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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 15 juillet 2010 

Canton de BALLAN 

 
 _____ 
 

 : 02.47.80.10.00 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Etaient présents : MM. BAUMEL, BOUDESSEUL, BEGAUD, JAVELOT, DESCROIX, 

ROUSSEAU, KOENIG, RAGUIN, LABES, BEAUCHER, SAUTEJEAN, TRANCHET, 

ROCHER, DOUARD, LE GURUN, MORLAT, MONTOYA, URVOY, PROUTEAU, 

BIENVAULT, CARRENO, LOUBET, NOWAK, RIBETTE, LACORDAIS, FORTIN 

 

Etaient excusés MM. : FOUQUET, GOUJON, MARTIN 

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

RIBETTE, FORTIN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Visa 

Secrétaires 

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

 

 

 

 

Visa 

Maire 

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

 

 

M. 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 ROUSSEAU et Monsieur FORTIN. 

 

M. le Maire indique que, par courrier en date du 1
er
 avril 2010, Mme Stéphanie 

DELACROIX, a fait part de sa démission du Conseil Municipal. Elle est remplacée par 

M. Willy BEAUCHER, auquel il souhaite la bienvenue au nom du Conseil Municipal. 

M. Willy BEAUCHER siègera en lieu et place de Mme DELACROIX.  

 

Le compte rendu de la réunion du Conseil Municipal du 26 février 2010 est 

approuvé. 

 

 

1 - Création des Assemblées de Proximité 

 

M. KOENIG indique que cette délibération concerne le troisième pilier de la 

démocratie locale et vient compléter un dispositif cohérent qui vise à permettre aux 

Ballanais d'exercer réellement leur dignité de citoyens appelés à contribuer à 

l'évolution de l’espace collectif commun.  

Il précise que, sans enlever aux élus leur mission d'arbitrage et de décision, ces 

dispositifs favorisent la consultation, gage d'une décision éclairée, susceptible d'être 

comprise et même partagée. 

 

Il souligne l’importance de la terminologie relative aux Assemblées de Proximité. En 

effet, il s'agit bien d'une assemblée, d'un temps et d'un lieu de rencontre, afin de 

favoriser l'échange, l'expression, entre les habitants dans l’esprit d'une assemblée, 

gage de la liberté de venir, de s'exprimer et d'écouter, de réfléchir ensemble sans 

esprit de hiérarchie ou de discrimination, sans obligation de rentabilité ou de résultat. 

La proximité permettra de recréer du lien et d'encourager la solidarité entre les 

habitants d'un même territoire de vie et que s'expriment les attentes spécifiques d'un 

secteur de la Commune.  

 

Mme NOWAK constate que l’information relative aux Assemblées de Proximité 

figure dans le dernier magazine municipal alors que le Conseil Municipal ne s’est pas 

encore prononcé sur la création des Assemblées de Proximité. Cela réduit le Conseil 

Municipal à une chambre d’enregistrement. Elle ajoute que, certes, les 22 voix de la 

majorité assurent le passage de toutes les délibérations, en l’occurrence les voix de 

l’opposition s’y ajouteront ce qui fera l’unanimité ; mais pour autant elle ne trouve 

pas la procédure très satisfaisante. Il s’agit d’une remarque de forme, pas sur le 

contenu et l’intérêt des Assemblées de Proximité.  

 

M. le Maire, après avoir souligné que ce débat avait déjà eu lieu, répond qu’il est 

prêt à entendre des critiques sur le mode de fonctionnement du Conseil Municipal et 

le respect de l’opposition, mais pas celle là.  

Car tout exécutif, quel qu’il soit, annonce ses projets. Tout exécutif sait qu’il est 

majoritaire et que ses projet seront adoptés. Il était naturel que ce projet, qui est un 

élément important de la politique municipale, soit présenté dans le bulletin municipal 

trimestriel alors que les réunions auront lieu la semaine prochaine. Si par accident, la 

majorité communiquait sur un projet et que le Conseil Municipal ne le validait pas, 

elle n’aurait qu’à s’en prendre à elle. 
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M. KOENIG rappelle que ce dossier a été évoqué lors de deux réunions de la 

commission « Démocratie locale » et que cela fait deux ans que ce dispositif est 

annoncé. Il souligne que la participation de tous est attendue pour faire évoluer ce 

dispositif, y compris de l’opposition. 

 

M. le Maire ajoute qu’il n’y avait aucune obligation à présenter cette délibération 

devant le Conseil Municipal, dans la mesure où il s’agit de réunions publiques 

organisées par la Municipalité.  

Cela est fait pour donner une consécration politique à cette initiative et permettre à 

la majorité et à l’opposition de s’exprimer pour dire quel sens ils donnent à la 

démocratie locale. Le Conseil Municipal n’est pas seulement une enceinte juridique 

qui donne une sens juridique à des projets, c’est d’abord une enceinte politique dans 

laquelle on débat sur le fond de ce qu’on veut faire pour la Ville, de ce qu’on croit 

bon, devant le public et la presse.  

M. le Maire dit que ce qui l’intéresserait, aujourd’hui comme à chaque fois, c’est que 

l’opposition dise sur le fond ce qu’elle pense des Assemblées de Proximité et 

comment elle voit la démocratie locale. 

 

Sur le fond, M. le Maire ajoute que l’équipe municipale a engagé une modernisation 

de la Commune qui trouve une traduction dans les moyens, les équipements… Mais 

la modernisation c’est aussi beaucoup la méthode, la façon d’exercer la 

responsabilité. Et la démocratie locale est de ce point de vue un axe essentiel de la 

modernisation de la méthode de gestion d’une Commune.  

Il considère que le temps est révolu où quelques élus ayant une grande connaissance 

des dossiers, savaient mieux que tout le monde ce qui était bon ou pas bon pour la 

Ville. Cette forme de gouvernance ne correspond plus à la manière dont on doit 

administrer une ville.  

Aujourd’hui, les élus sont face à des citoyens, exigeants, qui aspirent à voter et choisir 

leurs équipes, mais aussi entre deux élections à pouvoir dire leur mot, être associés à 

l’évolution des services, des équipements, des politiques municipales.  

La majorité l’a fait au travers du Conseil Consultatif sur des questions un peu 

spécialisées, avec des personnes qui s’engagent dans la durée, avec le Conseil des 

Jeunes Ballanais dans une dimension plus civique et enfin avec les Assemblées de 

Proximité qui vont permettre à chaque Ballanais ou Ballanaise qui le souhaite de 

s’investir de façon assez peu coûteuse puisqu’il s’agit de venir à une ou deux réunions 

par an. 

 

M. le Maire précise que, pour cette première série de réunions qui aura lieu du 

29 avril au 6 mai, les Ballanais seront consultés sur une question relativement 

importante qui est la réduction de l’éclairage nocturne en lien avec la politique de 

développement durable de la Municipalité. 

 

Enfin, il ajoute qu’une des motivations fondamentales de ces outils de démocratie 

locale, c’est que l’équipe municipale considère qu’elle a aussi à apprendre des 

Ballanais et des Ballanaises pour faire ensuite des politiques plus pertinentes.  

Ainsi, en septembre, la question sensible du plan local de déplacement sera mise à 

l’ordre du jour des Assemblées de Proximité, sans idée préconçue, sans avoir la 

volonté d’imposer un schéma et ce qui sera exprimé par rapport au vécu quotidien 

sera pris en compte pour faire avancer collectivement cette question.  

La démocratie locale est aussi une manière moderne, contemporaine de produire des 

politiques municipales qui recueillent l’adhésion, qui sont pertinentes car en phase 

avec le vécu quotidien des habitants. 

 

La délibération est adoptée à l’unanimité. 
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2- Attribution de subventions au titre du Fonds d’Aide pour la Réalisation de Projets 

Associatifs (FARPA) 

 

M. DESCROIX présente le projet de l’association des parents d’élèves FCPE qui se 

propose d’organiser la deuxième édition de « la Fête des ECOliers » en juin prochain.  

La manifestation, qui se déroulera le 19 juin 2010, et vise les 750 écoliers de la 

Commune et leurs familles, conserve son thème central de sensibilisation au 

développement durable.  

A noter qu’un spectacle sur le tri sélectif des déchets sera proposé avec le concours de 

Tour(s)plus. L’édition 2009, qui a connu un vif succès, avait été rendue possible grâce 

à l’attribution d’un FARPA de 4 700 €. La sollicitation pour 2010 porte sur un 

montant de 2 000 €. 

 

Mme NOWAK s’étonne que la délibération mentionne une somme attribuée en 

2009 de 4 700 €, alors qu’elle est de 5 000 € dans le budget voté le 26 février 

dernier et qu’elle était de 3 800 € lors d’une première subvention le 20 mars 2009.  

Ensuite, la vocation des FARPA, selon la délibération du 20 mars 2009, était « de 

soutenir les initiatives des associations : évènements exceptionnels, manifestations 

d’ampleur, projets spécifiques ou expérimentaux. Par principe, ils ne peuvent 

s’inscrire dans une logique de reconduction systématique et être assimilés à une 

subvention de fonctionnement.  

En revanche, un projet peut évoluer sur deux ou trois années, le F.A.R.P.A. pouvant 

alors, après évaluation, accompagner son évolution ». Il ne semble pas que le projet 

présenté réponde à ce critère d’évolution puisqu’il s’agit d’une reconduction. En 

conséquence, une seconde subvention à la FCPE ne correspond pas à ce qui avait été 

décidé initialement pour les FARPA. 

 

M. DESCROIX précise que la subvention versée en 2009 l’a été en deux fois pour un 

total de 5 000 €. L’écart de 300 € constaté correspond à la réalité du besoin de 

financement. La subvention n’a donc pas été versée dans sa totalité. Sur le fond, il 

indique qu’il ne s’agit pas d’une subvention de fonctionnement mais d’un 

accompagnement d’une manifestation. La subvention étant d’ailleurs dégressive 

puisqu’elle passe de 4 700 € à 2 000 €. 

 

M. KOENIG fait à son tour une relecture de la délibération du 20 mars 2009, 

considérant qu’il y a deux manières de la lire. Il remarque que la lecture de 

Mme NOWAK est cumulative alors que ce n’était pas l’esprit du projet. Il s’agit bien 

de soutenir, soit des évènements exceptionnels, soit des manifestations d’ampleur, 

soit des projets spécifiques ou expérimentaux. Il s’agit bien, chaque année, de 

réétudier chaque demande qui ne présente pas de caractère systématique de 

reconduction. Le dossier est évalué par deux adjoints, puis présenté pour avis en 

Commission et enfin soumis au vote du Conseil Municipal. 

 

M. le Maire apporte deux précisions. D’une part, le rapport de présentation de la 

délibération ne constitue pas un règlement intérieur mais avait vocation à préciser la 

philosophie du dispositif. D’autre part, la volonté affichée par la majorité était de 

doubler le budget attribué aux associations. Bien sûr, la mise en œuvre de cette 

ambition ne pouvait se traduire par le doublement mécanique des subventions déjà 

perçues par les associations ballanaises.  

Les subventions de fonctionnement ont évoluées naturellement et le FARPA a été 

créé pour affecter les crédits nouveaux à des projets nouveaux. La demande étant 

instruite par les adjoints, puis par la commission municipale dans laquelle siège 

l’opposition, pour arriver ensuite devant le Conseil Municipal qui décide en 
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connaissance de cause de l’attribution des sommes association par association, projet 

par projet.  

 

Dès lors, compte tenu du contrôle exercé par les élus, il est possible de s’autoriser à 

reconduire des subventions selon l’intérêt et la pertinence des projets présentés par 

les associations. Ainsi, si une manifestation semble avoir atteint ses limites, ne plus 

correspondre aux attentes ou si d’autres projets sont présentés et qu’il convient alors 

de leurs réserver des fonds, les adjoints, la Commission et le Conseil Municipal sont 

fondés à ne pas reconduire les financements. Sur la base de ces éléments, il n’y a pas 

de contradiction avec la philosophie énoncée en mars 2009. 

 

M. LE GURUN présente le projet du Raquettes Club de Ballan qui sollicite un FARPA 

à l’occasion de la quatrième édition du BADABALLAN les 22 et 23 mai 2010. 

L’ambition affichée est de mettre en œuvre, en parallèle de la compétition sportive, 

une action de réduction des déchets plastiques avec l’achat de verres, tasses et 

assiettes réutilisables pour les 400 personnes concernées. Le concours sollicité est de 

800 €. 

 

Mme NOWAK se dit pour le développement durable mais considère que donner de 

l’argent à une association pour acheter des verres et des assiettes ne correspond pas à 

un projet associatif. Il serait plus judicieux que ce soit la Mairie qui achète le matériel 

qui pourrait être mutualisé au service de l’ensemble des associations. Sinon toutes les 

associations vont faire un FARPA vaisselle. 

 

M. LE GURUN répond que, bien entendu, la vocation du FARPA ne se limite pas à 

l’achat de la vaisselle mais couvre l’ensemble de l’organisation de la manifestation 

qui dure deux jours. 

 

M. FORTIN réaffirme l’intérêt qu’il y aurait à acheter de la vaisselle pour l’ensemble 

des associations. 

 

M. LE GURUN informe que la vaisselle servira également de support publicitaire 

pour des annonceurs qui soutiennent la manifestation. 

 

M. LABES présente la demande déposée par le Centre Social Jules Verne qui organise 

le dimanche 30 mai 2010, dans le cadre d’une action d’accompagnement à la 

fonction parentale, une sortie intergénérationnelle au zoo de DOUE LA FONTAINE. 

Cette action, qui concerne 44 enfants, adolescents et adultes sera suivie le 18 juin 

d’une soirée rétrospective mise en forme par les participants eux-mêmes. Les familles 

contribuent au financement de l’action ; toutefois, pour que la sortie reste accessible 

à tous, une subvention FARPA est sollicitée à hauteur de 700 €. 

 

Mme NOWAK souligne que cette demande lui semble conforme à l’esprit des 

FARPA. 

 

M. LE GURUN présente le dossier du Twirling Bâton Club pour l’organisation d’un 

critérium qui se tiendra à BALLAN-MIRÉ le 13 mai prochain et réunira 150 athlètes. 

La somme sollicitée pour cette manifestation de niveau régional est de 550 €. 

 

La délibération est adoptée à l’unanimité. 

 

Mme RIBETTE demande que, lorsqu’il y a une Commission, un représentant de 

l’opposition puisse y assister. 
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M. CARRENO rappelle que la dernière date de commission a fait l’objet d’une 

concertation et d’un échange téléphonique avec les élus de l’opposition concernés. 

 

 

3 - Versement anticipé des attributions du FCTVA au titre des dépenses réalisées 

en 2009. 

 

M. BEGAUD informe que le dispositif relatif au Fonds de Compensation pour la TVA 

(FCTVA), prévu à l’article L. 1615-6 du Code Général des Collectivités Territoriales, 

permet le versement en 2010 des attributions du fonds au titre des dépenses réalisées 

en 2009 pour les bénéficiaires du fonds qui s’engagent, par convention avec le 

représentant de l’Etat, à accroître leurs dépenses d’investissement en 2010.   

Cette dérogation au principe du décalage de deux ans entre la réalisation de la 

dépense et l’attribution du FCTVA devient pérenne pour les bénéficiaires du fonds 

dès que les services de Préfecture constateront, au 1
er
 trimestre 2011, qu’ils ont 

respecté leur engagement au regard des montants effectivement réalisés en 2010. Le 

montant de référence transmis par les services de la Préfecture correspond à la 

moyenne des montants des dépenses réelles d’équipement réalisées pour les exercices 

2005, 2006, 2007 et 2008, soit une somme de 2 507 883 €. 

 

M. BEGAUD précise que le surcroît de crédits au titre de ce versement anticipé du 

FCTVA est estimé à 263 000 €. 

 

M. FORTIN fait observer que le stade de football rapporte du FCTVA. 

 

M. BEGAUD lui répond que, justement, c’est le stade de La Haye qui a empêché de 

s’inscrire dans le dispositif en 2009 compte tenu du montant de cet investissement 

qui augmentait la moyenne de référence à atteindre en travaux 2009.  

Par ailleurs, le stade n’est pas concerné par les montants à venir puisque le FCTVA 

qui sera perçu par anticipation concerne l’année 2009.  

 

La délibération est adoptée à l’unanimité. 

 

 

4 - Décision modificative n° 1 - Exercice 2010 – Budget Commune. 

 

M. BEGAUD présente plusieurs ajustements budgétaires et comptables auxquels il 

convient de procéder dans le cadre de l’exécution du budget 2010 de la Commune. 

 

A l’occasion de cette délibération, M. BEGAUD souligne la baisse des dotations de 

l’Etat malgré une population en hausse au 1
er
 janvier 2010. Cette situation nouvelle 

traduit le désengagement de l’Etat vis-à-vis des Collectivités Territoriales. 

 

M. le Maire souligne à son tour la baisse de 14 000 € des dotations de l’Etat qui, 

rapportée au budget, apparaît peu spectaculaire. Il attire l’attention sur le fait que, 

jusqu’alors, les dotations de l’Etat étaient à minima en hausse de l’inflation et 

prenaient en compte l’évolution de la population.  

M. le Maire considère que nous entrons aujourd’hui dans une phase de la vie des 

Collectivités Locales ou les dotations et subventions de l’Etat sont en baisse. Si rien ne 

change dans la politique de l’Etat dans les années à venir, nos Collectivités seront 

soumises à des difficultés de plus en plus grandes pour assurer les services aux 

habitants, pour moderniser leurs équipements.  

Au travers de cette décision budgétaire modificative, c’est l’amorce d’un mouvement 

extrêmement préoccupant pour l’avenir qui se dessine.  
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La délibération est adoptée avec 7 abstentions. 

 

Mme NOWAK motive la décision de son groupe par la position adoptée lors du 

vote du budget 2010. 

 

 

5 - Concours du Receveur Municipal – Attribution d’une indemnité de conseil 

 

M. BEGAUD expose qu’il est de tradition d’accorder une indemnité au Receveur 

Municipal pour assurer des prestations de Conseil auprès de la Collectivité. 

 

La délibération est adoptée à l’unanimité. 

 

M. FORTIN fait remarquer que, dans le mandat précédent, M. SAUTEJEAN s’était 

opposé à cette indemnité. 

 

M. SAUTEJEAN indique qu’il n’a pas changé d’avis mais est aujourd’hui solidaire 

d’une majorité municipale. 

 

 

6 - Modification des représentants du Conseil Municipal au sein du Conseil 

d’administration du CCAS 

 

M. le Maire indique qu’il convient de prendre en compte la démission de 

Mme Stéphanie DELACROIX, en date du 1
er
 avril 2010, et notamment le fait qu’elle 

siégeait en qualité de représentante du Conseil Municipal au Conseil d’administration 

du Centre communal d’Action Sociale, et de procéder à son remplacement dans cette 

instance. Il propose la candidature de Mme Virginia RAGUIN.  

 

Mme RAGUIN est désignée comme représentante au sein du Conseil 

d’Administration du CCAS à l’unanimité, Mme RAGUIN ne prenant pas part au vote. 

 

M. le Maire précise que Mme DELACROIX était également Vice-Présidente de la 

commission « Solidarité - Personnes Agées » qui, du fait de son absence, ne se 

réunissait plus. La Commission va être réinstallée et la candidate de la majorité 

municipale pour remplacer Mme DELACROIX à la Vice-Présidence sera Mme Nicole 

TRANCHET. 

 

 

7 - Location d’une partie de deux  parcelles de terrain à la SARL J.S.E. 

AUTOMOBILES. 

 

M. SAUTEJEAN informe le Conseil Municipal de la demande de location d’une 

partie de deux parcelles de terrain cadastrées section AR n° 78 et 182 situées au lieu-

dit « Pièce de la Carte » par la SARL J.S.E. AUTOMOBILES, en vue de l’extension de 

son activité de garage.  

La superficie est d’environ 1 600 m² et la location pourrait être consentie moyennant 

la somme annuelle de 2 400 €. Le bail, non renouvelable, sera d’une durée de trois 

ans à compter de sa signature. 

 

M. FORTIN s’inquiète d’un bail non renouvelable qui pourrait pénaliser le 

développement de l’entreprise. 
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M. SAUTEJEAN précise que la demande est liée à du stationnement de véhicule et 

que la durée du bail a été arrêtée en accord avec l’intéressé. La démarche proposée 

s’inscrit dans une volonté d’accompagnement de l’entreprise. 

 

La délibération est adoptée à l’unanimité. 

 

 

8 - Modification du tableau des effectifs – Filière médico-sociale. 

 

M. DESCROIX rappelle que la Crèche multi-accueil a ouvert en septembre 2009 en 

offrant 22 places d’accueil, dont 15 places d’accueil à la journée.  

Après plusieurs mois de fonctionnement, le nouveau service répond pleinement aux 

attentes des familles et complète utilement l’offre d’accueil disponible sur le territoire 

communal.  

L’équipe d’encadrement de ce service a été renforcée dans un premier temps par un 

poste contractuel qu’il convient aujourd’hui de transformer en poste statutaire.  

En conséquence, il est proposé au Conseil Municipal d’apporter une double 

modification au tableau des effectifs : d’une part, en créant un poste d’auxiliaire de 

puériculture de 1
ère

 classe à raison d’une durée hebdomadaire de 32 heures et, d’autre 

part, en supprimant un poste d’agent social de 2
ème

 classe. 

 

La délibération est adoptée à l’unanimité. 

 

 

9 - Modification du tableau des effectifs – Création de 2 postes en contrat 

d’accompagnement dans l’emploi 

 

M. le Maire rappelle que, par délibération en date du 3 juillet 2009, le Conseil 

Municipal approuvait la création de deux postes en contrat d’accompagnement dans 

l’emploi, les personnes recrutées ayant été affectées au service voirie et au service 

périscolaire et restauration.  

Il propose au Conseil Municipal de créer 2 nouveaux postes en contrat 

d’accompagnement dans l’emploi afin de participer à ce dispositif d’insertion 

professionnelle, à raison d’une durée hebdomadaire de 35 heures et dont la 

rémunération serait calculée sur la base du SMIC horaire en vigueur.   

Un de ces postes sera affecté au service espaces verts sous la forme d’un « CAE 

passerelle » destiné pour une durée de 12 mois à un jeune de moins de 26 ans, 

diplômé en espaces verts, afin de permettre à l’intéressé d'acquérir une expérience 

professionnelle.  

L’affectation du second poste sera précisée dans les prochaines semaines. 

 

Mme NOWAK demande si le second poste sera également un CAE passerelle. 

 

M. le Maire confirme que le second poste est en cours de réflexion autour des 

questions de mobilité des personnes âgées ou du renforcement de la présence 

humaine dans certains équipements municipaux. Le profil du poste est susceptible 

d’influencer la nature du contrat qui sera proposé et en l’état de la réflexion, il n’est 

pas possible de répondre formellement à cette question. 

 

La délibération est adoptée à l’unanimité. 
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10- Convention avec la CAF Touraine – confirmation de la gestion par la commune 

de services d’accueil de l’enfance et de la petite enfance 

 

M. DESCROIX expose que la Ville de BALLAN-MIRÉ et la Caisse d’Allocations 

Familiales ont contractualisé de longue date un partenariat pour la création, la 

gestion et le financement des structures d’accueil d’enfants et de jeunes dans la 

Commune.  

La Caisse Nationale d’Allocations Familiales a dénoncé, en fin d’année 2009, les 

conventions initiales et propose aujourd’hui de nouvelles conventions d’objectifs et 

de financement « Etablissement d’accueil du jeune enfant » et « Prestation de service 

accueil de loisirs sans hébergement ».  

A l’appui de ces nouvelles conventions, la CNAF sollicite une délibération du Conseil 

Municipal qui acte que la Commune assure bien la gestion des équipements 

concernés par les dispositions contractuelles. 

 

La délibération est adoptée à l’unanimité. 

 

 

Questions diverses 

 

Mme NOWAK pose la question suivante : « Des commerçants nous ont fait part du 

projet municipal concernant la mise en place d'un droit de place pour les 

emplacements de terrasse ou de voiture. Pouvez-vous donner des précisions sur ce 

projet ? » 

 

Mme BOUDESSEUL répond qu’aucune décision en la matière n’a été prise. Une 

réflexion est en cours sur l’adaptation du droit d'occupation du domaine public a des 

fins commerciales et particulières. Cette réflexion est motivée par le souci de ne pas 

laisser des zones sans statut et susceptibles de présenter un risque pour la sécurité des 

usagers et d’aboutir à une égalité de traitement des demandes des usagers particuliers 

et entreprises. Cette question a déjà été évoquée lors d’une réunion avec les 

commerçants et sera traitée dans le cadre du plan local de déplacement qui intègre 

également la question la problématique du stationnement. 

 

M. le Maire indique que le prochain Conseil Municipal se teindra le 4 juin prochain. 

 

 

La séance est levée à 20 h 05. 

 

 

 


