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R E P U B L I Q U E   F R A N C A I S E  
     Mairie 

             de 

BALLAN-MIRÉ 

 37510 Ballan-Miré, le 10 mars 2011 
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Etaient présents : 

MM. BAUMEL, BOUDESSEUL, DESCROIX, ROUSSEAU, KOENIG, RAGUIN, 
LABES, BEAUCHER, SAUTEJEAN, TRANCHET, ROCHER, LE GURUN, MORLAT, 

PROUTEAU, CARRENO, PEINEAU, BEGAUD, NOWAK, MARTIN, RIBETTE, 
LACORDAIS, FORTIN, CABANNE. 
 

Etaient excusés : 
MM. : DOUARD, MONTOYA, URVOY, GOUJON. 

 
Ces Conseillers avaient donné respectivement pouvoir à MM. : DESCROIX, 
BAUMEL, SAUTEJEAN, FORTIN.  
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------------- 

 

 

 

 

Visa 

Maire 
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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 TRANCHET et Monsieur FORTIN. 
 

Le compte rendu de la réunion du Conseil du 14 janvier 2010 est approuvé. 
 
Préalablement à l’ouverture de la séance, M. le Maire apporte les précisions suivantes relatives à la 
séance du 14 janvier 2011 : 
 

- Compte rendu de la réunion du Conseil Municipal du 10 décembre 2010 : Mme NOWAK avait 
fait observer que, dans une intervention de M. le Maire, il est noté page 8 (§ 3) le terme de douteux à 
propos de la politique du Maire d’OSWIECIM alors que le terme de sulfureux avait été employé, ces 
deux mots n’ayant pas, selon elle, la même connotation. M. le Maire avait indiqué que 
l’enregistrement de la séance serait écouté et que, s’il avait prononcé le mot de sulfureux, le compte 
rendu serait rectifié. La phrase exacte est « … Je ne peux pas dire avec certitude les raisons pour 
lesquelles M. MARSALEK a été battu, je ne peux pas dire si le caractère douteux, sulfureux, de sa 
politique mémorielle est une des causes de sa défaite… ».  
M. le Maire indique que le compte rendu sera rectifié en conséquence en ajoutant le mot sulfureux à 
douteux. 
 

- Mme RIBETTE avait sollicité des précisions sur la répartition de l’actif et du passif de la 
Confluence. La réponse lui a été donnée par mail avant la séance.  
 

- En réponse à la question relative au coût du Village de Noël 2010, Mme BOUDESSEUL indique 
que le coût des prestations prises en charges par la Ville a été de 12 120, 41 €, auxquels s’ajoute le 
FARPA de 2 500 € versé à la MJC pour cette manifestation. Soit un coût total de 14 620 €. Elle ajoute 
que le marché de Noël 2009, réalisé sur une journée avait coûté 9 406 €.  
 
 
M. le Maire propose d’inscrire une question complémentaire n° 22 à l’ordre du jour relative au 
groupement de commandes Fourniture de papier et à l’autorisation pour M. le Maire de signer le 
marché.  
Le Conseil accepte cette proposition. 
 
 

1- Reprise anticipée du résultat 2010 et prévision d’affectation du budget de la Commune 
 

Conformément à l’article L 2311-5 du CGCT, 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.  
 

La reprise anticipée des résultats 2010 et la prévision d’affectation s’établissent de la façon suivante, 
conformément à l’arrêté des comptes provisoires, cosignés de l’ordonnateur et du comptable public : 
 

 Soldes d’exécution 

anticipés 2010 

Soldes des  restes à 

réaliser 
Soldes totaux 2010 

Fonctionnement + 2 894 211,45 € 0 € + 2 894 211,45 € 

Investissement - 1 329 746,87 € + 311 110 € - 1 018 636,87€ 

Affectation résultat 

fonctionnement 2010 
  + 2 894 211,45 € 

 

 
Il est demandé au Conseil Municipal d’approuver cette reprise anticipée des résultats 2010. 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, approuve la reprise anticipée des résultats de 
l’exercice 2010 du budget Commune. 
 
La délibération est adoptée avec 7 voix contre. 
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2- Budget Primitif 2001 – Commune 
 
M. le Maire rappelle les quatre principes généraux qui ont guidé la préparation du budget 2011 et ont 
été développés lors du Débat d’Orientations Budgétaires du 14 janvier dernier.  
 

- un budget 2011 qui s’inscrit comme le budget 2010 dans un nouveau cadre financier avec 
l’entrée de BALLAN-MIRÉ au 1er janvier 2010 dans la Communauté d’Agglomération Tour(s)plus, qui 
a permis de restaurer les équilibres budgétaires, et notamment la contrainte de l’équilibre réel ; 
- la volonté de préserver la capacité d’autofinancement retrouvée par une maîtrise des dépenses 
de fonctionnement ;  
- la volonté d’opérer le désendettement nécessaire de la Commune en empruntant chaque 
année 200 000 € de moins que le capital remboursé ; 
- la volonté de garantir les ressources annuelles affectées aux investissements prioritaires avec 
une visibilité forte des projets en les regroupant en six grands programmes. 
 

M. le Maire présente de manière synthétique le projet de budget 2011 par sections et chapitres en 
soulignant les éléments saillants. 
 
Mme NOWAK sollicite des explications pour les articles 6231 « annonces et insertions » qui passe de 
9 500 à 13 500 € et 6237 « publications » qui évolue de 33 400 à 36 000 €. 
 

M. le Maire indique que ces questions ont déjà été posées en Commission des Finances. Il précise 
que l’évolution de 4 000 € du compte 6231 est due à des insertions dans des magazines culturels à 
l’échelle de l’agglomération pour mieux valoriser certaines manifestations de la saison culturelle, 
comme le festival Bruissement d’Elles. Concernant l’article 6237, l’évolution prend en compte 
l’augmentation du nombre de pages du magazine municipal. 
 
 
Mme NOWAK souligne l’évolution de l’article 6238 « divers communication ».  
 

M. le Maire indique que cette évolution de 5 520 € correspond pour 2900 € au passage 3 à 
6 tournages vidéo qui permettent de moderniser la communication de la Ville et 2 700 € pour la 
culture avec des reprises de banderoles, l’édition des tracts de la Fête de la Musique et la 
communication pour la saison culturelle. 
 
 
Mme LACORDAIS pointe une différence de 900 € sur l’article « Transports collectifs ». 
 

M. le Maire lui répond que cet écart sur une somme totale de 20 900 € comprend les transports liés à 
l’opération de sécurité routière pour 900 € et 20 000 € de transports pédagogiques pris en charge 
intégralement par Tour(s)plus. 
 
 
Mme LACORDAIS s’étonne, relativement aux charges de personnel, d’une prise en compte de 
l’évolution de la valeur du point d’indice alors qu’il n’y a pas de revalorisation de prévue pendant trois 
ans. 
 

M. le Maire indique qu’il s’agit là d’une prévision sur des décisions qui ne sont pas du ressort de la 
Commune. Il s’agit d’une anticipation à titre prudentiel d’une revalorisation du point de 0,5 %. Si 
aucune revalorisation n’intervient, cette somme ne sera pas dépensée. 
  
 
M. CABANNE souligne que ce gel du point était déjà en vigueur l’an passé. 
 

M. le Maire lui répond qu’une revalorisation du point est intervenue en 2010. 
 
 
M. BEGAUD indique que la hausse des charges de personnel n’est pas liée au GVT (Glissement 
Vieillesse Technicité). Ce dernier est de 1,6 % ; or, le global est de 2,8 %. Par ailleurs, il dit, comme 
cela a été évoqué lors de la Commission Finances, que la part de rémunération des contractuels 
augmente de plus de 8 % avec la création des postes de CAE. 
 

M. le Maire ne conteste pas cette évolution liée aux postes CAE, mais rappelle que ces postes sont 
financés par l’état à hauteur de 80 %. Cette situation augmente la masse pure des dépenses de 
personnel mais en réalité la charge pour la Ville est plus faible. 
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Mme NOWAK constate qu’il n’y a pas de sommes prévues pour la rémunération des apprentis au 
budget 2011. Est-ce à dire qu’il n’y aura pas d’apprentis ? 
 

M. le Maire fait observer que cette question a déjà été posée en Commission et qu’il y a été répondu. 
Les crédits correspondants ont été intégrés à la ligne 6451 « rémunérations des contractuels ».  
Il retire de cette situation que la Commission ne sert à rien, puisque les mêmes questions sont 
reposées. 
 
 
Mme NOWAK considère que la Commission et le Conseil Municipal ne sont pas les mêmes instances 
et que les questions peuvent être reposées.  
 

M. le Maire souligne qu’il s’agit là de questions purement techniques qui n’ont aucun intérêt politique 
et qu’il y a peu d’intérêt à refaire une Commission des Finances devant le public du Conseil. 
 

Mme NOWAK trouve dommage que le Maire décide de ce qui a de l’intérêt ou pas. 
 
 
M. CABANNE conteste la sincérité du budget et s’interroge sur l’augmentation des bases qui sont 
évaluées à + 4 % ; or, l’augmentation des bases n’est pas fixée par la Commune et il indique que 
cette revalorisation est plutôt de l’ordre de 2 %.  
 

M. le Maire lui répond qu’il a tort de douter de la sincérité du budget dans la mesure où il a déjà 
donné l’explication. Ce chiffre de 4 % est une estimation faite par les services qui intègre la 
progression de 2 % décidée par l’Etat à laquelle s’ajoute la livraison du programme des Petites 
Hérissières.  
 
 
M. BEGAUD déclare qu’il ne votera pas ce budget qui manque beaucoup d’ambition et prépare mal 
l’avenir. Il souligne que la volonté de désendetter la Ville de 200 000 € par an, soit 1 million d’€uros 
sur la fin du mandat, s’accompagne d’une dépense de 3 millions de recettes exceptionnelles. Il 
souhaiterait savoir comment la Commune, à partir de 2015, continuera à investir une fois que les 
recettes exceptionnelles auront été entièrement dépensées sauf à disposer de nouvelles recettes 
exceptionnelles de 1,5 à 2 millions d’€uros. Les caisses seront vides. 
 

M. le Maire répond à M. BEGAUD que les caisses ne sont pas vides et lui rappelle qu’ils les ont 
remplies ensemble, en entrant dans Tour(s)plus, en générant structurellement 500 000 € de recettes 
supplémentaires par an qui se retrouvent dans la capacité à investir.  
L’entrée dans Tour(s)plus a par ailleurs ramené une recette exceptionnelle de 1 500 000 €, mobilisée 
prudemment tous les ans à hauteur de 300 000 € pour augmenter la capacité à investir dans l’avenir. 
Enfin, le recours modéré à l’emprunt permet de moderniser les équipements et services communaux.  
Il rappelle que M. BEGAUD a été associé à la stratégie budgétaire pour les 5 années à venir. Il 
considère qu’il a été démontré que cette stratégie était tout à fait tenable.  
 
 
M. BEGAUD considère qu’il n’a pas été associé à cette stratégie sur 5 ans, pas plus qu’aux 
orientations budgétaires 2010. Il réitère sa question à M. le Maire : comment ferez-vous au-delà de 
2015 ? 
 

M. le Maire lui répond qu’il ne sait pas qui sera Maire en 2015 et considère que lui-même et son 
équipe n’ont de compte à rendre que sur le mandat qui s’achève en 2014. A cette date, les finances 
de la Ville auront été rétablies et des investissements auront été réalisés qui n’auraient pas été 
possibles sans ce changement de stratégie.  
 
 
M. BEGAUD revient sur les charges de personnel et souligne qu’elles ont progressé entre le BP 2008 
et le BP 2011 de 622 000 soit 18,6 %, soit 6 % par an sur trois ans. Pour cette raison, il indique qu’il 
ne votera pas ce budget. 
 
 
Mme NOWAK donne lecture de la déclaration suivante « Alors que nous sommes encore en période 
de crise, nous trouvons que votre budget fait la part belle à ce que l’on peut appeler le « train de vie » 
avec des augmentations conséquentes en matière de communication (+ 84% pour la communication  
/  +56% pour voyages et déplacements  /   + 12%  pour les fêtes et cérémonies et autres services 
extérieurs). 
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En revanche, aucune augmentation pour l’entretien du patrimoine : budgets fournitures d’entretien, 
fournitures de voierie, entretien des bâtiments… 
 

Face à cette inflation des dépenses de fonctionnement, qu’y-a-t-il en dépenses d’investissement ? 
L’endettement que vous reprochez à l’ancienne Municipalité n’existait que parce que nous avons 
investi dans des équipements structurants dont tous les Ballanais profitent aujourd’hui : école 
maternelle, gymnase, dojo, stade. Mais aujourd’hui, aucun projet d’envergure sur des équipements 
structurants et une baisse notoire des dépenses d’entretien du patrimoine (- 18% pour l’entretien des 
terrains  / - 61% pour l’entretien des voies et réseaux). 
 

Par ailleurs, nous aurions souhaité avoir avec le budget certains documents comme le tableau des 
amortissements de la dette ainsi que les ratios statistiques. 
 

Comme nous n’avons pas tous ces éléments, il ne nous est pas possible de voter sur un tel budget. Il 
ne s’agit donc pas d’un vote contre mais d’un refus de vote, le dossier n’étant pas complet. » 
 
 
M. le Maire considère qu’il ne peut laisser passer qu’il n’y a pas de vision d’avenir dans ce budget, 
pas d’investissement, et demande à Mme NOWAK si elle est sérieuse.  
 
Il rappelle que, pour réaliser les travaux, il convient au préalable de réaliser les études. Le budget 
prévoit 100 000 € de crédits d’études en 2011 pour la réhabilitation – extension du Centre Social avec 
l’optique d’en dépenser 1 000 000 € en 2012. Pour le reste, M. le Maire souligne que toutes les 
oppositions dans tous les Conseils Municipaux de France, trouvent que les budgets communication 
sont trop élevés. Il fait toutefois remarquer que lorsque que l’opposition évoque des augmentations de 
84 %, on parle de sommes de l’ordre de 6 000 € sur un budget de 8 millions.   
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, approuve, chapitre par chapitre, le Budget Primitif 2011 
d’un montant total de 16 548 300 €uros répartis pour : 
 8 028 300 € Section de Fonctionnement  
 8 520 000 € Section d’Investissement  
 
Le budget 2011 est approuvé avec 7 refus de vote (opposition), 1 voix contre (M. BEGAUD). 
 
 
3- Budget Primitif – Service de l’Eau 
 
M. le Maire présente le projet de budget du service de l’Eau qui n’appelle pas de commentaire. 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, approuve chapitre par chapitre, le Budget Primitif 2011 
du service de l’eau, d’un montant total de 580 800 €uros répartis pour : 
 243 000  €uros Section d’Exploitation 
 337 800  €uros Section d’Investissement 
 
Le budget 2011 du service de l’eau est approuvé à l’unanimité.  
 
 
4- Budget primitif 2011-02-03 Lotissement n° 1 – Carrefour en Touraine 
 
Mme BOUDESSEUL présente le projet de budget du lotissement n° 1 – Carrefour en Touraine qui 
n’appelle pas de commentaire. 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, approuve, chapitre par chapitre, le Budget Primitif 2011 
du lotissement n° 1 – Carrefour en Touraine, d’un montant total de 1 744 000 €uros répartis pour : 
 1 016 000 € Section d’Investissement 
  728 000 € Section de Fonctionnement 
 
Le budget 2011 du lotissement n° 1 – Carrefour en Touraine est approuvé à l’unanimité. 
 
 
5- Vote des taux des impositions directes 2011 
 
M. le Maire rappelle qu’il revient au Conseil Municipal de fixer les taux d’imposition des 3 taxes 
locales pour l’année 2011. Il propose que ces derniers soient maintenus au niveau de 2010. 
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M. CABANNE intervient sur la taxe foncière et revient sur la déclaration de M. le Maire lors de 
l’adoption du budget qui indiquait que l’adhésion à Tour(s)plus avait permis de dégager des recettes 
de l’ordre de 500 à 550 000 €. Il ajoute qu’à cette époque, et en période de crise, la majorité a pris 
l’option d’équilibrer théoriquement les impôts des propriétaires de BALLAN-MIRÉ en augmentant du 
montant de la baisse de la TEOM. Il ajoute que, s’il a bien compris, ce sont les propriétaires de 
BALLAN-MIRÉ qui ont payé en quelque sorte l’adhésion à Tour(s)plus avec cette recette. Il dit avoir 
cherché partout sur le BP une ligne Tour(s)plus avec une recette de 550 000 € sans la trouver. Il 
ajoute qu’il ne sait pas si M. BAUMEL a payé cette taxe. 
 

M. le Maire dit ne pas comprendre l’allusion personnelle et fera comme s’il ne l’avait pas entendue.  
Il ajoute qu’il a déjà eu l’occasion d’expliquer que la mise à niveau de la fiscalité ballanaise aurait eu 
lieu inévitablement.  
Il rappelle avoir été convoqué au printemps 2009 en Préfecture pour s’entendre dire que la Commune 
est surendettée, qu’elle est dans la cote d’alerte et qu’il faut augmenter les impôts. Heureusement 
que BALLAN-MIRÉ est entrée dans Tour(s)plus, heureusement qu’il y avait cette baisse de la TEOM. 
C’est ce qui a permis de faire un ajustement fiscal sans incidence sur l’impôt payé par les Ballanais.  
M. le Maire précise que, s’il n’y avait pas eu ce contexte et si l’opposition avait été élue, elle aurait été 
contrainte de faire cet ajustement fiscal pour honorer ses obligations et aurait dû augmenter les taux 
d’imposition a minima du même montant, voire plus. L’opposition aurait été contrainte de matraquer 
fiscalement les Ballanais. M. le Maire prétend que les propriétaires Ballanais n’ont pas payé l’entrée 
dans Tour(s)plus mais que l’entrée dans Tour(s)plus a permis de ne pas faire payer aux Ballanais les 
coûts de la politique irresponsable qui a été menée de 2001 à 2008.  
 
 
Mme NOWAK trouve que le mot irresponsable n’est pas approprié car celle qui a été menée a été 
une politique d’investissements et que l’endettement conséquent de la Commune a permis de faire un 
grand nombre de choses et que la Commune dispose aujourd’hui d’un patrimoine correspondant à 
cet endettement. Elle considère également excessif le fait de dire que l’opposition aurait été obligée 
de matraquer les Ballanais. 
 

M. le Maire lui répond que c’est parce que l’opposition n’a pas accepté d’entrer dans le débat 
budgétaire. Il dit avoir apporté tous les éléments de preuve de ce qu’il avance. Il attend toujours 
depuis la campagne électorale une discussion sur ce sujet, un contre argumentaire sérieux. Les 
éléments sur le surendettement de la Ville n’ont pas été inventés, ils sont dans les rapports du 
Trésorier. 
 
M. Martin souligne que le trésorier à dit « à la limite du surendettement ». 
 
M. le Maire poursuit en indiquant qu’il était structurellement impossible en 2007, en 2008, en 2009 de 
couvrir l’équilibre réel sans le résultat reporté. Ces éléments-là sont intangibles et personne n’a 
démontré le contraire.  
 
Il rappelle avoir découvert dans le BP 2008 que des dépenses parfaitement prévisibles, et pas des 
petites sommes, n’étaient pas inscrites au Budget Primitif parce que l’équipe précédente ne pouvait 
pas boucler son budget.  
Il ne reproche pas la réalisation des équipements ; ce qu’il dit c’est qu’il y avait un mensonge 
fondamental à venir devant les électeurs sans leur dire qu’en cas de réélection, ils auraient dû payer 
dans le mandat suivant ces équipements sous forme de hausse d’impôts massive.  
 
M. le Maire dit à Mme NOWAK qu’elle peut dire que ce n’est pas vrai, mais il lui redit avoir donné tous 
les chiffres depuis 2008. Il considère que le débat qui vient de se dérouler ne permet pas d’avoir un 
échange sur cette question fondamentale de qui paye les équipements entre les contribuables et 
l’endettement ?  
Il ajoute que toute situation d’endettement massive se solde par une hausse d’impôts, et se sera le 
cas au niveau national. Si l’opposition avait été élue, elle aurait dû assumer l’inconséquence 
stratégique d’avoir programmé des équipements aussi importants dans un cadre intercommunal, La 
Confluence, qui ne permettait pas de les financer. La réalité c’est qu’en 2001, l’équipe précédente 
s’est engagée dans une stratégie intercommunale totalement erronée, de repli sur le pré-carré 
Ballanais, et que cette stratégie ne permettait pas la mise à niveau des équipements de la Commune. 
Il rappelle que l’encours de la dette a doublé en 6 ans. Il conclut en disant que, depuis la campagne 
électorale, la majorité propose ce débat et n’a jamais pu l’avoir.  
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M. CABANNE répond à M. le Maire qu’il a l’air de regretter l’héritage, mais que personne n’est allé le 
chercher pour prendre cet héritage. Par ailleurs, cet héritage n’a pas été pris sous bénéfice 
d’inventaire puisque des choses ont été découvertes après. Il demande à M. le Maire de ne pas dire à 
l’opposition ce qu’elle aurait pu faire puisqu’elle n’est pas à sa place, ce qui n’est pas forcément 
réjouissant. Cela n’empêche pas l’opposition d’avoir une argumentation différente qui ne plaît pas à la 
majorité, c’est un fait. 
 

M. le Maire rappelle à M. CABANNE que c’est lui qui revient à la charge en disant que la majorité a 
fait payer l’entrée dans Tour(s)plus aux Ballanais. Il indique qu’il ne peut pas laisser passer cela et 
qu’il se doit de rétablir la vérité. L’entrée dans Tour(s)plus a permis aux Ballanais de ne pas payer la 
facture de l’héritage. 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, fixe les taux d’imposition 2011 comme suit : 
 * Taxe d’Habitation 18,06 % 
 * Taxe Foncier Bâti 23,95 % 
 * Taxe Foncier Non Bâti 43,08 % 
 
La délibération est adoptée avec 7 voix contre (opposition). 
 
 
6- Subventions aux associations 
 
M. KOENIG introduit le rapport de présentation en rappelant les efforts de la Municipalité au bénéfice 
de la vie associative ballanaise et les différentes formes de soutien qui leur sont apportées. Il précise 
que le montant total des crédits disponibles pour la vie associative ballanaise sera en progression de 
11 % pour atteindre 210 237 € en 2011. Cette évolution permet de dépasser dès 2011 l’objectif 
annoncé d’un doublement des subventions aux associations sur le mandat 2008-2014.  
 
Mme ROUSSEAU et MM. LE GURUN, PROUTEAU et LABES présentent, au titre de leur délégation, 
les propositions de subventions. 
 
M. FORTIN demande des explications sur le doublement de la subvention à Ballan sur Roulettes et le 
projet correspondant. 
 

M. LE GURUN fait état de l’évolution du nombre d’adhérents et indique que la manifestation « Les 
6 heures de Ballan » est intégrée à la subvention de fonctionnement 2011. 
 
 
Mme NOWAK s’interroge sur le projet qui justifie une subvention de 5 000 € au Comité de Jumelage. 
 

M. le Maire confirme qu’il convient de ne pas reconduire le dispositif antérieur qui consistait à 
accorder 13 000 € au précédent Comité de Jumelage sans que ces sommes ne correspondent à des 
projets précis.  
Sur ce point, M. le Maire s’interroge sur le devenir du solde des subventions publiques versées à ce 
Comité de Jumelage. Il ajoute que cette subvention constitue un fond de roulement initial de 5 000 €  
qui permettra d’acquitter les premières factures. Il prend pour exemple le financement des billets 
d’avions pour la délégation qui s’est rendue à OSWIECIM en janvier dernier. M. le Maire confirme que 
par la suite toute subvention sera attribuée sur la base de projets, avec un contrôle du Conseil 
Municipal. 
 
 
Mme NOWAK indique que la comptabilité de l’ancien Comité de Jumelage est à disposition. Elle 
s’étonne que les FARPA pluriannuels n’apparaissent pas dans le tableau récapitulatif.  
 

M. LE GURUN répond que la reconduction n’est pas automatique et est soumise à évaluation. 
 

M. KOENIG précise qu’il convenait de bien distinguer les FARPA et les subventions de 
fonctionnement. Les FARPA seront présentés lors des prochains Conseils Municipaux. 
 
 
M. BEGAUD constate que l’objectif de doubler les subventions aux associations fixé sur 6 ans est 
atteint en trois ans avec une hausse de 110 %. Il considère qu’une augmentation de 9,13 % de la part 
communale est élevée eu égard à la période de crise. 
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Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, décide d’attribuer les subventions 2011 aux 
associations, conformément au tableau joint à la délibération. 
 
La délibération est adoptée moins 1 abstention (M. BEGAUD) 
 
 
7- Subvention 2011 au Centre Communal d’Action Sociale 
 
M. LABES rapporte que le budget 2011 du CCAS prend en compte la mise en œuvre du Plan Energie 
Solidarité et acte l’évolution à la hausse du montant global des aides et secours versés par le Centre 
Communal. 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, décide d’attribuer une subvention 2011 au Centre 
Communal d’Action Sociale pour un montant de 35 000 €.  
 
La délibération est adoptée à l’unanimité. 
 
 
8- Convention entre la Ville et le Comité de Jumelage de BALLAN-MIRE 
 
M. le Maire rappelle que le jumelage et les partenariats institutionnels relèvent de la compétence de 
la Municipalité et sont approuvés, le cas échéant, par le Conseil Municipal.  
 
Il indique que la Commune souhaite mandater le Comité de Jumelage aux fins de mettre en œuvre, 
pour son compte, toutes les activités normalement impliquées par les jumelages ou les partenariats à 
l’exception de celles qui ne peuvent être entreprises qu’en vertu du mandat électif détenu par le Maire 
et le Conseil Municipal.  
Pour ce faire, un projet de convention entre la Ville et l’association « Comité de Jumelage de 
BALLAN-MIRE » a donc été élaboré. Cette convention précise le rôle et les missions de chacun, les 
conditions de financement des activités de jumelage et de partenariat, les relations entre le Conseil 
Municipal et le Comité de Jumelage et enfin l’institution d’un Conseil d’Orientation. 
 
 
Mme NOWAK souligne l’intérêt du 2ème paragraphe de la délibération « Ces coopérations expriment 
la volonté des Communes de rapprocher leurs habitants en vue d’échanges scolaires, économiques, 
culturels, sociaux, sportifs ou autres, avec la ou les Ville(s) jumelle(s) ou partenaire(s), et d’organiser 
des rencontres, visites, séjours des délégations de la ou des ville(s) jumelle(s) ou partenaire(s) et 
toutes activités qui s’y rapporteront. » Cette définition correspond au jumelage qui existait avec 
OSWIECIM. Pourquoi alors refuser ce jumelage ? Elle ajoute que M. le Maire a parlé d’un partenariat 
institutionnel tourné uniquement vers le devoir de mémoire, ce qui ne correspond pas à la définition 
donnée dans la délibération et ce qui signifie implicitement que le rapprochement avec les habitants 
d’OSWIECIM pour lui n’est pas souhaitable. 
 

M. le Maire répond à Mme NOWAK que ce débat a eu lieu le 10 décembre mais que l’opposition a 
quitté la salle. Il convenait donc d’être là le 10 décembre. 
 
 
Mme NOWAK précise que l’opposition a quitté la salle parce qu’il était question d’un partenariat 
institutionnel tourné vers le devoir de mémoire et qu’il y avait le refus de repenser la possibilité d’un 
jumelage. Concernant la convention, Mme NOWAK s’interroge sur l’intérêt de la création d’un Conseil 
d’Orientation (article 14), dans la mesure où il va de soi que les orientations et les priorités d’actions 
se discutent normalement entre la Municipalité et le Comité de Jumelage. 
 

M. le Maire indique que cette instance est précisément instituée pour offrir un cadre à ce dialogue, il 
s’agit là d’une disposition tout à fait classique. 
 
Après échanges, il est convenu que le 2) de l’article 9 de la convention, relatif à la prise en charge 
des frais de déplacement est redondant.  
 
 
M. MARTIN avance que le Comité de Jumelage ne souhaitait pas constituer son conseil 
d’administration avant un an. 
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M. le Maire lui répond que cette convention a été élaborée en concertation avec le Comité de 
Jumelage. 
 
M. BEGAUD revient sur la première phrase de la délibération qui indique « Le jumelage et les 
partenariats institutionnels relèvent de la compétence de la Municipalité et sont approuvés, le cas 
échéant, par le Conseil Municipal. » Il s’interroge sur le terme « le cas échéant ». 
 

M. le Maire précise que ce terme recouvre les différentes phases préparatoires à un jumelage qui ne 
relèvent pas nécessairement de la compétence du Conseil Municipal. Il prend pour exemple le 
protocole signé avec la ville d’YSTAD qui n’a pas fait l’objet d’une délibération. En revanche, si la 
démarche devait aboutir à un jumelage, le Conseil Municipal aurait à se prononcer juridiquement. 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, approuve la convention entre la Ville et l’association 
« Comité de Jumelage de BALLAN-MIRE ». 
 
La délibération est adoptée avec 1 voix  contre (M. BEGAUD), 7 abstentions (opposition) 
 
M. le Maire précise que la convention sera signée le 19 février 2011. 
 
 
9- Désignation de deux représentants au Comité de Jumelage 
 
M. le Maire, conformément à l’article 8 des statuts du Comité de Jumelage de BALLAN-MIRE qui 
prévoit la participation au Conseil d’Administration de l’association de deux représentants du Conseil 
Municipal en qualité de membres de droit, propose de désigner MM. PROUTEAU et LABES. 
 
 

Mme NOWAK dit qu’actuellement il n’y a pas de conseil d’administration au Comité de Jumelage. Elle 
s’interroge donc sur l’intérêt de désigner des représentants de la Municipalité chargés de siéger dans 
un conseil d’administration qui n’existe pas. 
 
M. le Maire rappelle que le Conseil Municipal vient d’adopter une convention avec le Comité de 
Jumelage. Cette convention prévoit la désignation de deux représentants du Conseil ; il convient donc 
de les désigner et ces derniers siègeront lorsque le conseil d’administration se réunira. 
 
 

M. CABANNE souhaite connaître les modalités de désignation des deux autres membres du Conseil 
Municipal qui siègeront au conseil d’orientation. 
 
M. le Maire répond qu’ils seront désignés par lui. 
 
M. BEGAUD s’étonne, alors qu’on signe une convention de partenariat, qu’on ne se préoccupe pas 
de savoir si le conseil d’administration est en place. 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, désigne MM. LABES et PROUTEAU pour représenter 
le Conseil Municipal dans les instances du Comité de Jumelage de BALLAN-MIRE. 
 
MM. LABES et PROUTEAU sont élus avec 19 voix pour et 8 contre (opposition + M. BEGAUD) 
 
 
10- Adhésion à l’association Touraine Chinonais Initiative 
 
Mme BOUDESSEUL présente l’association Touraine Chinonais Initiative qui s’inscrit dans le champ 
de l’économie sociale et solidaire.  
Plateforme de prêts d’honneur, l’association est membre du réseau national France Initiative, premier 
mouvement pour le financement de la création et de la reprise d’entreprise en France.  
L’association a pour mission :  
 
- l’accueil des créateurs d’entreprises, l’expertise, le montage et le suivi de leur dossier, la 
recherche de financements ; 
- l’octroi d’un prêt d’honneur sans intérêt et sans garantie, complémentaire à un concours 
bancaire. Ce prêt, dont le montant varie de 2 500 à 15 000 €, est affecté aux fonds propres ; 
- le suivi et l’accompagnement personnalisé du créateur pendant toute la durée du prêt. 
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Il est proposé que la Commune adhère à Touraine Chinonais Initiative. La contribution de la 
Commune porte sur une adhésion annuelle évaluée à 375 €uros, la mise à disposition d’un bureau 
pour l’accueil des porteurs de projets et enfin une participation à hauteur de 10 % des prêts accordés 
sur la Commune, le montant moyen des prêts étant de 6 700 €. 
 
 

M. CABANNE fait remarquer que l’économie sociale et solidaire a plus d’une quinzaine d’années 
d’existence et qu’il faut multiplier par trois, au moins, les quinze ans annoncés. Il y a même une 
chambre régionale de l’économie sociale et solidaire à ORLEANS.  
L’association Touraine Chinonais Initiative a-t-elle vocation à investir toute la Touraine ? La 
Commune de BALLAN-MIRÉ a-t-elle vocation à servir de tampon entre CHINON et JOUE-LES-
TOURS ? La délibération manque de précision et des éléments ne sont pas exacts.  
Il indique que, dans le département, une autre structure existe ; il s’agit de l’IDIL (institut 
développement Indre-et-Loire). Pourquoi multiplier les structures ? « Pour faire plaisir à vos amis 
socialistes peut-être. »  
M. CABANNE indique que le prêt moyen n’est pas de 6 700 € mais de 7 400 € comme indiqué sur le 
site de l’association Les auto-entrepreneurs qui bénéficient de l’ACRE, c'est-à-dire de 
l’accompagnement création ou reprise d’entreprise sont-ils éligibles à ces deux structures ?  
L’opposition pense que pour la sincérité du budget il conviendrait de prévoir une enveloppe maximale 
sur ce type de dépenses. 
 
Mme BOUDESSEUL constate que M. CABANNE connaît bien le sujet. Elle ne pense pas que 
l’économie sociale et solidaire soit aussi ancienne qu’il le dit. Elle indique que BALLAN-MIRE ne sert 
pas de tampon entre CHINON et JOUE-LES-TOURS. Elle précise également qu’il n’y a pas de 
concurrence entre l’IDIL et Touraine Chinonais Initiative. Les dossiers sont traités par l’IDIL qui les 
transmet à CHINON. L’auto-entreprenariat ne rentre pas dans ce dispositif. L’auto-entrepreneur n’est 
pas un commerçant, ni artisan ni une entreprise. Il peut même travailler en complément de revenu. 
Concernant les montants financiers, l’engagement de participation de la Ville est limité à 10 % et il est 
probable que le nombre de demandes sera modeste ; en conséquence, il n’y aura pas de dérapage 
dans le budget. 
 
 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, décide d’adhérer à l’association Touraine Chinonais 
Initiative. 
 
La délibération est adoptée à l’unanimité 
 
 
Participation des Communes aux frais de scolarité des enfants hors Commune inscrits à 
BALLAN-MIRÉ 
 
Cette question est retirée de l’ordre du jour et sera présentée lors de la prochaine séance, avec les 
statistiques scolaires. 
 
 
11- Approbation du rapport de la Commission Locale d’Evaluation des Transferts de 
Charges 
 
M. le Maire présente le rapport qui n’appelle pas d’observation. 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, approuve le rapport de la Commission locale 
d’évaluation des transferts de charges de l’année 2011. 
 
La délibération est adoptée à l’unanimité 
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12- Modification du tableau des effectifs – Filières médico-sociale et technique 
 
M. DESCROIX expose qu’afin de répondre aux attentes et aux besoins des jeunes parents et pour 
conforter l’offre d’accueil en matière de petite enfance, les Communes de BALLAN-MIRÉ, 
SAVONNIERES, VILLANDRY, DRUYE et BERTHENAY ont décidé la création conjointe d’un relais 
assistantes maternelles.  
La Ville de BALLAN-MIRE assumera, pour le compte de l’ensemble des Collectivités, le portage 
juridique, technique et financier du relais et notamment le recrutement de l’animatrice du RAM.  
En conséquence, il est proposé au Conseil Municipal d’apporter une modification au tableau des 
effectifs en créant un poste d’Educatrice de Jeunes Enfants à raison d’une durée hebdomadaire de 
35 heures. Il précise également que, dans le cadre de la réforme des catégories B de la filière 
technique, le décret n° 2010-1357 du 9 novembre 2010 crée le cadre d’emplois des techniciens 
territoriaux issu de la fusion des cadres d’emplois des techniciens supérieurs et des contrôleurs de 
travaux, à compter du 1er décembre 2010.  
Il convient donc de modifier le tableau des effectifs en transformant les postes existants sur les 
nouveaux grades et en supprimant les postes inutiles. 
 
Mme NOWAK demande s’il est possible, lors des prochaines délibérations relatives au tableau des 
effectifs, de disposer du tableau récapitulatif des postes. 
 
M. le Maire lui répond par l’affirmative.  
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, approuve la modification du tableau des effectifs. 
 
La délibération est adoptée à l’unanimité 
 
 
Présentation du rapport n° 5 du Conseil Consultatif des Ballanais : Grandir à Ballan-Miré  
 
Compte tenu de l’heure tardive et par respect pour les membres du CCB présents dans la salle, M. le 
Maire propose de modifier l’ordre du jour et d’avancer la présentation du rapport. 
 
Mme FONCK, rapporteur du groupe de travail « Grandir à Ballan-Miré » présente une synthèse orale 
des travaux. Elle rappelle en préambule les 4 questions qui structuraient la saisine :  
 
1) Comment poursuivre la mise à niveau quantitative et qualitative des différentes modalités 
d’accueil de la petite enfance ? 
2) Quels rôles respectifs assigner, dans une action globale et cohérente, aux différents outils 
existants : Centre Social, MJC, associations culturelles et sportives, …. ? 
3) Comment appréhender de façon pertinente la tranche d’âge des adolescents ? 
4) Quelle politique de prévention construire par rapport à des adolescents ou jeunes adultes vivant 
des situations matérielles ou familiales difficiles ou dont les comportements posent problème ? 
 
Balayant ces différentes thématiques, Mme FONCK fait état des 18 propositions du groupe de travail. 
 
A l’issue de l’exposé, M. le Maire remercie Mme FONCK et l’ensemble des membres du groupe de 
travail pour leur engagement et la qualité de la réflexion. Il indique que les suites que la Municipalité 
donnera aux préconisations seront précisées lors de la rencontre annuelle avec l’ensemble du 
Conseil Consultatif. 
 
 
13- Développement durable - Bilan de l’expérimentation de réduction de l’éclairage 
nocturne et présentation du Plan Croissance Durable 2011-2014 
 
Mme BOUDESSEUL introduit le rapport en rappelant la démarche de développement durable 
engagée par la Municipalité depuis 2008 et souligne que la réduction de l’éclairage nocturne 
expérimentée depuis juillet 2010 participe à cette démarche volontariste.  
Il revient aujourd’hui au Conseil Municipal de tirer le bilan de cette expérimentation et de décider des 
suites à donner.  
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Mme BOUDESSEUL indique que, d’un point de vue énergétique et sur la période test de 200 jours, 
l’opération a permis de réduire la consommation de 399 000 kWh à 209 000 kWh, soit une « non 
consommation » de 190 000 kWh (- 47,6 %). En année pleine, la réduction serait de 342 000 kWh.  
 
Elle ajoute que le bilan financier se traduit par une économie de 13 736 € sur la période 
d’expérimentation. En année pleine, l’économie est estimée à 24 726 €. 
 
M. KOENIG rappelle pour sa part la démarche de consultation de la population réalisée dans les 
Assemblées de Proximité et mentionne les quelques retours de Ballanais dans le registre ouvert en 
Mairie. 
 
M. CARRENO dresse le bilan de l’expérimentation en termes de tranquillité publique. Il ressort des 
chiffres transmis par la Brigade de Gendarmerie de BALLAN-MIRE que les atteintes aux biens ont 
diminué de 23,70 % en 2010 (103 faits contre 135) que les atteintes aux biens et aux personnes ont 
diminué de 23 % en 2010 (30 faits contre 39) et enfin, que 17 cambriolages ont été enregistrés en 
2010, contre 23 en 2009.  
 
Mme BOUDESSEUL rappelle que seule la zone de Carrefour en Touraine n’a pas connu l’application 
de cette mesure de réduction de l’éclairage nocturne. Il est donc proposé de conduire la même 
expérimentation sur ce secteur avec toutefois une durée limitée à trois mois. Au regard de ce bilan 
positif, elle propose au Conseil Municipal de pérenniser définitivement la coupure de l’éclairage 
nocturne sur le territoire communal entre minuit et 5 h du matin. 
 
M. FORTIN dit que, comme indiqué lors du Conseil Municipal de juin 2010, le groupe d’opposition 
municipale s’oppose toujours à un arrêt total de l’éclairage public sur la Commune.  
 
Il préfèrerait avoir toujours des axes de circulation éclairés pour la sécurité des piétons et vélos car, à 
BALLAN-MIRÉ, il n’y a pas encore de pistes piétonnes et cyclables sur toute la Commune.  
Néanmoins, il se réjouit qu’il n’y ait eu aucun accident. M. FORTIN souhaite la mise en place d’un 
éclairage intelligent (radar ou 1 lampe sur 2 ou 3) sur les voies de circulation. Il souligne que la 
Nouvelle République du 17 février faisait état que la Commune voisine de JOUE-LES-TOURS 
remettait en débat l’arrêt de l’éclairage public en réunions de quartier. Il considère qu’il serait 
intéressant, même si les Ballanais ne sont pas venus en grand nombre à la Mairie se plaindre, de 
rouvrir le débat.  
En conclusion, il rappelle que l’opposition est toujours favorable aux actions sur le « développement 
durable », mais s’inquiète du devenir de l’emblème  « Dédé le Hérisson », si le manque d’éclairage 
public amenait à lui faire prendre des risques sur les axes routiers. 
 
M Bégaud revient sur le bilan fait par M. CARRENO et rappelle que ces statistiques portent sur le 
2ème semestre de 2010 qui a vu l’installation sur la commune d’un terrain pour les grands passages 
des gens du voyage. Il fait remarquer que pour autant la délinquance n’a pas augmenté, tout au 
contraire, et qu’il y voit là un lien avec le fait que la commune ait su accueillir ces français qui ont 
choisi un autre mode de vie. M Bégaud se félicite également que les gens du voyage, à travers un 
article de la NR début septembre, ait exprimé leur satisfaction envers la commune. 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, décide de pérenniser définitivement la coupure de 
l’éclairage nocturne sur le territoire communal entre minuit et 5 h du matin. 
 
La délibération est adoptée avec 5 voix contre (MM. Mmes : FORTIN, CABANNE, RIBETTE, 
LACORDAIS, GOUJON) et deux abstentions (Mme NOWAK, M. MARTIN) 
 
  
Pour aller plus loin : Un plan Croissance durable 2011 – 2014 : 
 

Mme BOUDESSEUL indique que les initiatives environnementales de la Municipalité et des acteurs 
de la vie ballanaise commencent à créer une véritable dynamique locale. Forte de cet existant, la 
Municipalité souhaite mettre en œuvre un plan pluriannuel comportant des engagements forts et 
lisibles, tant en matière de gestion municipale, que de préservation des richesses naturelles. 
 
Elle présente un plan Croissance durable, évolutif dans le temps, qui fera annuellement l’objet d’un 
compte-rendu sur le respect des engagements, les compléments apportés et les nouveaux objectifs 
identifiés.  
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Dans l’immédiat, ce plan affiche 12 engagements relatifs à la gestion municipale et 19 engagements 
sur les ressources naturelles. Enfin, le plan Croissance durable s’accompagne d’une démarche de 
communication avec la création du label « Dédé le hérisson ». 
 
M. CABANNE dit qu’il s’interrogeait sur l’organisme qui avait préparé ce plan et quel groupe de 
personnes y avait participé ? Il prend acte de la réponse formulée par Mme BOUDESSEUL dans son 
préambule, à savoir les services et l’équipe municipale. Il fait état de la démarche engagée par la Ville 
de LA RICHE qui s’engage dans « Un projet de développement durable pour la Ville conciliant 
l’environnement, l’économie et le social. C’est un moment pour échanger, discuter et décider avec les 
acteurs locaux que sont les entreprises, les associations, les partenaires, les  institutionnels et les 
habitants sur le comment nous voulons vivre ensemble dans notre Commune. » Il demande si c’est 
cela que veut faire la Municipalité sur BALLAN-MIRE ?  
 
Mme BOUDESSEUL précise que cette démarche a été mise en œuvre depuis les dernières élections 
municipales et a déjà trouvé des traductions concrètes avec l’ensemble des acteurs, notamment dans 
les discussions avec les acteurs locaux et la population : réunions avec les entreprises, les 
associations, création des assemblées de proximité.  
 
Par ailleurs, elle ajoute qu’il est important que la Municipalité et les services prennent des 
engagements précis et évaluables en matière de développement durable. Elle met en avant la 
dimension d’exemplarité de la Commune. 
 
 
M. CABANNE indique que la démarche de LA RICHE s’inscrit dans un Agenda 21. Pourquoi  ne pas 
s’être inspiré de ce modèle ? 
 

Mme BOUDESSEUL répond que cette démarche avait été envisagée en début de mandat à l’époque 
où Mme JAVELOT était en charge de cette délégation. La démarche Agenda 21 n’a finalement pas 
été retenue car trop lourde, trop vaste et peu opérationnelle. 
 
M. CABANNE rajoute qu’en plus la définition de l’agenda 21 indique une implication des habitants. 
Compte tenu que la Municipalité a mis en route la démocratie locale et les Assemblées de Proximité, 
il pense que là, les habitants auraient pu participer.  
 

Mme BOUDESSEUL confirme que la population a été informée et associée notamment au travers 
des Assemblées de Proximité sur la coupure de l’éclairage nocturne et continuera de l’être. La 
démarche sera largement élargie avec l’implication des scolaires, des associations avec le FARPA 
développement durable et le label « Dédé le Hérisson ». 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, approuve le plan Croissance durable 2011 – 2014. 
 
La délibération est adoptée à l’unanimité. 
 
 
14- Contrat de Pays – Demande de subvention à la Région Centre 
 
M. le Maire rappelle que, dans le cadre du Contrat de Pays Indre-et-Cher, la Région a acté que les 
crédits initialement proposés pour un accueil périscolaire étaient basculés vers l’enveloppe fongible 
pour accompagner des projets de la Ville. Au regard de ces éléments, la Ville sollicite la mobilisation 
de ces crédits sur les deux opérations suivantes : création d’un city-stade et la liaison vélo Acacias – 
Place de l’Europe. 
 
 
M. CABANNE demande si le Pays Indre et Cher existe encore à ce jour ? En effet, il s’agissait d’un 
pacs entre 2 Communautés de Communes, c'est-à-dire l’ex Confluence et le Val de l’Indre. Dans un 
pacs ou mariage ou tout autre contrat quand l’un des partenaires décide de partir le contrat est 
rompu. La question qu’il se pose est la suivante : la structure du Pays Indre et Cher est- elle encore 
pérenne car La Confluence n’existe plus car la délibération fait état de subvention du Contrat de 
Pays ? 
 

M. le Maire répond qu’il s’agit de subventions de la Région. Il précise qu’en accord avec cette 
dernière, lors de la révision à mi-parcours du contrat en septembre 2009, les sommes disponibles ont 
été remises à la disposition de la Commune pour d’autres projets. Même si le Pays Indre et Cher 
n’existe plus, les fonds restent disponibles suite à des négociations.  
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La délibération porte sur la mobilisation des derniers crédits disponibles. M. le Maire indique que 
désormais la Commune relève du contrat d’agglomération pour les concours financiers de la Région.  
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, sollicite de la Région Centre une aide financière pour 
ces actions. 
 
La délibération est adoptée à l’unanimité. 
 
 
15- Répartition 2010 des recettes procurées par le relèvement des amendes de Police 
relatives à la circulation routière 
 
M. SAUTEJEAN informe qu’une demande de subvention a été déposée auprès du Conseil Général 
d’Indre-et-Loire pour des travaux d’aménagement de pistes cyclables et cheminement piétonnier 
Avenue Mermoz, de la rue du 11 novembre au giratoire des Acacias. 
 
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 
 
 
16- Demande de subvention pour la réalisation de parcours de courses d’orientation 
 
M. LE GURUN présente le projet d’installation de parcours permanents de course d’orientation dans 
les bois des Touches et de Cinquième. Cette activité de pleine nature permettra la pratique de la 
course d’orientation par tous les publics : scolaires (élémentaire et collège), familles et sportifs, 
amateurs, initiés ou confirmés, à pieds ou en VTT et viendra conforter la dimension espace de loisirs 
des bois communaux et proposera une nouvelle activité éducative et une animation touristique. Le 
coût global du projet est estimé à 8 000 €. 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, sollicite de la Communauté d’Agglomération 
Tour(s)plus, du Conseil Général d’Indre-et-Loire et de la Région Centre une subvention au taux le 
plus élevé pour la réalisation de parcours de courses d’orientation dans les bois communaux des 
Touches et de Cinquième. 
 
La délibération est adoptée à l’unanimité 
 
 
17- Avenant n°2 - Maîtrise d’œuvre ASTEC Programmes Voirie 2009-2010 
 
M. SAUTEJEAN rappelle que la société ASTEC s’est vue notifier une mission de maîtrise d’œuvre 
pour la réalisation de travaux sur les voiries communales pour les programmes 2009- 2010.  
Dans le cadre de ce marché, des travaux supplémentaires et des études non suivies de travaux ont 
été demandés à la maîtrise d’œuvre portant la rémunération à 35 658,36€ TTC. La présente 
délibération a pour objet de solliciter l’autorisation du Conseil Municipal pour actualiser la 
rémunération du maître d’œuvre de 1 814,54 € TTC représentant une plus value de 5,36 % sur le 
marché ASTEC. 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, autorise la signature l’avenant n°2 portant sur la 
mission voirie au marché «Mission de maîtrise d’œuvre pour la conception et la réalisation de travaux 
voirie programmes 2009-2010» conclue avec la société ASTEC. 
 
La délibération est adoptée à l’unanimité 
 
 
18- Autorisation de signer tous les documents nécessaires à l’opération de construction 
d’un local associatif aux abords des terrains de boules de la Haye 
 
M. LE GURUN expose qu’il a été décidé de procéder à la construction d’un local associatif aux 
abords des terrains de boules de la Haye.  



 15 

La maîtrise d’œuvre de cette opération a été confiée après consultation à un Cabinet d’architecture 
compte tenu de la surface à construire supérieure à 20 m². 
Monsieur le Maire sollicite l’autorisation du Conseil Municipal pour signer tous les documents 
nécessaires à l’opération et pour déposer et délivrer le permis de construire. 
 
 
M. FORTIN demande quelle est la nature du projet et le coût de cette réalisation. 
 

 
M. LE GURUN indique qu’il s’agit de réaliser un local, probablement sous la forme d’un algéco 
« habillé » pour permettre la décohabitation du club de foot et du club de boules du club house du 
stade de La Haye. Le coût est estimé à 15 000 €. 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, autorise la signature de tous les documents 
nécessaires pour déposer et délivrer le permis de construire relatif à la construction d’un local 
association aux abords des terrains de boules à La Haye. 
 
La délibération est adoptée à l’unanimité. 
 
 

19- Autorisation de signer tous les documents nécessaires à l’opération de construction : 
d’un préau dans la cour de l’école Jean Moulin et Remplacement des menuiseries extérieures 
de l’école Jean Moulin (1ère tranche) 
 
Mme ROUSSEAU rapporte qu’il a été décidé de procéder à la construction d’un préau dans la cour 
de l’école Jean Moulin et du remplacement des menuiseries extérieures de l’école Jean Moulin (1ère 
tranche).  
Monsieur le Maire sollicite l’autorisation du Conseil Municipal pour signer tous les documents 
nécessaires à l’opération et pour déposer et délivrer le permis de construire. 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, autorise la signature de tous les documents 
nécessaires à la construction d’un préau dans la cour de l’école Jean Moulin et du remplacement des 
menuiseries extérieures de l’école Jean Moulin (1ère tranche). 
 
La délibération est adoptée à l’unanimité. 
 
 

20- Subvention au Collège René Cassin relative à des échanges scolaires avec la ville 
d’OSWIECIM 
 
M. DESCROIX informe le Conseil que la Municipalité a réaffirmé son soutien au Collège René Cassin 
dans les échanges engagés de longue date avec le Collège d’OSWIECIM et de nouveaux échanges 
sont prévus pour les années scolaires 2010 - 2011 et 2011 - 2012.  
 
Dans ce cadre, le Collège sollicite le soutien financier de la Commune pour les deux années scolaires 
afin de garantir le voyage des élèves polonais et de leurs accompagnateurs en mai prochain et le 
déplacement des élèves de BALLAN-MIRE à OSWIECIM l’année prochaine.  
Au regard de ces éléments, il est proposé au Conseil Municipal d’attribuer une première subvention 
au Foyer Socio-éducatif du Collège d’un montant de 402 € au titre de l’année scolaire 2010 -2011, 
incluant la part « enseignant » sur place et un déplacement en bus à VILLANDRY. 
 
Mme NOWAK s’adresse à M. PROUTEAU. A OSWIECIM, lors des commémorations du 66ème 
anniversaire de la libération des camps, lors d’un repas convivial le jeudi 27 janvier au soir, il a dit 
dans un discours en tant que représentant de la Municipalité que le jumelage continuerait. Avait-il 
l’aval de M. BAUMEL pour dire cela ? Et qu’en est-il ? 
 

M. PROUTEAU répond qu’il a dit que les différents échanges entre les deux Communes se 
poursuivraient. 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré,  décide d’attribuer une première subvention au Foyer 
Socio-éducatif du Collège d’un montant de 402 € au titre de l’année scolaire 2010 -2011. 
 
La délibération est adoptée à l’unanimité. 
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21-  Groupement de commandes Fourniture de papier – Autorisation au Maire à signer le 
marché 
 
M. BAUMEL rappelle que, par délibération du 9 juillet 2010, le Conseil Municipal approuvait la 
constitution d’un groupement de commandes (article 8 du Code des Marchés Publics) permettant 
pour les années 2011, 2012 et 2013 d’acheter du papier à prix moindre. Il convient désormais que 
chaque Commune membre du groupement notifie les marchés aux entreprises retenues. 
 
 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré,  accepte la passation du marché lot n°1 – Papier Blanc 
avec l’entreprise PAPYRUS  et autorise au nom de la Ville, M. le Maire à signer le marché et tout 
document nécessaire à son exécution. 
 
La délibération est adoptée à l’unanimité. 
 
 

Délégation au Maire :  
 
M. BEGAUD demande des précisions sur la décision n°10. 
 
M. le Maire l’informe qu’il s’agit d’un avenant passé avec la société DEKRA conseil pour la mission de 
contrôle sécurité dans le cadre de la réalisation du restaurant maternel. 
 
Questions diverses :  
 
Opposition : 
  
Mme NOWAK demande si, au nom du droit à l’information des élus, il est possible de consulter 
l’étude concernant le RAM (délibération du 10 décembre) et l’étude urbaine relative à la décision 64 ? 
 

M. le Maire répond que, concernant l’étude RAM, il s’agit d’une étude commandée par La Confluence 
avant la dissolution et portant sur l’analyse des besoins en matière de petite enfance et de jeunesse 
sur le territoire des cinq Communes. Elle a servi de base à la réflexion pour le RAM intercommunal. 
L’étude est consultable auprès du Directeur Général des Services. Concernant l’étude urbaine, 
confiée au cabinet URBAN’ISM, il s’agit de documents de travail, préparatoires, qui ne peuvent être 
diffusés en l’état. Il précise que cette décision a fait l’objet d’une consultation auprès de la 
Commission d’accès aux documents administratifs (CADA). 
 

Madame LACORDAIS précise que la demande concernant l’étude du RAM a été réclamée en 
commission et refusée sans explication.  
 
 

Mme NOWAK souhaite, dans un souci d’information des ballanais,  la mise en ligne du Procès-verbal 
intégral de chaque Conseil Municipal sur le site de la Ville.  
 

M. le Maire lui répond que cette mise en ligne est effective depuis le début de l’année 2010 en 
compte rendu intégral sur le site dans « La Mairie » ou dans  les accès directs « Archives ». 
 
 

Mme NOWAK exprime également le souhait de disposer d’une « Tribune libre » de l’opposition sur le 
site internet de la Ville. 
 

M. le maire indique qu’il s’agit là d’un point de droit qui sera examiné. La réponse sera donnée 
ultérieurement. 
 

Mr MARTIN signale que les toilettes en bois installées dans le cimetière ont choqué les Ballanaises et 
les Ballanais qui estiment que cette construction est inconvenante en ces lieux. Il propose de les 
installer en dehors du cimetière. 
 
M. le Maire répond que cette question n’est pas à l’ordre du jour et que le sujet pourra être débattu 
ultérieurement.  
 

Mme NOWAK demande si un planning prévisionnel des Conseils Municipaux est prévu ? 
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M. le Maire lui répond par l’affirmative, même s’il reste théorique car il tient compte des 
impondérables. M. le Maire indique les prochaines dates pressenties : 1eravril, 6 mai ou 13 mai (arrêt 
PLU) et 1er juillet. 
 
 
Mme NOWAK demande s’il est possible d’avoir des tableaux, comme il en était réalisé auparavant, 
sur le coût des différents services ? 
 
M. le Maire précise que ces tableaux seront remis au moment de l’adoption du Compte Administratif 
ou juste après. 
 
M.BEGAUD s’exprime sur le droit à l’information des conseillers et demande à pouvoir consulter les 
délibérations de Tour(s)plus, SIGEC, SITCAT, SIEL, etc. qui pourraient être à disposition dans la 
salle des élus. 
 
M. le Maire lui répond que les documents ne pourront être mis à disposition sous cette forme. 
 

 

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

la séance est levée à 22 h 55 

 


