérielle et technique à l’organisation de manifestations. 

 
Il indique que parallèlement à ces moyens traditionnels, la Municipalité a 

développé deux nouveaux outils pour conforter l’action des associations : la création 
du Fonds d’Aide à la Réalisation de Projets Associatifs destiné à encourager et 
soutenir les initiatives des acteurs locaux (doté de 50 000 € en 2009) et la mise à 
disposition depuis janvier 2010 d’un minibus publicitaire qui permettra aux 
associations utilisatrices de réduire sensiblement leurs frais de déplacement. 

 
M. KOENIG informe, par ailleurs, que l’entrée dans la Communauté 

d’Agglomération permet à la Commune de bénéficier de la dotation de Tour(s)plus 
destinée aux associations sportives et culturelles d’un montant de 37 054 € pour 
2010. Il précise que le montant global des subventions accordées aux associations 
ballanaises sera en 2010 de 190 454 €, soit une augmentation de 9 % par rapport à 
l’exercice 2009. Cette évolution permet quasiment d’atteindre dès 2010 l’objectif 
annoncé d’un doublement des subventions aux associations sur le mandat 2008-2014. 
Il souligne que, grâce à l’entrée dans Tour(s)plus, cet objectif peut être atteint avec 
en prime une économie de 20 000 € sur le budget 2010 de la Ville.  

 
Il conclut en précisant que la répartition figurant dans le tableau soumis au 

vote du Conseil résulte essentiellement des demandes formulées par les associations 
et des consultations effectuées par les adjoints auprès d’elles. 
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Mme RIBETTE observe que 30 associations sont concernées par les 

subventions et constate des variations dont certaines sont compensées par 
Tour(s)plus, 8 associations ont des subventions identiques à 2009 et les autres 
enregistrent des progressions de 50 à 700 € mais qui ne correspondent pas aux 
annonces de doublement effectif des sommes. A titre d’exemple, le Centre Social 
disposait de 46 000 € aujourd’hui il aura 49 600 €. 

 
M. KOENIG confirme que chaque association n’a pas vu sa subvention 

doublée. C’est le budget global de soutien aux associations qui a quasiment doublé 
grâce au FARPA qui a permis un soutien différent aux projets associatifs qui 
n’auraient pu voir le jour même avec un doublement des subventions. 

 
M. le Maire expose que la part de subvention consacrée par la Ville aux 

associations est sensiblement plus faible que l’année dernière en raison du 
versement par Tour(s)plus d’une somme de près de 40 000 €. A ce titre l’Opposition 
devrait saluer la démarche qui permet d’augmenter le budget total des subventions 
aux associations en diminuant l’effort financier de la commune. Ce dispositif est 
gagnant sur les deux tableaux. M. le Maire considère que l’objectif fixé de doubler le 
budget consacré aux associations est quasiment atteint, avec cette année une 
économie de 20 000 € dans le budget de la ville. 

 
M. MARTIN s’étonne du fait que la prévention routière ne soit pas 

subventionnée alors qu’elle est mobilisée dans la Commune. 
 
M. DESCROIX indique que l’action de prévention routière est maintenue avec 

6 000 € inscrits au budget. 
 
M. GOUJON sollicite des explications sur l’attribution des concours de 

Tour(s)plus.  
 
M. le Maire explique que la Communauté d’Agglomération met à disposition 

de ses communes membres une enveloppe destinée aux associations culturelles ou 
sportives calculée sur la base de 4,74 € par habitant. Ensuite ce sont les communes 
qui indiquent à Tour(s)plus les associations qu’elles souhaitent voir subventionnées 
par Tour(s)plus. La Municipalité a fait le choix de concentrer cette attribution de 
37 054 € sur deux associations plutôt que de saupoudrer. 

 
Mme BOUDESSEUL précise qu’il n’y a pas de dossier de demande de 

subventions Tour(s)plus. 
 
M. le Maire précise que l’important est que les associations disposent des 

moyens de fonctionner que ce soit par une subvention du budget municipal ou par 
celui de Tour(s)plus, peu importe. La Commune arbitre le montant et choisit un 
« tuyau » plutôt qu’un autre. 

 
Mme NOWAK demande des précisions sur le financement du comité de 

jumelage. 
 
M. le Maire rappelle que la dissolution de la Communauté de Communes a 

entrainé de fait la disparition du comité de jumelage de La Confluence. Lors de la 
création du SIGEC, les Communes concernées ont été interrogées pour savoir si elles 
souhaitaient inscrire la compétence jumelage dans le Syndicat. Trois communes ont 
déclaré qu’elles ne se sentaient pas concernées par les jumelages contractés dans le 
passé. De fait, cette question revient à BALLAN-MIRÉ, peut-être avec SAVONNIÈRES, 
des discussions sont en cours. Un comité de jumelage devra donc se constituer en 
fonction de ce périmètre. M. le Maire précise avoir écrit, comme M. le Maire de 
SAVONNIÈRES, à Mme BATAILLE pour lui indiquer le souhait de la Municipalité qu’il y 
ait une refondation du comité de jumelage de façon à acter la situation nouvelle. 
Relativement à la subvention du comité de jumelage, M. le Maire rappelle son 
importance à 12 000 € par an dans le cadre de La Confluence. Il indique que si  
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demain il demandait au Conseil Municipal de BALLAN-MIRÉ de voter une subvention 
de 12 000 €, il y aurait des questions légitimes : pour quoi faire, ce montant est-il 
justifié ? C’est aussi pour cette raison que la Municipalité souhaite repartir sur de 
nouvelles bases, sur une convention d’objectifs entre la Commune de BALLAN-MIRÉ 
et le comité qui fixe des axes de travail précis. Ces dispositions permettront de 
revenir vers le Conseil Municipal et de justifier la subvention accordée. La subvention 
au comité de jumelage viendra devant le Conseil Municipal lorsque ces questions 
préalables auront été traitées et le cas échéant des crédits pourront être alloués sur 
l’enveloppe des dépenses imprévues. 

 
 
 
Mme NOWAK demande si le souhait d’une assemblée constitutive induit la 

dissolution du comité de jumelage actuel. 
 
M. le Maire lui répond par l’affirmative, constatant une dissolution de fait du 

comité de jumelage de La Confluence puisqu’il n’y a plus de Confluence. Sur le plan 
juridique, il convient qu’il y ait dissolution et ensuite une assemblée constitutive 
prenant en compte la nouvelle donne avec la commune de BALLAN-MIRÉ ou les 
communes BALLAN-MIRÉ et SAVONNIÈRES.  

 
Mme NOWAK demande s’il s’agit d’une remise en cause des personnes 

actuellement en poste. 
 
M. le Maire répond que non. Il précise que ces personnes seront présentes le 

soir même au diner offert aux amis Suédois et ont contribué à leur accueil et à leur 
prise en charge pendant les trois jours de leur visite. Il confirme que le comité de 
jumelage doit refléter l’évolution du périmètre intercommunal. 

 
A l’issue de ces échanges, M. le Maire propose de procéder au vote sur la 

base du tableau annexé à la délibération. 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré décide d’attribuer les 

subventions 2010 aux associations, conformément au tableau joint en annexe à la 
délibération. 

 
Messieurs CARRENO, LABES, LE GURUN et GOUJON ne prennent pas part au 

vote. 
 
La délibération est adoptée à l’unanimité. 
 
 
7 - Subvention 2010 au Centre Communal d’Action Sociale 
 
M. LABES expose le besoin de financement du Centre Communal d’Action 

Sociale pour l’année 2010. Il est proposé au Conseil Municipal d’accorder une 
subvention 2010 au Centre Communal d’Action Sociale pour un montant de 35 800 €. 

 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, accepte cette proposition. 
 
La délibération est adoptée à l’unanimité. 
 
 
8 - Participation des Communes aux frais de scolarité des enfants hors 

Commune inscrits à BALLAN-MIRÉ 
 
 
Mme ROUSSEAU propose au Conseil Municipal, conformément à l’article 23 

de la loi n° 83-663 du 22.7.1983 modifiée, de faire participer les Communes de 
résidence pour lesquelles des enfants sont scolarisés à BALLAN-MIRE, pour l’année  
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2009/2010, soit 830 € pour chaque élève du cycle maternelle et 498 € pour chaque 
élève du cycle élémentaire. Il est par ailleurs demandé à l’ensemble de ces 
Communes, sous réserve d’une délibération similaire instituant un accord de 
réciprocité, le bénéfice d’une franchise d’un maximum de quatre élèves, soit deux 
de maternelle et deux d’élémentaire. 

 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, accepte ces propositions. 
 
La délibération est adoptée à l’unanimité. 

 
 
9 - Avenant n°1 au marché de maîtrise d’œuvre pour l’extension et la 

restructuration de la halte garderie de BALLAN-MIRÉ 
 

M. SAUTEJEAN rappelle le marché relatif à l’extension et la restructuration 
de la halte garderie, notifié au Cabinet d’architecture Jean MAUSSION pour un coût 
prévisionnel des travaux de 400 000 € H.T. et un forfait provisoire de rémunération 
de 6,80 % s’élevant à 27 200 € H.T. soit 32 531,20 € T.T.C. L’estimation définitive du 
coût prévisionnel des travaux étant de 347 400 € H.T. le montant du forfait définitif 
de rémunération est donc de 23 623,20 € H.T. soit 28 253,35 € T.T.C. Il convient 
donc d’autoriser Monsieur le Maire à signer l’avenant n°1 au marché de maîtrise 
d’œuvre, qui fixe le forfait définitif de rémunération et entraîne une moins-value de 
4 277,85 € T.T.C. 

 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, accepte cette proposition et 

autorise Monsieur le Maire à signer l’avenant n°1 au marché de maîtrise d’œuvre  
 
La délibération est adoptée à l’unanimité. 
 
10 - Répartition 2009 des recettes procurées par le relèvement des 

amendes de Police relatives à la circulation routière 
 
M. SAUTEJEAN informe le Conseil Municipal qu’une demande de subvention a 

été déposée auprès du Conseil Général d’Indre-et-Loire pour des travaux 
d’aménagement de la piste cyclable de la Pasqueraie à la rue Oliver de Serres. La 
Préfecture d’Indre-et-Loire requiert la décision du Conseil Municipal pour 
l’instruction de la demande de subvention, cette dernière étant issue de la 
répartition des recettes procurées par le relèvement des amendes de police relatives 
à la circulation routière. 

 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, confirme la réalisation des 

travaux précités et la demande de subvention correspondante au taux le plus élevé. 
 
La délibération est adoptée à l’unanimité. 
 

 
11- Constitution d’un groupe de travail pour l’élaboration d’un règlement 

local de publicité 
 
M. SAUTEJEAN rapporte la volonté de la Municipalité de rédiger un 

règlement local de publicité, qui nécessite la création d’un groupe de travail dont les 
membres sont désignés par le M. le Préfet. 

 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, décide d’élaborer un 

règlement local de publicité sur le territoire de la Commune ; sollicite de la part de 
M. le Préfet la création d’un groupe de travail présidé par M. le Maire et désigne 
MM MONTOYA, BOUDESSEUL, BÉGAUD, SAUTEJEAN, LE GURUN, TRANCHET, KOENIG, 
NOWAK, pour siéger au sein de ce groupe de travail. 

 
La délibération est adoptée à l’unanimité. 
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12- Cession d’une parcelle de terrain à la SCI ZA DE LA 
CHÂTAIGNERAIE   

 
Mme JAVELOT rappelle que par délibération en date 15 mai 2009 le Conseil 

Municipal décidait de céder à la S.C.I. Z.A. DE LA CHÂTAIGNERAIE une partie du 
chemin rural N° 71, nouvellement cadastrée section D n° 1083. Il apparaît qu’une 
bande de terrain, cadastrée section D n°1085 d’une superficie de 31 m² (79 m par 
0,40 m) appartenant à la Commune est encastrée dans le terrain vendu à ladite S.C.I. 
Il convient de régulariser cette situation et il est proposé au Conseil, compte tenu 
des contraintes et du retard qu’elle engendre, de céder cette parcelle à titre gratuit.  

 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, décide la cession à la SCI ZA 

DE LA CHÂTAIGNERAIE, à titre gratuit, de la parcelle cadastrée section D n° 1085 ; 
autorise Monsieur le Maire ou l’Adjoint délégué à signer tous les actes nécessaires au 
transfert de propriété. 

 
La délibération est adoptée à l’unanimité. 
 
13 - Autorisation de signer tous les documents nécessaires à l’opération 

de construction de 4 abris de jardin au lieu dit « La Faulx » 
 
 
M. SAUTEJEAN rappelle au Conseil Municipal qu’il a été décidé de renforcer 

l’offre de location de jardins familiaux au lieu dit « La Faulx » sur la parcelle 
cadastrée ZE n° 121. A cette fin, 4 nouveaux jardins doivent être créés avec la 
réalisation pour chacun d’eux d’un abri de jardin de 4m2. 

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

l’Adjoint délégué à signer tous les documents nécessaires à l’opération et à déposer 
et à délivrer l’autorisation d’urbanisme. 

 
La délibération est adoptée à l’unanimité. 
 
14 - Attribution d’une subvention au titre du Fonds d’Aide pour la 

Réalisation de Projets Associatifs (FARPA) 
 
M. KOENIG présente un projet soumis par une jeune Ballanaise et porté par 

l’association « Véto des Sables Toulousains », en partenariat avec les ONG « Enfants 
du désert» et « Unicef Maroc » pour une participation au Raid 4L Trophy, action 
sportive et humanitaire. Au regard de l’engagement sportif et humanitaire qui définit 
cette action, elle permet à l’équipe éducative du collège de mettre en place un 
parcours pédagogique d’éducation à la citoyenneté et à la solidarité pour deux 
classes de 5ème du collège, ainsi qu’une action dans le cadre de l’opération menée 
par le ministère de l’éducation nationale « envie d’agir », il est proposé de soutenir 
ce projet.  

 
Après avis favorable de la Commission « Démocratie locale – Citoyenneté – 

Vie Associative » du 18 février 2010, le Conseil Municipal, après en avoir 
délibéré décide d’accorder au titre du Fonds d’Aide à la Réalisation de Projets 
Associatifs une subvention de 300 euros à l’association « Véto des sables 
toulousains » et autorise Monsieur le Maire ou l’adjoint délégué à signer la 
convention correspondante. 

 
 
Questions diverses :  
 
 M. MARTIN souhaiterait avoir une réponse à la question qu’il avait posée 

concernant le dos d’âne suivi d’un stop à quelques mètres dans la zone artisanale de 
la Châtaigneraie. 
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M. SAUTEJEAN explique que cet aménagement a été réalisé en accord avec 

les riverains pour limiter la vitesse jugée excessive. Il semble que cet aménagement 
réponde à l’objectif fixé. 

 
 Mme NOWAK sollicite des précisions sur les projets concernant le Centre 

Jules Verne. 
 
M. le Maire lui répond que l’association de gestion du Centre Social Jules 

Verne sollicite depuis de nombreuses années de la Ville une réhabilitation et une 
extension des locaux mis à sa disposition pour répondre à plusieurs constats :  

 
 
 

- Le développement des actions à destination du public adolescent 

- Des problèmes d’accessibilité des locaux 

- La nécessaire réhabilitation des locaux (rafraichissement des locaux, mise 
  en conformité, amélioration thermique…) 

- Le rattachement des permanences sociales au centre… 
 
Le principe a été acté, lors des orientations budgétaires, d’accompagner 

l’association sur ce sujet. C’est pour cette raison que le budget 2010 prévoit une 
première somme de 50 000 € de travaux d’étude. Le contenu des travaux qui 
pourraient se réaliser sur les exercices 2011-2012 sera arrêté après la définition du 
projet pluriannuel que l’association doit produire pour la fin de l’année 2010. Un 
groupe de travail ad-hoc sera mis en place et la commission Cadre de Vie sera 
informée des suites susceptibles d’être données. 

 
 Mme NOWAK dit que les ballanais ont reçu récemment le document 

« C’est en Touraine ». Certains se sont émus de lire en 4ème de couverture dans le 
calendrier des réunions publiques, à la date du 1er avril : « Canton de LA RICHE-
BALLAN ». L’appellation officielle est canton de BALLAN-MIRÉ. Est-ce déjà un canular 
du 1er avril ou faut-il y voir, après notre intégration à Tour(s)plus, une prochaine 
fusion avec La Riche ? 

 
M. le Maire répond que cette réunion se tient à La Riche, première 

Commune du canton en termes d’habitants, il peut donc apparaître légitime pour le 
Conseil Général d’annoncer une réunion du canton LA RICHE – BALLAN, notamment 
pour les larichois susceptibles d’y participer.  

  
Il précise par ailleurs que cette réunion ainsi que la communication 

correspondante sont de la compétence exclusive du Conseil Général. C’est donc au 
Conseil Général que cette question doit être posée. Pour information, la dite réunion 
ne se tiendra pas le 1er avril, elle a été avancée au 23 mars 2010. M. le Maire invite 
Mme NOWAK à participer à cette réunion et à poser cette question directement à 
Mme la Présidente du Conseil Général. 

 
M. BEGAUD informe le Conseil Municipal de travaux à venir dans le cimetière 

relatifs à la procédure de reprises de concessions en état d’abandon. Ces travaux 
débuteront en avril prochain. 

 
 
 

La séance est levée à 21 h 45. 
 
 

 Le Maire 
 
 
 Laurent BAUMEL 


