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Département d’Indre-et-Loire Arrondissement de Tours 
 

 

EXTRAIT DU REGISTRE DES DÉLIBÉRATIONS 
 

LA VILLE-AUX-DAMES 
 

Séance du Conseil Municipal du 29 Juin 2020 

 

L'An deux mille Vingt, 

Le Vingt Neuf Juin, à dix-neuf heures, 

Le Conseil Municipal de la commune de La Ville-aux-Dames, dûment convoqué le Vingt trois 

Juin, s'est réuni en séance ordinaire Salle B. Delprat, sous la Présidence de Monsieur Alain 

BÉNARD Maire. 
 

Présents : M. BÉNARD Maire, Mr LELOUP, Mme CARRÉ, Mr MARTIN, 

Mme BERMONT, Mr PADONOU, Mme HOEVE, Mr MAZALEYRAT, Mme LOTHION 

Adjoints au Maire, Mme FRAPPREAU Conseillère municipale déléguée, Mme BÉSSÉ, 

Mme BLACHIER, Mr BOIREAU, Mr BOUCHET, Mr CONET, Mme DANSAULT, 

Mr DE CASTRO, Mr MEGNOUX, Mme PETIT, Mme SABBAT, Mme TROUVÉ, 

Mme PRUVOT, Mr VIARDIN, Mme BORDES-PICHEREAU (délibérations 14 à 30), 

Mr NEMESSIEN Conseillers Municipaux 
 

Absents excusés : Mr BERNARD (procuration à D.MAZALEYRAT), 

Mme CHENEVEAU (procuration à V. FRAPPREAU), Mr COUTENCEAU (procuration à A. 

BENARD), Mme BORDES-PICHEREAU (pour les délibérations 1 à 13 - procuration à MC. 

PRUVOT) 
 

Absents : Mr HENRIQUES 
 

Secrétaire de séance : Mr V. MEGNOUX 

 

 

--  Approbation du procès-verbal du Conseil Municipal du  6 juin 2020 

 

 

Mr MEGNOUX, le plus jeune parmi les conseillers municipaux, est nommé secrétaire de 

séance. 

 

 

Observations : 

 

Mme PRUVOT constate que les observations relatives au débat autour du budget ont été 

mentionnées sur la délibération n° 1, alors qu’il s’agit de la délibération n° 2.  

Mme PRUVOT ajoute que n’apparaissent pas ses propos relatifs à la sincérité des finances 

en termes de principe budgétaire. 

Mme PRUVOT indique que le coût de la statue n’est pas indiqué. 

Mme PRUVOT mentionne que dans la délibération n° 14 relative aux membres du CCAS, il 
n’est pas fait mention de ses propos quant à l’absentéisme lors de la précédente mandature. 

Mr Bénard répond que le compte-rendu reprend les propos qui ont été tenus et ajoute que 

traduire les sous-entendus n’est pas possible. Pour le reste, les corrections seront portées. 

Mr VIARDIN ajoute qu’il va désormais falloir demander à chaque conseil que les 

commentaires soient inscrits dans les procès-verbaux.  

Mr Bénard répond que chaque membre du conseil peut demander à annexer une déclaration 

au compte-rendu. 
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Mr MARTIN précise qu’il s’agit d’un compte-rendu sommaire et non analytique. Il ajoute que 

les pratiques du compte-rendu ne sont pas nouvelles par  rapport au précédent mandat. 

Mr PADONOU indique que le document s’appelle extrait du registre des délibérations. 

 

Le Procès-Verbal du conseil municipal est approuvé par 24 voix pour et 4 voix contre.  

 

01 – Budget Principal : approbation du compte de gestion 2019 du trésorier 

 

Monsieur le Maire présente aux Conseillers Municipaux le compte de gestion 2019 

communiqué par le comptable public de Tours Banlieue Ouest concernant la commune. 
 

Le tableau ci-dessous indique les résultats budgétaires de l’exercice 2019 constatés dans ses 

écritures :  
 

BUDGET 

COMMUNAL 

INVESTISSEMENT FONCTIONNEMENT 

 

Recettes  1 639 102.35 € 4 610 383.06 € 

Dépenses   1 627 095.68 € 3 944 950.88 € 

Résultat de l’exercice          +   12 006.67 € + 665 432.18 € 
 

 

Le compte de gestion du budget principal est en parfaite concordance avec le compte 

administratif. 
 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, par un vote à main levée des membres présents 

et représentés approuve (à l’unanimité) le compte de gestion 2019 du budget principal ci-

annexé.  

 

 

02 – Approbation du Compte Administratif 2019 - Ville 

 

Monsieur le Maire donne lecture du rapport suivant : 

 

Les opérations de l’exercice 2019 retracées dans le compte administratif du budget principal 

de la commune se présentent comme suit : 

 

 un excédent de 665 432.18 €uros au sein de la section de fonctionnement 

 un excédent de 12 006.67 €uros au sein de la section d’investissement. 

 

 
 

LES GRANDS EQUILIBRES BUDGETAIRES 
 

 

Les opérations réelles donnent lieu à encaissements et décaissements. Les opérations d’ordre, 

(amortissements par exemple) sont réalisées sans mouvement de fonds. Les mouvements 

financiers enregistrés en 2019, se composent d’une part d’opérations nouvelles propres à 

l’exercice et d’autre part, de la reprise de résultats de l’exercice antérieur.  
 

Toutes opérations confondues, les résultats de clôture en 2019 sont, par section les suivants :  
 

La section de fonctionnement dégage un excédent de 758 671.24 €. La section 

d’investissement fait apparaître excédent de 223 737.44 €.  
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Excédent de fonctionnement         758 671.24 €  

Excédent d’investissement         490 676.34 €  

Résultat net      1 249 347.58€  
 

 

 

I – PRESENTATION DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT 
 

 

A. Les dépenses de fonctionnement : 3 944 950.88 €  
 

Les charges à caractère général (1 138 887,70 €) 
 

Pas d’augmentation par rapport à 2018.  
 

Les charges de personnel (1 979 905.04 €) 
 

En augmentation de 3 % par rapport à 2018. 
 

Les frais de personnel comprennent également différents frais de formations et  de 

remboursement de frais de déplacement ainsi que la cotisation pour l’assurance du personnel 

et au CNAS (Comité National d’Action Social) pour 92 000.00 €. 
 

Les charges de gestion courante (529 476.07 €) 
 

Pas d’augmentation sur ce chapitre par rapport à 2018 
 

Les charges financières (74 485.78 €)  
 

Les intérêts de la dette en baisse de 7 % 
 

Opérations d’ordre entre section (219 116.79 €)  
 

Les dotations aux amortissements  
 

Les charges exceptionnelles  (3 079.50 €) 
 

Pénalités logements sociaux 0 € 
 

FPIC 0 € 
 

 

B. Les recettes  de fonctionnement : 4 610 383.06 € 
 

 

Les recettes de fonctionnement sont identiques à 2018. 

 

Impôts et taxes (3 327 499.44 €) : + 2 % 

 

Dotations et participations (704 788.56 €) – 2 % 

 

Autres recettes (315 005.09 €) 

Ces recettes proviennent : 

Divers remboursements d’assurance du personnel 

Redevances d’occupation 

Produits de cessions 

 

Produits des services (235 043.61 €)  

Ces recettes correspondent : 

Concessions cimetière 
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Restaurant et transport scolaire 

Charges supplétives ALSH 

Opérations d’ordre entre sections 

 

En 2019, la section de fonctionnement a dégagé un excédent de  665 432.18 €uros, et au 

31 décembre 2019, le résultat de clôture de la section représente un excédent total de 

758 671.24 €uros correspondant aux résultats cumulés. 

 
 

II – PRESENTATION DE LA SECTION D’INVESTISSEMENT      
 

 

    A. Les dépenses d’investissement : 1 627 095.068 € 

 

Les dépenses inscrites aux comptes 20, 21, 23 représentent les investissements directs de la 

Commune et contribuent à l’enrichissement de son patrimoine, à hauteur de 1 229 504.86 €  

 

Le remboursement du capital de la dette s’élève à 390 830.32 €. 

 

Le montant du fonds de concours versé à la C.C.E.T (voirie – éclairage public) s’élève à 

5 960.50 € auquel s’ajoute une Opération d’ordre pour 800 €. 

 

  B. Les recettes d’investissement : 1 639 102.35 € 

 

Dans ce poste figure les subventions, participations et fonds de concours au titre des différents 

programmes d’investissement,  le Fonds de Compensation de la T.V.A, la Taxe Locale 

d’équipement, les amortissements et l’emprunt. 

 

En 2019, la section d’investissement a dégagé un excédent de 12 006.67 €, et au 31 décembre 

2019, le résultat de clôture de la section représente un excédent total de 490 676.34 € 

correspondant aux résultats cumulés. 

 

Synthèse Financière : 

 

 un excédent de 665 432.18 euros au sein de la section de fonctionnement 

 un excédent de 12 006.67 euros au sein de la section d’investissement. 
 

 En fonctionnement, la Commune dégage un excédent cumulé de 758 671.24 €. 

 En investissement, la Commune dégage un excédent cumulé de 490 676.34 €. 

 
Commune de la Ville-aux-Dames 

COMPTE ADMINISTRATIF 2019 
Du Budget Principal 

 

 RESULTAT DE L'EXECUTION 

 
Mandats émis 

titres émis  

(dont 1068) 

Résultat à la clôture 

de l'exercice 

précédent (2018) 

Part affectée à 

l'investissement 

Résultat de 

l'exercice 2019 

Résultat de 

clôture 2019 
 

TOTAL 

BUDGET 5 572 046.56 6 249 485.41  1 171 908.73   677 438.85 1 249 347.58 

Investissement 1 627 095.68  1 639 102.35 478 669.67  12 006.67      490 676.34 

Fonctionnement 3 944 950.88 4 610 383.06 693 239.06 600 000.00   665 432.18  758 671.24 
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  RESTES A REALISER 

Dépenses Recettes Solde 

TOTAL DU BUDGET 0 0 0 

Fonctionnement (total) 0 0 0 

Investissement (total) 0 0 0  

Monsieur le Maire sort de la salle avant le vote du compte administratif 2019 - Ville. 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, par un vote à main levée des membres présents 

et représentés approuve (par 23 voix pour et 4 abstentions) le compte administratif 2019 

Ville ci-annexé.  
 

 

03 – Affectation des résultats du compte administratif 2019 - Ville 

 

Monsieur le Maire prend la parole et rappelle que l’affectation des résultats constitue 

l’une des principales innovations de la M 14. 

 

L’exécution du virement de la section de fonctionnement à la section d’investissement 

intervient dorénavant après la clôture de l’exercice lors de l’arrêté des comptes par 

l’assemblée délibérante. 

 

Le résultat de la section de fonctionnement apparaissant au compte administratif sur 

lequel porte la décision d’affectation est le résultat constaté à la clôture de l’exercice. 

 

Il est constitué par le résultat comptable de l’exercice, augmenté du résultat reporté à la 

section de fonctionnement du budget du même exercice. 

 

Après constatation de ce résultat, l’assemblée délibérante peut affecter ce résultat en tout 

ou partie : 

 soit au financement de la section d’investissement 

 soit au financement de la section de fonctionnement 

 

Pour le budget ville, Monsieur BÉNARD présente : 

 un excédent cumulé de fonctionnement de 758 671,24 € 

 un excédent cumulé d’investissement de  490 676,34 € 

 des restes à Réaliser (RAR)                                0 € 

 

En conséquence, il est proposé de répartir le résultat de fonctionnement comme suit : 
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Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, par un vote à main levée des membres présents 

et représentés approuve (par 24 voix pour et 4 abstentions) l’affectation des résultats du 

compte administratif 2019 Ville comme détaillée ci-dessus.  

 

 

04 - Approbation du bilan des opérations immobilières annexé au compte administratif 

2019 

 

Monsieur le Maire rappelle à ses collègues l’article L.2241-1 du Code Général des 

Collectivités Territoriales dans lequel il est indiqué : 

 

«  Le bilan des acquisitions et cessions opérées sur le territoire d’une commune 

de plus de 2 000 habitants par celle-ci, […], donne lieu chaque année à une 

délibération du Conseil Municipal. Ce bilan est annexé au Compte Administratif 

de la commune. » 

 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, par un vote à main levée des membres présents 

et représentés approuve (à l’unanimité) le bilan des cessions et des acquisitions 2019 ci-

après annexé. 

 

 

05  – B.S. 2020 : vote du Budget Supplémentaire  

 

 

VU  le code Général des Collectivités Territoriales, 
 

VU le Débat d’orientation budgétaires en date du 10 février 2020 
 

VU le vote du Budget Primitif en date du 06 juin 2020 
 

VU la délibération n° 3 du 29/06/2020, portant affectation des résultats 2019 
 

Monsieur le Maire présente l’estimation des dépenses et des recettes par chapitre et justifie les 

principales variations. 
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DEPENSES DE FONCTIONNEMENT 
 

Le total des dépenses de fonctionnement prévues au B.S en 2020 se monte à 258 671.24 € € 
 

Les charges à caractères générales (011) 
 

Le total de ce chapitre est estimé à 129 950.00 € 
 

Les charges de personnel (012) 
 

Le total de ce chapitre est estimé à 100 500 € 
 

Les autres charges de gestion courante (65) 
 

Le total de ces charges est estimé à 24 150.00 € 
 

Les charges financières (66) 
 

Elles sont cette année estimée à 2 000.00 € 
 

Charges exceptionnelles (67) 
 

Elles sont cette année estimée 2 071.24 €.  

 

RECETTES DE FONCTIONNEMENT 
 

Elles sont d’un montant identique aux dépenses de fonctionnement soit 258 671.24€. 
 

Excédent de fonctionnement reporté (002) : 258 671.24 € 

 

 

DEPENSES D’INVESTISSEMENT  
 

Le total des dépenses d’investissement prévues au B.S 2019 se monte à 990 676.34 € 
 

Fonds de concours Touraine logement : 42 000.00 € 
 

Les travaux et acquisitions (21) et (23) 

 

 Opération 12 – Groupes scolaires : 55 000  € (Rénovation restaurant scolaire) 

 Opération 15 – Véhicules : 200 € (Reliquat facture broyeur) 

 Opération 16 – Voirie : 826 176.34 € (Voirie J. arc 2ème tranche, Fonds de concours 

TEV, enfouissement réseaux comtesse de Ségur) 

 Opération 18 – Acquisitions de terrains : 30 000.00 € 

 Opération 19 - Salles municipales : 30 300.00€ (Salles Delprat et Callas) 

 Opération 20 – Cimetière : 7 000.00 € (reprise concessions) 

 

RECETTES D’INVESTISSEMENT 
 

Le total des recettes d’investissement prévues au B.S 2019 est identique au total des dépenses 

d’investissement soit 990 676.34 €. 

 

Excédent reporté (001) :  490 676.34 € 

 

Excédent de fonctionnement dotation complémentaire (1068)  : 500 000 € 

 

ENTENDU le rapport de Monsieur le Maire. 
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Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, par un vote à main levée des membres présents 

et représentés approuve (par 24 voix pour et 4 voix contre) le budget supplémentaire 2020 

ci-annexé.  

 

 

06 – Budget Eau : approbation du compte de gestion 2019 du trésorier 

 

Monsieur le Maire présente aux Conseillers Municipaux le compte de gestion 2019 du budget 

Eau communiqué par le comptable public de Tours Banlieue Ouest. 

  

Le tableau ci-dessous indique les résultats budgétaires de l’exercice 2019 constatés dans ses 

écritures :  

 

BUDGET EAU INVESTISSEMENT EXPLOITATION 

 

Recettes     55 738.52 €   243 655.97 € 

Dépenses  202 290.20 € 317 330.78€ 

Résultat de l’exercice  - 146 551.68 € - 73 674.81 € 
 

Monsieur le Maire précise que les résultats d’exécution du compte de gestion sont en parfaite 

concordance avec le compte administratif. 
 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, par un vote à main levée des membres présents 

et représentés approuve (à l’unanimité) le compte de gestion 2019 du budget Eau ci-annexé.  

07– Approbation du Compte Administratif 2019 - Eau 

 

Après avoir fait la présentation du Budget Primitif et des décisions modificatives de l’exercice 

2019, Monsieur le Maire propose au Conseil Municipal d’adopter le compte administratif de 

l’exercice 2019 du budget annexe de l’eau arrêté comme suit : 

 

 Investissement Exploitation 

Recettes 55 738.52 € 243 655.97 € 

Dépenses 202 290.20 € 317 330.78 €     

Excédent (+) 2018   

Déficit (-) 2018 - 146 551.68 € - 73 674.81 € 

 

Monsieur le Maire sort de la salle avant le vote du compte administratif 2019 - Eau. 

 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, par un vote à main levée des membres présents 

et représentés approuve (à l’unanimité) le compte administratif 2019 Eau ci-annexé.  

 
 

08 – Affectation des résultats du compte administratif 2019 - EAU 

 

Monsieur le Maire prend la parole et rappelle que l’affectation des résultats constitue 

l’une des principales innovations de la M 14. 

 

L’exécution du virement de la section de fonctionnement à la section d’investissement 

intervient dorénavant après la clôture de l’exercice lors de l’arrêté des comptes par 

l’assemblée délibérante. 
 

Le résultat de la section de fonctionnement apparaissant au compte administratif sur 

lequel porte la décision d’affectation est le résultat constaté à la clôture de l’exercice. 
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Il est constitué par le résultat comptable de l’exercice, augmenté du résultat reporté à la 

section de fonctionnement du budget du même exercice. 
 

Après constatation de ce résultat, l’assemblée délibérante peut affecter ce résultat en tout 

ou partie : 
 

 soit au financement de la section d’investissement 

 soit au financement de la section de fonctionnement 
 

Pour le budget EAU, Monsieur BÉNARD présente : 
 

 un excédent cumulé de fonctionnement de 3 298.59 € 

 un excédent cumulé d’investissement de      260 248.84 € 

 

En conséquence, il est proposé de répartir le résultat de fonctionnement comme 

suit : 

 

 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, par un vote à main levée des membres présents 

et représentés approuve (à l’unanimité) l’affectation des résultats du compte administratif 

2019 Eau comme détaillée ci-dessus.  
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09 – Virements de crédits et décision modificative n°1 au Budget de l’EAU 2020 
 

 

VU le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment ses articles L.2311-1 à 

L2312-1 à L.2313-1 et suivants, 

 
VU le Débat d’orientation budgétaires en date du 10 février 2020 

 

VU la délibération du 06 juin 2020, approuvant le budget primitif, 

 

VU la délibération du 29 juin 2020, portant affectation des résultats 2019, 

 

CONSIDÉRANT la nécessité de procéder aux affectations de crédits tels que figurant 

dans le tableau ci-après pour faire face aux opérations comptables et financières qui résultent 

de l’activité de la Commune, 

 

Monsieur le Maire, Alain BÉNARD, prend la parole, et informe l’Assemblée de la 

nécessité d’ajuster les crédits des sections de fonctionnement et d’investissement du budget 

principal. 

 

 

 

SECTION DE FONCTIONNEMENT 

DEPENSES RECETTES 

Article / Chapitre Montant Article / Chapitre Montant 

61521- 011 

(Entretien et réparations) 
3 298.59 € 

002 

(excédent de fonctionnement 

reporté) 

3 298.59 € 

    

TOTAL 3 298.59 € TOTAL 3 298.59 € 

 

SECTION D’INVESTISSEMENT 

DEPENSES RECETTES 

Article / Chapitre Montant Article / Chapitre Montant 

2315 

 
260 248.84 € 

001 

(résultat  reporté)) 
 260 248.48 € 

TOTAL 260 248.84 € TOTAL 260 248.84 € 

 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, par un vote à main levée des membres présents 

et représentés approuve (à l’unanimité) les virements de crédits et décision modificative n°1 

au Budget de l’EAU 2020 comme mentionnés ci-dessus.  
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10 – Budget Assainissement : approbation du compte de gestion du trésorier 

 

Monsieur le Maire présente aux Conseillers Municipaux le compte de gestion 2019 du budget 

Assainissement communiqué par le comptable public de Tours Banlieue Ouest. 
 

Le tableau ci-dessous indique les résultats budgétaires de l’exercice 2019 constatés dans ses 

écritures :  

 

 
 

BUDGET 

ASSAINISSEMENT 

INVESTISSEMENT FONCTIONNEMENT 

 

Recettes     29 516.00 € 180 405.06 € 

Dépenses     109 388.41 € 155 003.83 € 

Résultat de l’exercice    - 79 872.41 €         +  25 401.23€ 

 

Le compte de gestion du budget Assainissement est en parfaite concordance avec le compte 

administratif. 

 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, par un vote à main levée des membres présents 

et représentés approuve (à l’unanimité) le compte de gestion 2019 du budget Assainissement 

ci-annexé.  

 

 

11– Approbation du Compte Administratif 2019 - Assainissement 

 

Monsieur le Maire prend la parole et après avoir fait la présentation du Budget Primitif, 

du Budget Supplémentaire et des décisions modificatives de l’exercice 2019, propose au 

Conseil Municipal d’adopter le compte administratif de l’exercice 2019 du budget annexe de 

l’assainissement arrêté comme suit : 

 

 Investissement Exploitation 

Recettes 29 516.00 € 180 405.06 € 

Dépenses 109 388.41 € 155 003.83 €     

Excédent (+) 2018  + 25 401.23 € 

Déficit (-) 2018 - 79 872.41 € -  

 

Monsieur le Maire sort de la salle avant le vote du compte administratif 2019 - 

assainissement. 

 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, par un vote à main levée des membres présents 

et représentés approuve (à l’unanimité) le compte administratif 2019 Assainissement ci-

annexé.  

 
 

12 – Affectation des résultats du compte administratif 2019 - ASSAINISSEMENT 

 

Monsieur le Maire prend la parole et rappelle que l’affectation des résultats constitue 

l’une des principales innovations de la M 14. 
 

L’exécution du virement de la section de fonctionnement à la section d’investissement 

intervient dorénavant après la clôture de l’exercice lors de l’arrêté des comptes par 

l’assemblée délibérante. 
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Le résultat de la section de fonctionnement apparaissant au compte administratif sur 

lequel porte la décision d’affectation est le résultat constaté à la clôture de l’exercice. 
 

Il est constitué par le résultat comptable de l’exercice, augmenté du résultat reporté à la 

section de fonctionnement du budget du même exercice. 

 

Après constatation de ce résultat, l’assemblée délibérante peut affecter ce résultat en tout 

ou partie : 
 

 soit au financement de la section d’investissement 

 soit au financement de la section de fonctionnement 
 

Pour le budget ASSAINISSEMENT, Monsieur BÉNARD présente : 

 

 un excédent cumulé de fonctionnement de 424.70 € 

 un excédent cumulé d’investissement de     116 153.23 € 

 

En conséquence, il est proposé de répartir le résultat de fonctionnement comme suit : 

 

 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, par un vote à main levée des membres présents 

et représentés approuve (à l’unanimité) l’affectation des résultats du compte administratif 

2019 Assainissement comme détaillée ci-dessus.  
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13 – Virements de crédits et décision modificative n°1 au Budget d’ASSAINISSEMENT 

2020 
 

 

VU le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment ses articles L.2311-1 à 

L2312-1 à L.2313-1 et suivants, 
 

VU le Débat d’orientation budgétaires en date du 10 février 2020 

 

VU la délibération du 06 juin 2020, approuvant le budget primitif, 

 

VU la délibération du 29 juin 2020, portant affectation des résultats 2019, 

 

CONSIDÉRANT la nécessité de procéder aux affectations de crédits tels que figurant 

dans le tableau ci-après pour faire face aux opérations comptables et financières qui résultent 

de l’activité de la Commune, 

 

Monsieur le Maire, Alain BÉNARD, prend la parole, et informe l’Assemblée de la 

nécessité d’ajuster les crédits des sections de fonctionnement et d’investissement du budget 

principal. 

 

 

SECTION D’INVESTISSEMENT 

DEPENSES RECETTES 

Article Montant Article Montant 

2315 

(constructions) 
116 153.23 € 

001 

 (solde d’exécution reporté) 
+ 116 153.23 € 

TOTAL + 116 153.23 € TOTAL + 116 153.23 € 

 

 

SECTION DE FONCTIONNEMENT 

DEPENSES RECETTES 

Article Montant Article Montant 

658 

(Charges diverses de gestion courante) 
424.70 € 

002 

 (excédent de fonctionnement 

reporté) 

+ 424.70 € 

TOTAL 424.70 € TOTAL + 424.70 € 

 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, par un vote à main levée des membres présents 

et représentés approuve (à l’unanimité) les virements de crédits et décision modificative n°1 

au Budget d’assainissement 2020.  
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14 – Convention d’objectifs avec le centre social Camille Claudel 

 

Monsieur le Maire donne la parole à Monsieur Jean-Bernard LELOUP, Adjoint chargé 

de la vie associative et sportive, qui rappelle à l’assemblée qu’il convient de renouveler la 

convention d’objectif avec l’association Camille Claudel arrivé à son terme au 31 décembre 

2019. 

 

La présente convention est conclue pour une durée de neuf mois (du 1er janvier 2020 

au 30 septembre 2020). 

 

L’objet de la présente convention est : 

 

- La gestion et l’animation d’un centre socio culturel au travers des services et activités 

détaillés dans la convention. 

 

La convention s’appuie sur des orientations et objectifs d’unu projet social de 

l’association qui sont les suivantes : 

 

 Favoriser la mixité et le lien social 

 Favoriser la participation et le pouvoir d’agir 

 Soutenir et accompagner les parents et enfants 

 Consolider le réseau partenarial de l’action social locale 

 Mieux accueillir/mieux orienter 

  

Observations :  

 

Arrivée de Mme BORDES PICHEREAU. 

Mme PRUVOT demande si cette convention d’objectifs est la même que la précédente ? 

Mr LELOUP répond que c’est la même, mais que sa durée est plus courte : 9 mois.  

Mr VIARDIN demande qui signera cette convention ? 

Mr LELOUP répond que Mr PHALIPPOU, Président du centre, signera la convention.  

 

 Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, par un vote à main levée des membres 

présents et représentés décide (à l’unanimité) : 

 

- D’APPROUVER la convention de partenariat avec l’association Camille Claudel ci-

annexée. 

 

- D’AUTORISER Monsieur le Maire ou, en cas d’absence ou d’empêchement un 

Adjoint ayant reçu délégation, à signer la convention ci-après annexée à la présente 

délibération. 

 
 

15 – Convention de partenariat avec l’association Camille Claudel pour la gestion des 

activités sur le temps méridien en école Elémentaire et maternelle 
 

 

Monsieur le Maire donne la parole à Michel PADONOU, Adjoint chargé de l’Éducation, qui 

rappelle que la municipalité a décidé de confier à l’association Camille Claudel la gestion, la 

coordination et l’animation des activités sur le temps méridien. 

 

Il convient par conséquent d’établir et d’adopter la convention de partenariat annexée à la 

présente délibération. 
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Celle-ci définissant, notamment : 
 

- L’objet 

- Les modalités financières 

- Les missions et évaluations 

 

Le budget prévisionnel pour l’année civile 2020, s’élève à 66 900 €. 

 

Observations : 

 

Mme BORDES-PICHEREAU demande si les animateurs de C. Claudel affectés à l’école 

maternelle sur le temps méridien, sont présents également sur le temps de restauration ? 

Mr PADONOU indique que c’est le personnel municipal qui intervient dans le restaurant 

scolaire. 

 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, par un vote à main levée des membres présents 

et représentés Décide (à l’unanimité) : 

 

- D’APPROUVER la convention de partenariat avec l’association Camille Claudel, 

 

- D’AUTORISER Monsieur le Maire ou, en cas d’absence ou d’empêchement un 

Adjoint ayant reçu délégation, à signer la convention ci-après annexée à la présente 

délibération. 

 

 

16 – Participations des communes extérieures aux frais des écoles publiques 

 

Monsieur le Maire donne la parole à Monsieur PADONOU, Adjoint au Maire chargé de 

l’Éducation, qui rappelle au Conseil Municipal le principe de participation aux frais de 

fonctionnement des élèves scolarisés hors commune pour lesquels une dérogation scolaire a 

été acceptée. 
 

VU les articles L 212-8 et R 212-21 du Code de l’Education,  

 

Observations : 

 

Mme BORDES-PICHEREAU demande si des réciprocités avec les autres communes de la 

TEV ont été prévues ? 

Mr PADONOU indique qu’il existe uniquement une réciprocité avec la ville de Montlouis sur 

Loire, et qu’il n’y a pas de demande des autres communes de la TEV. 

Mme PRUVOT demande des précisions sur la façon dont la ville de Tours établi ce montant ? 

Mr PADONOU répond qu’il est dans l’attente des éléments de réponse de la ville de Tours, 

mais que les charges supportées par la commune font parties de ces éléments. 

 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, par un vote à main levée des membres présents 

et représentés Décide (à l’unanimité) : 
 

Monsieur PADONOU propose de garder les mêmes tarifs pour l’année scolaire 2019/2020 à 

savoir :  

 

 Année scolaire 2019-2020 

Montant par élève d’école maternelle 906 € 

Montant par élève d’école élémentaire 542 € 
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17  – Élection des membres de la commission d’appel d’offres  
 

Monsieur BÉNARD, Maire, rappelle que la Commission d'Appel d’Offres est un organe 

collégial intervenant obligatoirement dans les procédures formalisée de marchés publics 

(appel d’offres, marché négocié ou dialogue compétitif), et facultativement dans les 

procédures adaptées. 

 

Vu les articles L 1414-2 et L 1411-5 du code général des collectivités territoriales, 

 

CONSIDÉRANT qu'à la suite des élections municipales, il convient de constituer la 

Commission d'Appel d’Offres et ce pour la durée du mandat.  

 

VU l’article L. 2121-21 du Code Général des Collectivités Territoriales précisant que le vote 

doit être effectué au scrutin secret,  

Cette désignation doit avoir lieu à bulletin secret. Il convient de précéder de même pour 

l'élection des suppléants en nombre égal à celui des titulaires ; 
 

CONSIDÉRANT que pour les communes de plus de 3 500 habitants, 'outre le maire, son 

président, cette commission est composée de 5 membres du conseil municipal élus par le 

conseil à la représentation au plus fort reste.* 

 

VU le I de l’article 22 du code des marchés publics, les membres de la commission d’Appel 

d’Offres sont élus par scrutin de listes « sans panachage ni votre préférentiel » à la 

représentation proportionnelle au plus fort reste. 

 

CONSIDÉRANT que la CAO a un caractère permanent et est présidée par le Maire, 

président de droit ou son représentant. 

 

CONSIDÉRANT qu'outre le maire, son président, cette commission est composée de 

5 membres du conseil municipal élus par le conseil municipal 

 

Monsieur BÉNARD propose de procéder à l’élection, au scrutin de liste à la représentation 

proportionnelle au plus fort reste de cinq membres titulaires. 

 

Mr BÉNARD fait un appel à candidature afin de constituer deux listes l’une  représentant les 

membres de la majorité, et l’autre représentant les membres de l’opposition afin d’élire les 

Titulaires 

 

 Liste 1 – Noms des candidats 

Au poste de TITULAIRES 

Liste 2 - Noms des candidats 

Au poste de TITULAIRES 

1 T D. MAZALEYRAT MC. PRUVOT  

2 T D. BOUCHET P. VIARDIN 

3 T J. BERMONT D. BORDES PICHEREAU 

4 T M. BERNARD M. NEMESIEN 

5 T K. LOTHION  

 

Nombre de votants :  28 

Bulletins blancs ou nuls : 1 

Nombre de suffrages exprimés : 28 

Sièges de titulaires à pourvoir : 5. 
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Quotient électoral (suffrages exprimés/sièges à pourvoir) : 5.6 

 

 Nombre de voix 

obtenues 
Nb de sièges attribués 

au quotient 
Reste Ne de sièges attribués 

au plus fort reste 
Total des 

sièges 

Liste 1 24 4 ,28 0 4 

Liste 2 4 0 ,71 1 1 

 
Sont ainsi déclarés élus : 

Dominique MAZALEYRAT – Dominique BOUCHET – Jocelyne BERMONT – Michel 

BERNARD – Marie-Christine PRUVOT membres titulaires, 

 

 

Monsieur BÉNARD propose de procéder à l’élection, au scrutin de liste à la représentation 

proportionnelle au plus fort reste de cinq membres suppléants. 

 

Mr BÉNARD fait un appel à candidature afin de constituer deux listes l’une  représentant les 

membres de la majorité, et l’autre représentant les membres de l’opposition afin d’élire les 

Suppléants 

 

 Liste 1 – Noms des candidats 

Au poste de SUPPLEANTS 

Liste 2 - Noms des candidats 

Au poste de SUPPLEANTS 

1 T N. HOEVE P. VIARDIN 

2 T JC. CONET D.BORDES PICHEREAU 

3 T JB. LELOUP M. NEMESIEN 

4 T V. MEGNOUX MC PRUVOT 

5 T I. BÉSSÉ  

 

Nombre de votants :  28 

Bulletins blancs ou nuls : 1 

Nombre de suffrages exprimés : 28 

Sièges de titulaires à pourvoir : 5. 

Quotient électoral (suffrages exprimés/sièges à pourvoir) : 5.6 

 

 Nombre de voix 

obtenues 
Nb de sièges attribués 

au quotient 
Reste Ne de sièges attribués 

au plus fort reste 
Total des 

sièges 

Liste 1 24 4 ,28 0 4 

Liste 2 4 0 ,71 1 1 

 
Sont ainsi déclarés élus : 

Nelly HOEVE – Jean-Claude CONET – Jean-Bernard LELOUP – Vincent MEGNOUX – 

Pierre VIARDIN, membres suppléants.  
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18 – Désignation des membres de la commission de contrôle Répertoire Électoral Unique 

(REU) 
 

Monsieur BÉNARD, Maire prend la parole et explique que la loi  n°2016-1048 du 1er août 

2016 rénove les modalités d’inscription sur les listes électorales ; 

 

CONSIDÉRANT la circulaire ministérielle du 12 juillet 2018 relative à la mise en œuvre de 

la réforme des modalités d’inscription sur les listes électorales ; 

 

CONSIDÉRANT qu’il convient de nommer des membres de la commission de contrôle au 

sein du conseil municipal, 

 

CONSIDÉRANT que dans les communes de plus de 1000 habitants dans lesquelles plusieurs 

listes ont obtenu des sièges au conseil municipal lors de son dernier renouvellement la 

commission est composée de  

 

5 conseillers municipaux : 

 

 3 conseillers municipaux de la liste de la majorité 

 2 conseillers municipaux de la liste d’opposition 

 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, par un vote à main levée des membres présents 

et représentés Désigne (à l’unanimité) les membres suivants en qualité de membres de la 

commission de contrôle du Répertoire Electoral Unique :  

 

Titulaire Liste 

N. HOEVE Liste Majorité 

D. BOUCHET Liste Majorité 

V. MEGNOUX Liste Majorité 

MC PRUVOT Liste opposition 

P. VIARDIN Liste opposition 

 

19 – Avancements de grades « au choix » et « par examen professionnel » au titre de 

l’année 2020. 

 

Monsieur BÉNARD, Maire donne la parole à Katia LOTHION, Adjointe au Maire en charge 

des ressources humaines qui informe l’assemblée que : 
 

CONFORMÉMENT à l’article 34 de la loi 84-53 du 26 janvier 1984, les emplois de chaque 

collectivité ou établissement sont créés par l’organe délibérant de la collectivité ou de 

l’établissement. 
 

Il appartient donc au Conseil Municipal de fixer l’effectif des emplois nécessaires au 

fonctionnement des services. 
 

COMPTE TENU qu’actuellement plusieurs agents remplissent les conditions nécessaires 

pour prétendre à un avancement de grade « au choix » ou « par examen professionnel », il 

convient de créer et supprimer les emplois correspondants. 

 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, par un vote à main levée des membres présents 

et représentés Décide (à l’unanimité) de créer et supprimer les emplois comme indiqués ci-

dessous :   
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Filière administrative : 

 
 

Suppression de poste Nombre 

de poste 

Date prévue  

pour l’avancement 

Attaché Territorial à temps complet 1 31/12/2020 

Création  de poste Nombre 

de poste 

Date prévue  

pour l’avancement 

Attaché principal à temps complet 1 31/12/2020 
 

 

Suppression de poste Nombre 

de poste 

Date prévue  

pour l’avancement 

Adjoint administratif à temps complet 1 01/07/2020 

Adjoint administratif à temps complet  1 01/12/2020 

Création de poste Nombre 

de poste 

Date prévue  

pour l’avancement 

Adjoint administratif principal de 2ème classe à 

temps complet  

1 01/07/2020 

Adjoint administratif principal de 2ème classe à 

temps non complet  

1 01/12/2020 

 

Filière technique : 

 

Suppression de poste Nombre 

de poste 

Date prévue  

pour l’avancement 

Technicien Territorial à temps complet 

Eric PATRIE CTM 

1 01/12/2020 

Création de poste Nombre 

de poste 

Date prévue  

pour l’avancement 

Technicien principal de 2ème classe à temps 

complet 

1 01/12/2020 

 

 

Suppression de poste Nombre 

de poste 

Date prévue  

pour l’avancement 

Adjoint technique principal de 2ème classe à 

temps complet 

2 01/09/2020 

Création de poste Nombre 

de poste 

Date prévue  

pour l’avancement 

Adjoint technique principal de 1ère classe à 

temps complet 

2 01/09/2020 

 

 

 

Suppression de poste Nombre 

de poste 

Date prévue  

pour l’avancement 

Adjoint technique principal de 2ème classe à 

temps complet  

1 01/12/2020 

Création de poste Nombre 

de poste 

Date prévue  

pour l’avancement 

Adjoint technique principal de 1ère classe à 

temps complet 

1 01/12/2020 
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Filière Médico-sociale : 
 

 

Suppression de poste Nombre 

de poste 

Date prévue  

pour l’avancement 

Agent spécialisé des écoles maternelles principal 

de 2ème classe à temps complet  

1 01/09/2020 

Création de poste Nb poste Date prévue  

pour l’avancement 

Agent spécialisé des écoles maternelles principal 

de 1ère classe à temps complet 

1 01/09/2020 

 

 

20 – Fixation tarif  2021 pour la Taxe locale sur la Publicité Extérieure (TLPE) 

 

VU l’article 171 de la loi n° 2008-776 du 4 août 2008 de modernisation de l'économie ; 

VU l’article 75 de la loi n° 2011-1978 du 28 décembre 2011 de finances rectificative pour 

2011 ; 

VU les articles L. 2333-6 et suivants du code général des collectivités territoriales ;  

VU l’article L.581-3 du code de l’environnement ; 

 

Monsieur le Maire prend la parole et rappelle que depuis 2008, la commune de La Ville aux 

Dames taxe la publicité extérieure au titre de la taxe sur les emplacements publicitaires fixes 

(TSE). 

 
Il explique que depuis 2009, la TLPE se substitue, sans qu’une délibération soit 

nécessaire, aux anciennes taxes conformément aux dispositions de l’article L. 2333-16 du 

Code général des collectivités territoriales (CGCT). 

 

Trois catégories de supports sont désormais concernées par la TLPE : les enseignes, les pré 

enseignes, les dispositifs publicitaires (article L.2333-7 du CGCT). 

 

Cette taxe concerne les supports fixes, visibles de toute voie ouverte à la circulation publique. 

Les trois catégories de supports suivants sont donc concernées : 

 

Les enseignes, à savoir toute inscription, forme ou image apposées sur un immeuble ou 

installées sur un terrain et relatives à une activité qui s’y exerce 

 

 Les pré-enseignes (y compris celles dites dérogatoires), à savoir toute inscription, 

forme ou image indiquant la proximité d’un immeuble où s’exerce une activité 

déterminée. 

 

 Les dispositifs publicitaires, à savoir toute inscription, forme ou image, destinée à 

informer le public ou à attirer son attention ; les dispositifs dont le principal objet est 

de recevoir lesdites inscriptions, formes ou images sont assimilés à des publicités. 

 

Il rappelle que le conseil municipal a approuvé à compter du 1er janvier 2013 les exonérations 

et réfactions suivantes :  

 

 Une exonération sur les enseignes, autres que scellées au sol, si la somme de leurs 

superficies correspondant à une même activité, est inférieure ou égale à 12m² ;  
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 Une réfaction de 50% pour les enseignes, dont la somme des superficies est supérieure 

à 12m² et inférieure ou égale à 20m², à compter du 1er janvier 2013 

 

 

CONSIDÉRANT qu’à compter de 2015, par mesure de simplification, l’actualisation des 

tarifs maximaux de la TLPE ne fera plus l’objet d’un arrêté ministériel  

 

CONSIDÉRANT  que les tarifs maximaux de base de la T.L.P.E. sont relevés chaque année, 

dans une proportion égale au taux de croissance de l’indice des prix à la consommation hors 

tabac de la pénultième année ; 

 

VU l’article L.2333-9 du CGCT mentionnant les montants maximaux applicable pour 2021 

dans le cadre de la TLPE  

 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, par un vote à main levée des membres présents 

et représentés Fixe (à l’unanimité) les tarifs de la T.L.P.E. 2021 comme suit :  

 

Tarifs 2021 par m2 

 

 

ENSEIGNES 

 

superficie 

< 12 m² 

superficie  

≥ 12 m² 

et < 20 m² ; 

superficie  

≥ 20 m²  

et < 50 m² 

superficie  

≥ 50 m². 

Rappel : Tarifs 2020 Exonération 16.00 € / m2 32.00 € / m2 64.00 € / m2 

Tarifs 2021  Exonération 16.20 € / m2 32.40 € / m2 64.80  € / m2 

 

 

DISPOSITIFS PUBLICITAIRES 

PRÉ-ENSEIGNES Non Numériques 

superficie  

< 50 m² 

superficie  

≥ 50 m². 

Rappel : Tarifs 20209 16.00 € / m2 32.00 € / m2 

Tarifs 2021 16.20 € / m2 32.40 € / m2 

 

 

 

DISPOSITIFS PUBLICITAIRES 

PRÉ-ENSEIGNES Numériques 

superficie  

< 50 m² 

superficie  

≥ 50 m². 

Rappel : Tarifs 2020 48.00 € / m2 96.00 € / m2 

Tarifs 2021 48.60 € / m2 97.20 € / m2 

 

 

21 - Tarifs des semaines de stage sportifs pour la saison estivale 2020 

 

Monsieur le Maire donne la parole à M. Jean-Bernard LELOUP, Adjoint au Maire en charge 

de la vie associative et sportive,  qui expose que des stages sportifs seront organisés : 

 

 Du 6 au 10 juillet 2020 

 Du 13 au 17 juillet 2020 
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 Du 20 au 24 juillet 2020 

 Du 17 au 21 août 2020 

 Du 24 au 28 août 2020 

 
 

Conditions générales à l’inscription 
 

 
Les inscriptions seront ouvertes du mardi 30 juin 2020 au vendredi 21 août 2020. 

Les inscriptions seront effectuées à la semaine : aucune inscription à la journée ne sera 

acceptée. Le séjour devra impérativement être réglé 2 semaines avant le début. 

 

 Maladie ou accident pendant la durée du stage 

 

Les remboursements ne pourront être acceptés que sur production d’un certificat 

médical en justifiant plus de 3 jours d’absence au minimum. 

 

 Les désistements 

 

Aucun remboursement ne pourra être effectué suite à un désistement si celui-ci n’est 

pas signalé au moins 8 jours avant le début du stage à l’exception des désistements pour cause 

de maladie ou d’accident attestés par un certificat médical. 

 

 

Tarification 2020 
 

 

Il sera alors appliqué les tarifs suivants : 

 

 60 € par semaine pour les Gynépolitains  

 80 € par semaine pour les résidents hors commune.  

 

Observations : 

 

Mme PRUVOT demande comment cela va s’organiser en fonction du contexte sanitaire ? 

Mr LELOUP explique qu’il y aura un renfort des animateurs si besoin et que les groupes 

seront constitués de 10 jeunes.  

Mr BÉNARD précise que les protocoles sanitaires prennent fin le 10 juillet. 

Mr VIARDIN demande si les parents seront remboursés en cas d’interruption du stage ? 

Mr BÉNARD répond que cette question sera étudiée si le cas se présente.  

Mr PADONOU indique que si cette situation devait s’imposer, il s’agirait alors d’un cas de 

force majeure. 

 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, par un vote à main levée des membres présents 

et représentés Approuve (à l’unanimité) les tarifs et conditions générales des stages sportifs 

organisés pour la saison estivale 2020. 

 

 

22– Tarif pour le cabaret «National Palace» du 11 Octobre 2020 

 

Monsieur le Maire donne la parole à Monsieur Sébastien MARTIN, Adjoint au Maire en 

charge de la culture, qui propose d’adopter le tarif du cabaret « National Palace », qui se 

déroulera dans la salle Maria Callas le dimanche 11 Octobre 2020. Il précise qu’il s’agit d’un 

spectacle cabaret avec une boisson offerte. 
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VU la délibération du Conseil Municipal en date du 23 mars 2004 instituant une régie de 

recettes et d'avances pour le fonctionnement des fêtes et spectacles municipaux, 

 

VU l’arrêté constitutif de la régie de recettes « fêtes et spectacles municipaux » en date du 

11 septembre 2006 ; 

 

VU l’avenant à l’arrêté constitutif de la régie de recettes « fêtes et spectacles municipaux » en 

date du 15 décembre 2006 ; 

 

VU l’avis favorable formulé par la commission culture et animation de la ville en date du 16 

Juin 2020,  

 

Observations : 

 

Mme BORDES-PICHEREAU constate qu’il n’est pas prévu de tarif étudiant. 

Mr MARTIN répond que c’est un choix de la commission qui privilégie une saison accessible 

à tous plutôt que des publics en particulier. 

Mme BORDES-PICHEREAU observe qu’il s’agit d’une sélection sociale.  

Mr MARTIN ajoute qu’il s’agit d’une réflexion globale sur l’ensemble de la saison culturelle.  

 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, par un vote à main levée des membres présents 

et représentés Fixe (par 24 voix pour, 2 voix contre et 2 abstentions)  les tarifs suivants 

pour la manifestation cabaret «National Palace» du 11 Octobre 2020 

 

 Plein tarif : 29 €uros 

 

 Tarif enfant : 16 €uros (pour les moins de 12 ans) 

 

 

23 - Fixation du tarif des emplacements pour le salon « Tableaux d’automne »  
 

Monsieur le Maire donne la parole à Nelly HOEVE, Adjointe au Maire en charge de 

l’animation de la Ville, qui informe l’Assemblée que dans le cadre du salon « Tableaux 

d’automne » qui se déroulent traditionnellement le dernier weekend du mois d’Octobre, les 

exposants devront s’acquitter d’une somme pour leur inscription et la mise à disposition d’un 

emplacement. 
 

VU la délibération du Conseil Municipal en date du 23 mars 2004 instituant une régie de 

recettes et d'avances pour le fonctionnement des fêtes et spectacles municipaux, 

VU l’arrêté constitutif de la régie de recettes « fêtes et spectacles municipaux » en date du 

11 septembre 2006 ; 

VU l’avenant à l’arrêté constitutif de la régie de recettes « fêtes et spectacles municipaux » en 

date du 15 décembre 2006 ; 

VU l’avis favorable formulé par la commission culture et animation de la ville en date du 16 

Juin 2020,  
 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, par un vote à main levée des membres présents 

et représentés Adopte (à l’unanimité) les tarifs suivants pour l’inscription et la mise à 

disposition d’un emplacement aux exposants dans le cadre du salon « Tableaux d’automne » : 

29 €uros par exposant 
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24 – Tarif du ticket concours lors du salon « Tableaux d’automne » 

 

Monsieur le Maire donne la parole à Nelly HOEVE, Adjointe au Maire en charge de 

l’animation de la Ville, qui propose d’adopter le tarif du ticket concours. Le tirage de cette 

tombola aura lieu le dimanche 1er novembre 2020 à 18 h 00, salle Maria Callas. Les lots sont 

offerts par les artistes du salon « Tableaux d’automne ». 
 

VU la délibération du Conseil Municipal en date du 23 mars 2004 instituant une régie de 

recettes et d'avances pour le fonctionnement des fêtes et spectacles municipaux, 
 

VU l’arrêté constitutif de la régie de recettes « fêtes et spectacles municipaux » en date du 

11 septembre 2006 ; 
 

VU l’avenant à l’arrêté constitutif de la régie de recettes « fêtes et spectacles municipaux » en 

date du 15 décembre 2006 ; 
 

VU l’avis favorable formulé par la commission culture et animation de la ville en date du 16 

Juin 2020,  

 

Observations : 

 

Mme BORDES-PICHEREAU demande si la participation à la tombola est obligatoire ? 

Mme HOEVE répond par la négative, chacun est libre d’acheter ou non un ticket. 

 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, par un vote à main levée des membres présents 

et représentés Fixe (à l’unanimité) le tarif du ticket concours lors du salon « Tableaux 

d’automne   à : 2 €uros 

 
 

25 – Tarif de la conférence gesticulée TIC-TAC, Le Temps c’est de l’Argent en 

novembre 2020 

 

Monsieur le Maire donne la parole à Monsieur Sébastien MARTIN, Adjoint au Maire chargé 

de la culture, qui propose d’adopter le tarif de la conférence gesticulée « TIC-TAC, Le Temps 

c’est de l’Argent » dont la représentation aura lieu salle Maria Callas en novembre 2020.  

 

VU la délibération du Conseil Municipal en date du 23 mars 2004 instituant une régie de 

recettes et d'avances pour le fonctionnement des fêtes et spectacles municipaux, 

VU l’arrêté constitutif de la régie de recettes « fêtes et spectacles municipaux » en date du 

11 septembre 2006 ; 

VU l’avenant à l’arrêté constitutif de la régie de recettes « fêtes et spectacles municipaux » en 

date du 15 décembre 2006 ; 

VU l’avis favorable formulé par la commission culture et animation de la ville en date du 16 

Juin 2020,  

 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, par un vote à main levée des membres présents 

et représentés Fixe (à l’unanimité) le tarif d’entrée de la conférence gesticulée à : 6 €uros 

(Plein tarif) 
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26 – Tarif représentation théâtrale en décembre 2020 

 

Monsieur le Maire donne la parole à Monsieur Sébastien MARTIN, Adjoint au Maire chargé 

de la culture, qui propose d’adopter le tarif de la représentation théâtrale du spectacle « Les 

fables de la Fontaine » par Adrien MALESKYNE en décembre 2020, salle Louis Renard. 

 

VU la délibération du Conseil Municipal en date du 23 mars 2004 instituant une régie de 

recettes et d'avances pour le fonctionnement des fêtes et spectacles municipaux, 

VU l’arrêté constitutif de la régie de recettes « fêtes et spectacles municipaux » en date du 

11 septembre 2006 ; 

VU l’avenant à l’arrêté constitutif de la régie de recettes « fêtes et spectacles municipaux » en 

date du 15 décembre 2006 ; 

VU l’avis favorable formulé par la commission culture et animation de la ville en date du 16 

Juin 2020,  

 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, par un vote à main levée des membres présents 

et représentés Fixe (à l’unanimité) le tarif d’entrée de la conférence gesticulée à : 6 €uros 

(Plein tarif) 

 

 
27 - Acquisition emprise foncière 14 impasse Madame de Tallien emplacement réservé n°16 »  

 

Monsieur BÉNARD, Maire, donne la parole à Madame Jocelyne BERMONT, 

Adjointe chargée de l’Urbanisme, qui expose volonté de la Municipalité de procéder à 

l’acquisition d’une partie des parcelles cadastrées AE 3052 et 3053, situé 14 impasse madame 

de Tallien commune de LA Ville aux Dames. 

 

Cette démarche s’inscrit dans le cadre de l’Aménagement d’une liaison douce entre la rue 

Berthie Albrecht et l’impasse de Madame de Tallien, consistant à l’alignement des parcelles 

cadastrées section AE n°3052 et 3053 propriété actuelle de Mme CHARPENTIER Bénédicte. 
 

VU le Code Général des Collectivités Territoriales, 

 

VU le budget de la Commune de La Ville-aux-Dames, 

 

VU le plan de zonage du PLU, 

 

VU la promesse de cession de Mme CHARPENTIER Bénédicte au profit de la Commune de 

LA VILLE AUX DAMES du 17 juin 2020, 

 

CONSIDÉRANT la volonté de la Commune de sécuriser la circulation des riverains avec la 

création d’une liaison douce entre la rue Berthie Albrecht et l’impasse Madame de Tallien, 
 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, par un vote à main levée des membres présents 

et représentés Décide (à l’unanimité) : 

 

 D’ACQUÉRIR au prix de 1 801 € l’emprise nécessaire, dans le cadre de l’Aménagement 

d’une liaison douce entre la rue Berthie Albrecht et l’impasse madame Tallien consistant à 

l’alignement des parcelles cadastrées section AE n°3052 et 3053 propriété actuelle de Mme 

CHARPENTIER Bénédicte. 
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Parcelle à acquérir  

 
Surface 

 Surface 
totale 

 
AE n°3052pb et 3053 pb 

 

15 m2 emprise 
supplémentaire 

1 800 €  
31 m2  

16 m2 surface 
alignement de fait 

1 € 

 

 
 PRÉCISE que l’acte notarié relatif à ce transfert de propriété sera intégralement financé par 

l’acquéreur, ainsi que les frais de Géomètre et le déplacement de la clôture existante y 

compris la haie. 

 

 DIT que la rédaction de l’acte sera confiée à l’Étude Notariale de Maître JOLIT à La Ville 

aux Dames, 

 

 D’AUTORISER Monsieur Le Maire ou, en cas d’absence ou d’empêchement un Adjoint 

ayant reçu délégation, à signer les documents se rapportant à cette régularisation de transfert 

de propriété. 

 
 

28 - Régularisation administrative emprise voirie « impasse Madame de Tallien » - 

rédaction des actes de vente en la forme administrative 

 

Monsieur le Maire donne la parole à Madame Jocelyne BERMONT, Adjointe chargée de 

l’Urbanisme, qui expose qu’il convient de finaliser la réflexion entreprise préalablement sur la 

régularisation des emprises de voirie de la voie privative dénommée « Impasse de Madame de 

Tallien ». Une procédure avait été entreprise en l’étude de Maître MICHAUD, de Montlouis-

Sur-Loire, mais cette dernière n’a jamais aboutie. 

 

Cette impasse est touchée dans son intégralité par un Emplacement Réservé n° 16 

(Aménagement et entretien de voirie) inscrit au Plan Local d’Urbanisme. 

 

Afin de permettre la régularisation de la propriété foncière et l’intégration de la voie 

dénommée « Impasse Madame de Tallien » au domaine public, la Commune de La Ville aux 

Dames, après consultation de divers cabinets de géomètres, a demandé au Cabinet GEOPLUS 

de procéder à la régularisation des limites de propriétés. 

 

Parallèlement, le Cabinet GEOPLUS a été mandaté dans l’élaboration et la rédaction des actes 

de vente en la forme administrative. Cette procédure évite des frais notariés trop élevés au vu 

du nombre de riverains concernés et par rapport aux frais d’acquisition du foncier.  

 

Les acquisitions immobilières peuvent être concrétisées par la rédaction en forme 

administrative des actes de vente, ce qui permet, dans le cadre de transactions ne comportant 

pas de difficulté juridique particulière, d’économiser les frais des actes notariés. 
 

Pour permettre cette cession, la Commune a donc porté son choix sur la rédaction des 

actes de vente pour chaque riverain concerné en la forme administrative en confiant ainsi ces 

rédactions au Cabinet GEOPLUS. 
 

CONSIDÉRANT la remise en cause des frais notariés engendrés au regard du prix 

d’acquisition du foncier, 
 

CONSIDÉRANT que l’Impasse Madame de TAllien appartient à plusieurs 

propriétaires, 
 

CONSIDÉRANT que la rédaction des actes de vente en la forme administrative a été 

confiée au Cabinet GEOPLUS, 
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CONSIDÉRANT la possibilité des communes de faire des actes en la forme 

administrative, 
 

CONSIDÉRANT que les dispositions de l’article L.1311-11 du Code Général des 

Collectivités Territoriales habilitent les Maires à recevoir et à authentifier, en vue de leur 

publication au fichier immobilier, les actes concernant les droits réels immobiliers ainsi que 

les baux passés en la forme administrative par les communes, 
 

CONSIDÉRANT que selon ce même article L.1311-11 du Code Général des 

Collectivités Territoriales, lorsqu’il est fait application de la procédure de réception et 

d’authentification des actes ci-dessus mentionnés, la collectivité territoriale partie à l’acte est 

représentée, lors de la signature de l’acte, par un adjoint, 
 

VU le plan de cession annexé, 

VU le tableau de synthèse des différentes acquisitions annexé, 
 

 Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, par un vote à main levée des membres 

présents et représentés Décide (à l’unanimité) : 
 

- D’AUTORISER l’acquisition des emprises nécessaires à ladite régularisation 

définies par le procès-verbal établi par le Cabinet GEOPLUS, selon le tableau de 

synthèse annexé, soit 929 m² de surfaces à acquérir, 
 

- DE FIXER le prix d’acquisition du mètre carré à l’Euro symbolique,  
 

- D’HABILITER Monsieur le Maire à recevoir et authentifier les actes concernant les 

droits réels immobiliers en la forme administrative, 
 

- DE DESIGNER Madame Jocelyne BERMONT, 4ème adjointe au Maire, ayant reçu 

délégation, pour représenter la Commune et signer les actes en la forme administrative, 
 

- DE DIRE que les frais occasionnés par cette opération seront à la charge de 

l’acquéreur. 

 

 

29 - Acquisition emprise rue Madeleine Renaud lieu-dit « Pièce des Patureaux » parcelle 

AB 456 

 

Monsieur BÉNARD, Maire, donne la parole à Madame Jocelyne BERMONT, Adjointe 

chargée de l’Urbanisme, qui expose la volonté de la Municipalité de procéder à l’acquisition 

de la parcelle cadastrée AB 456, situé rue Madeleine Renaud lieu-dit « Pièce des Patureaux »  

commune de La Ville aux Dames. 

 

Monsieur Pierre BENICOURT et Madame Françoise BENICOURT se sont manifesté afin de 

proposer de céder à la commune la parcelle cadastrée AB 456, situé rue Madeleine Renaud 

lieu-dit « Pièce des Patureaux » commune de La Ville aux Dames. 

Pour la commune, cette démarche s’inscrit dans le but de former une réserve foncière dans ce 

secteur pour en maitriser ensuite le développement. 

 

VU le Code Général des Collectivités Territoriales, 

 

VU le budget de la Commune de La Ville-aux-Dames, 

 

VU le plan de zonage du PLU, 
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VU la promesse de cession de M Pierre BENICOURT et de Mme Françoise BENICOURT au 

profit de la Commune de LA VILLE AUX DAMES du 19 juin 2020, 

 

CONSIDÉRANT la volonté de la Commune de maitriser le développement du secteur 

« Pièce des Patureaux », 

 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, par un vote à main levée des membres présents 

et représentés Décide (à l’unanimité) : 

 

- D’ACQUÉRIR au prix de 7 505 € la parcelle cadastrée AB n°456 dans son 

ensemble propriété actuelle de M Pierre BENICOURT et Mme Françoise 

BENICOURT : 

 

 

Parcelles 

d’origine 

 

 

Domiciliations 

 

Contenance 

Totale 

 

Contenance 

Cédée 

 

AB 456 

 

 

Rue Madeleine Renaud lieudit « Pièce 

des Patureaux » 

 

 

3 002 m²  

 

3 002 m² 

 

 PRÉCISE que l’acte notarié relatif à ce transfert de propriété sera intégralement 

financé par l’acquéreur, ainsi que les frais de Géomètre. 

 

 DIT que la rédaction de l’acte sera confiée à l’Étude Notariale de Maître JOLIT à La 

Ville aux Dames, 

 

 D’AUTORISER Monsieur Le Maire ou, en cas d’absence ou d’empêchement un 

Adjoint ayant reçu délégation, à signer les documents se rapportant à cette 

régularisation de transfert de propriété. 

 
 

30 - Désignation des membres de la Commission Communale des Impôts Directs (CCID) 

 

Monsieur le Maire informe ses collègues que conformément à l’article 1650-1 du Code 

Général des Impôts, le Conseil Municipal doit procéder à la désignation de seize 

commissaires titulaires et seize commissaires suppléants afin de constituer la Commission 

Communale des Impôts Directs (CCID). 
 

Aussi convient-il, à la suite des récentes élections (municipales), de procéder à la constitution 

d’une nouvelle Commission Communale des Impôts Directs dans la Commune de La Ville 

aux Dames. 
 

Cette commission est composée au final, après sélection de la Direction des Services Fiscaux, 

de huit commissaires titulaires, huit commissaires suppléants ainsi que le Maire ou l’Adjoint 

délégué qui en assure la présidence. 
 

Les conditions d’éligibilité requises par les Services Fiscaux sont les suivantes : 

 

- Être de nationalité française, 

- Être âgé de 25 ans au moins, 

- Jouir de ses droits civils, 

- Être inscrit aux rôles des impositions directes locales dans la commune, 
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- Être familiarisé avec les circonstances locales, 

- Posséder des connaissances suffisantes pour l’exécution des travaux confiés à la 

commission. 

Un commissaire titulaire et un commissaire suppléant doivent être domiciliés en dehors de la 

Commune. 
 

Il est donc proposé au Conseil Municipal la liste des contribuables proposées en 

nombre double, comme suit : 
 

COMMISSAIRES TITULAIRES COMMISSAIRES SUPPLEANTS 
Prénom, Nom, Adresse Prénom, Nom, Adresse 

 

Contribuables domiciliés hors de la Commune 
 

1. Christine VINCENDEAU, Pouvray, 37210 VERNOU-

SUR-BRENNE 
 

2. Virginie VIERA, 24 Rue de Courçay, 37310 CIGOGNÉ 
 

Contribuables domiciliés dans la Commune 
 

3. Jean-Jacques DANSAULT, 64 avenue George Sand, 

37770 LA VILLE-aux-DAMES 
 

4. Vincent MASANET, 111 Avenue Jeanne d’Arc, 3700 LA 

VILLE-AUX-DAMES 
 

5. Josiane MAUDUIT, Avenue Jeanne d’Arc, 37700 LA 

VILLE-AUX-DAMES 
 

6. Michel MOREAU, Rue Louise Weiss, 37700 LA VILLE 

AUX DAMES 
 

7. Brigitte CAMARD, 17 Rue Madame de Montespan, 

37700 LA VILLE AUX DAMES 
 

8. Alain DENIAU, 42 Avenue George Sand, 37700 LA 

VILLE-AUX-DAMES 
 

9. Pierre LARUE, 21 Rue Madame de Sévigné, 37700 LA 

VILLE-AUX-DAMES 
 

10. Patricia LACASSAGNE, 82 Avenue George Sand, 

37700 LA VILLE-AUX-DAMES 
 

11. Frédéric DANSAULT, 57 Avenue George Sand, 37700 

LA VILLE-AUX-DAMES 
 

12. Patrick LE BERRE, 10 Rue Madame de Staël, 37700 

LA VILLE-AUX-DAMES 
 

13. Bernard BOISSELIER, 4 Impasse Dame en Noir, 37700 

LA VILLE-AUX-DAMES 
 

14. Yvon NEUHAARD, 9 Rue Lucie Coutaz Repland, 37700 

LA VILLE-AUX-DAMES 
 

15. Anne STACOFFE, 32 Rue Laure de Balzac, 37700 LA 

VILLE-AUX-DAMES 
 

16. Gérard GRIGNON, 16 Rue Madame de Staël, 37700 

LA VILLE-AUX-DAMES 
 

 

 

Contribuables domiciliés hors de la Commune 
 

1. Régis DANSAULT, 5 Rue du Pic Dousy, 37270 

MONTLOUIS-SUR-LOIRE 
 

2. Michel MEUNIER, 8 Allée Edith Piaf, 37270 

MONTLOUIS-SUR-LOIRE 
 

Contribuables domiciliés dans la Commune 
 

3. Michel MARCHANDEAU, 210 Avenue George Sand, 

37700 LA VILLE-AUX-DAMES 
 

4. Jean-Pierre BEGUIN, 28 Rue Madame de Staël, 37700 

LA VILLE-AUX-DAMES 
 

 

5. Jean-Marie CHAUVEAU, 21 Rue Maryse Bastié, 

37700 LA VILLE-AUX-DAMES 
 

6. Claudine MIOT, 9 rue Madame de Montespan, 37700 

LA VILLE-AUX-DAMES 
 

7. Edith AUDRAULT, 2 rue Louise de la Vallière, 37700 

LA VILLE-AUX-DAMES 
 

8. Véronique MASSON, 51 Rue Maryse Bastié, 37700 LA 

VILLE-AUX-DAMES 
 

9. Pierre BENICOURT, 9 Rue des Levées, 37700 LA 

VILLE-AUX-DAMES 
 

10. Micheline BARRIDEAU, 22 rue Anne de France, 

37700 LA VILLE-AUX-DAMES 
 

11. Marc COEURDEROY, 1 Rue Anne Franck, 37700 LA 

VILLE-AUX-DAMES 
 

12. Gilles JOULIN, 32 Rue Ginette Neveu, 37700 LA 

VILLE-AUX-DAMES 
 

13. Michel COMBARET, 20 Rue Laure de Balzac, 37700 

LA VILLE-AUX-DAMES 
 

14. Paul PARIS, 29 Rue Gabrielle d’Estrées, 37700 LA 

VILLE-AUX-DAMES 
 

15. Audrey LECLERC, 13 rue Louise de Savoie, 37700 

LA VILLE-AUX-DAMES 
 

16. Maryline VAUCELLE, 14 rue Madame de Montespan, 

37700 LA VILLE-AUX-DAMES 
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Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, par un vote à main levée des membres présents 

et représentés Décide (à l’unanimité) : 
 

 D’APPROUVER le nom des personnes inscrites dans la liste des contribuables ci-

annexées afin de constituer ladite commission, 

 

 DIT que ladite liste sera adressée à la Direction Départementale des Finances 

Publiques d’Indre-et-Loire. 

 

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

 

Fin de la séance : 20 h 45 

 

 

 

 

 

 

. 
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A. BÉNARD JB. LELOUP S. CARRÉ-DULOIR S. MARTIN. 

 

 

 

 

J. BERMONT M. PADONOU N. HOEVE D. MAZALEYRAT  

 

 

 

 

K. LOTHION V. FRAPPREAU 

 

 

 

 

M. BERNARD I. BÉSSÉ S. BLACHIER A. BOIREAU 

 

Excusé Procuration 

 

 

 

D. BOUCHET F. CHENEVEAU JC. CONET J. COUTENCEAU 

 

 Excusée Procuration  Excusé Procuration 

 

 

 

S. DANSAULT K. DE CASTRO J. HENRIQUES V. MEGNOUX 

 

  Absent 

 

 

I. PETIT M. SABBAT C. TROUVÉ 

 

 

 

 

MC. PRUVOT D. BORDES-PICHEREAU P. VIARDIN M. NEMESIEN 

 


