
Département d’Indre-et-Loire Arrondissement de Tours 
 

 

PROCES VERBAL  
 

LA VILLE-AUX-DAMES 
 

Séance du Conseil Municipal du 28 juin 2021 

 

L'An deux mille Vingt et Un 

Le Vingt- huit juin  à dix-neuf heures, 

Le Conseil Municipal de la commune de La Ville-aux-Dames, dûment convoqué le vingt- deux 

juin, s'est réuni en séance ordinaire à la Salle Maria Callas, 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, Mr MEGNOUX Conseillers municipaux délégués, Mme BÉSSÉ, 

Mme BLACHIER, Mme CHENEVEAU, Mr COUTENCEAU, Mr DE CASTRO (délib. 40 à 58) 

Mme DANSAULT, Mme TROUVÉ, Mme PRUVOT, Mr NEMESSIEN Conseillers Municipaux 

 

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

(procuration à JB. LELOUP), Mr VIARDIN (procuration à MC PRUVOT), Mme 

BORDESPICHEREAU (procuration à M. NEMESSIEN). 

 

Absents : Mr BOUCHET, Mr CONET, Mr HENRIQUES, Mme PETIT, Mme SABBAT, Mr DE 

CASTRO (delib 38 à 39)  
 

Secrétaire de séance : Mme CHENEVEAU 

 

 

--  Approbation du dernier Conseil Municipal en date du  10 Mai 2021 

 

 

Le procès-verbal du Conseil Municipal du 10 mai 2021 est approuvé à l’unanimité.  
 

Mme CHENEVEAU, la plus jeune parmi les conseillers municipaux, est nommée secrétaire de 

séance. 

 

 

38 – Budget Principal : approbation du compte de gestion 2020 du trésorier 

 

Monsieur le Maire présente aux Conseillers Municipaux le compte de gestion 2020 

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

 

Le tableau ci-dessous indique les résultats budgétaires de l’exercice 2020 constatés dans ses 

écritures :  

 

BUDGET 

COMMUNAL 

INVESTISSEMENT FONCTIONNEMENT 

 

Recettes  1 759 344.37 € 4 370 657.44 € 

Dépenses   1 861 457.63 € 3 818 950.79 € 

Résultat de l’exercice          -  102 113.26 € + 551 706.65 € 



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 2020 du budget principal ci-

annexé.  

 

 

39 – Approbation du Compte Administratif 2020 - Ville 

 

Monsieur le Maire donne lecture du rapport suivant : 
 

Les opérations de l’exercice 2020 retracées dans le compte administratif du budget principal 

de la commune se présentent comme suit : 

 un excédent de 551 706.65 €uros au sein de la section de fonctionnement 

 un déficit de 102 113.26 €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 2020, 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 2020 sont, par section les suivants :  

 

La section de fonctionnement dégage un excédent de 810 377.89 €. La section 

d’investissement fait apparaître un excédent de 388 563.08 €.  

 

Excédent de fonctionnement         810 377.89 €  

Excédent d’investissement         388 563.08 €  

Résultat net      1 198 940.97 €  

 

 
 

I – PRESENTATION DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT 
 

  

A. Les dépenses de fonctionnement : 3 818 950.79 €  

 

Les charges à caractère général (929 897,71 €) 

 

Baisse de 22.5 % de ce chapitre, liée à la crise sanitaire COVID 19.  

 

Les charges de personnel (2 055 122.45 €) 

 

En augmentation de 3.5 % par rapport à 2019.Augmentation des heures des contractuelles, 

désinfection obligatoire du groupe scolaire. 

 



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 94 000.00 €. 

 

Les charges de gestion courante (519 123.04 €) 

 

Stables par rapport à 2019 

 

Les charges financières (67 905.76 €)  

 

Les intérêts de la dette en baisse de 9 % 

 

Opérations d’ordre entre section (243 699.83 €)  

 

Les dotations aux amortissements  

 

Les charges exceptionnelles  (3 202 €) 

 

 

Pénalités logements sociaux 0 € 

 

FPIC 0 € 

 

B. Les recettes  de fonctionnement : 4 370 657.44 € 

 

Les recettes de fonctionnement en baisse de 5 % par rapport à 2019. 

 

Impôts et taxes (3 379 204.11 €) : + 1.5 % 

 

Dotations et participations (684 118.11 €) – 3 % 

 

Autres recettes (129 360.52 €) 

Ces recettes proviennent : 

Divers remboursements d’assurance du personnel 

Redevances d’occupation 

Produits de cessions 

 

Produits des services (177 974.70 €)  

Ces recettes correspondent : 

Concessions cimetière 

Restaurant et transport scolaire 

Charges supplétives ALSH 

Opérations d’ordre entre sections 

 

En 2020, la section de fonctionnement a dégagé un excédent de  551 706.65 €uros, et au 

31 décembre 2020, le résultat de clôture de la section représente un excédent total de 

810 377.89 €uros correspondant aux résultats cumulés. 

 

 

II – PRESENTATION DE LA SECTION D’INVESTISSEMENT      

 

 



    A. Les dépenses d’investissement : 1 861 457.63 € 

 

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 1 453 448.52 €  

 

Remboursement trop perçu taxe d’aménagement de 1 453.06 € 

 

Le remboursement du capital de la dette s’élève à 405 756.05 €. 

 

Opération d’ordre pour 800 €. 

 

  B. Les recettes d’investissement : 1 759 344.37 € 

 

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 2020, la section d’investissement a dégagé un déficit de 102 113.26 €, et au 31 décembre 

2020, le résultat de clôture de la section représente un excédent total de 388 563.08 € 

correspondant aux résultats cumulés. 

 

Synthèse Financière : 

 un excédent de 551 706.65 euros au sein de la section de fonctionnement 

 un déficit de 102 113.26 euros au sein de la section d’investissement. 

 

 En fonctionnement, la Commune dégage un excédent cumulé de 810 377.89 €. 

 En investissement, la Commune dégage un excédent cumulé de 388 563.08 €. 

 

Commune de la Ville-aux-Dames 

COMPTE ADMINISTRATIF 2020 

Du Budget Principal 

 

 RESULTAT DE L'EXECUTION 

 
Mandats 

émis 

titres émis  

(dont 1068) 

Résultat à la 

clôture de 

l'exercice 

précédent (2019) 

Part affectée à 

l'investissement 

Résultat de 

l'exercice 

2020 

Résultat de 

clôture 2020 

 

TOTAL 

BUDGET 5 680 408.42 6 130 001.81  1 249 347.58   449 593.39 1 198 940.97 

Investissement 1 861 457.63 

 

1 759 344.37 490 676.34  -102 113.26 

     

388 563.08 

Fonctionnement 3 818 950.79 4 370 657.44 758 671.24 500 000.00   551 706.65  810 377.89 

 

 

  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 2020 - Ville. 

 

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

et représentés approuve (par 20 voix pour et 4 abstentions) le compte administratif 2020 

Ville ci-annexé 

 

 

40 – Affectation des résultats du compte administratif 2020 - Ville 

 

Observations : Arrivée de Mr DE CASTRO. 

 

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 810 377,89 € 

 un excédent cumulé d’investissement de  388 563,08 € 

 des restes à Réaliser (RAR)                                0 € 

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

 
Résultat de fonctionnement   
A - Résultat de l'exercice 551 706.65 € 
précédé du signe + (excédent) ou - (déficit)   
    
B - Résultat antérieurs reportés   
Ligne 002 du compte administratif, précédé du signe + (excédent) ou - 
(déficit) 258 671.24 € 
    
C - Résultat  à affecter = A + B   
= A + B (hors restes à réaliser)                        810 377.89 € 
(si C est négatif, report du déficit ligne 002 ci-dessous)   
    

  
Résultat d’investissement   
A – Résultat de l’exercice - 102 113.26 € 
B – Résultats antérieurs reportés 490 676.34 € 
C – Résultat à affecter (A+B)  388 563.08 € 
    



    
E - Solde RAR investissement   
Besoin de financement   
Excédent de financement (subventions) 0,00 € 
    
Excédent de  financement F 0,00 € 
    

    

Affectation = C 
= H + I              810 
377.89€ 

    

Affectation en réserves R 1068 en investissement   
G = au minimum, couverture du besoin de financement F 102 113,26 € 
    
H - Dotation complémentaire R 1068 en investissement 447 886.74 € 
    
I - Report en fonctionnement R 002 260 377.89 € 

    
EXCEDENT REPORTE R 001 388 568,08 € 

 

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

et représentés Approuve  (à l’unanimité) les résultats du compte administratif 2020 Ville, 

tels que détaillés ci-dessus compte de gestion 2020 du budget principal ci-annexé.  

 

 

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

2020 

 

 

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. » 

 

Observations :  

 

Mme PRUVOT demande si le socle numérique indiqué page 8 correspond à l’appel à projets 

et quel est le résultat de ce projet. 

Mr BÉNARD répond que la commune n’a pas été retenue, mais qu’il semblerait qu’une 

seconde enveloppe soit prévue. 

 
 

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

et représentés Approuve (à l’unanimité) ce bilan en annexe du Compte Administratif 2020. 

 

 

42  – B.S. 2021 : vote du Budget Supplémentaire  

 

VU  le code Général des Collectivités Territoriales, 

VU le Débat d’orientations budgétaires en date du 08 février 2021 



VU le vote du Budget Primitif en date du 22 mars 2021 

VU la délibération n° 40 du 28/06/2021, portant affectation des résultats 2020 

 

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

justifie les principales variations. 

 

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT 

 

Le total des dépenses de fonctionnement prévues au B.S en 2021 se monte à 203 693 € € 

 

Les charges à caractères générales (011) 

 

Le total de ce chapitre est estimé à 97 200 € 
 

Les charges de personnel (012) 
 

Le total de ce chapitre est estimé à 55 790 € 
 

Les autres charges de gestion courante (65) 
 

Le total de ces charges est estimé à 10 703 € 
 

Dotations aux amortissements (68) 
 

 Elles sont cette année estimée 40 000 €.  
 

RECETTES DE FONCTIONNEMENT 
  

Elles sont d’un montant identique aux dépenses de fonctionnement soit 203 693 €. 
 

Excédent de fonctionnement reporté (002) : 260 377.89 € 
 

DEPENSES D’INVESTISSEMENT  

 

Le total des dépenses d’investissement prévues au B.S 2021 se monte à 978 563.08 € 

 

Fonds de concours Touraine logement : 42 000.00 € 

Fonds de concours TEV soutien aux entreprises : 5 487 € 

Fonds de concours TEV Fibre optique : 15 000 € 

Subvention d’équipement MAFPA : 40 000 € 

 

Les travaux et acquisitions (21) et (23) 

 

 Opération 11 – Mairie : 23 500 € (Site internet, visio conférence salle conseil 

municipal) 

 Opération 12 : groupe scolaire : 31 450 € (socle numérique + petits travaux) 

 Opération 13 – Bâtiments communaux : 4 300 € (échafaudage ST) 

 Opération 14 – Éclairage public 10 000 € (décor Noël) 

 Opération 15 – Véhicules : 2 715 € (Entretien tracteur) 

 Opération 16 – Voirie : 734 711.08 € (Agrandissement parking callas, Voirie G. Sand, 

enfouissement réseaux comtesse de Ségur, rue B.Delprat, borne amovible parc Bois de 

Plante, petits équipements) 

 Opération 17 : environnement : 4 000 € (aménagement Av M.Curie 2ème tranche) 

 Opération 18 – Acquisitions de terrains : 30 000.00 € 



 Opération 19 - Salles municipales : 2 000.00€ (Alarme anti intrusion Callas) 

 Opération 20 – Cimetière : 3 400.00 € (reprise concessions) 

 Opération 21 –Équipements sportifs : 30 000 € (MOE salle d’expression corporelle, 

jeux parc Dolto, terrain Beach volley) 

 

RECETTES D’INVESTISSEMENT 

 

Le total des recettes d’investissement prévues au B.S 2021 est identique au total des dépenses 

d’investissement soit 978 563.08 €. 

 

Excédent reporté (001) :  388 563.08 € 

Amortissement (28) : 40 000 € 

Excédent de fonctionnement dotation complémentaire  (1068)  : 550 000 € 

 

ENTENDU le rapport de Monsieur le Maire. 

 

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 2021 

Ville. 

 

 

43 – Budget Eau : approbation du compte de gestion 2020 du trésorier 

 

Monsieur le Maire présente aux Conseillers Municipaux le compte de gestion 2020 du budget 

Eau communiqué par le comptable public de Tours Banlieue Ouest. 

  

Le tableau ci-dessous indique les résultats budgétaires de l’exercice 2020 constatés dans ses 

écritures :  

 

BUDGET EAU INVESTISSEMENT EXPLOITATION 

 

Recettes        57 966.56 €   201 010.54 € 

Dépenses              114 331.80 €      64 622.68 € 

Résultat de l’exercice  -   56 365.24 € + 136 378.86 € 

 

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

concordance avec le compte administratif. 

 

Le conseil municipal est invité à approuver ce compte de gestion 2020 du budget 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 de gestion 2020 - Eau. 

 

 

44– Approbation du Compte Administratif 2020 – Eau 

 

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

l’exercice 2020, Monsieur le Maire propose au Conseil Municipal d’adopter le compte 

administratif de l’exercice 2020 du budget annexe de l’eau arrêté comme suit : 

 

 



 

 

 

 

 

 

Monsieur le Maire sort de la salle avant le vote du compte administratif 2020 - 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  2020 - Eau. 

 

 

45 – Affectation des résultats du compte administratif 2020 - 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. 

 

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 139 686.45 € 

 

 un excédent cumulé d’investissement de      203 883.60 € 

 

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

 Investissement Exploitation 

Recettes 57 966.56 € 201 010.54 € 

Dépenses 114 331.80 € 64 622.68 €     

Excédent (+) 2020  136 387.66 € 

Déficit (-) 2020 - 56 365.24 €  



 

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

et représentés Approuve (à l’unanimité) l’aaffectation des résultats du compte administratif 

2020 – EAU, tels que détaillés ci-dessus.  

 

 

47 – Budget Assainissement : approbation du compte de gestion du trésorier 

 

Monsieur le Maire présente aux Conseillers Municipaux le compte de gestion 2020 du budget 

Assainissement communiqué par le comptable public de Tours Banlieue Ouest. 

 

Le tableau ci-dessous indique les résultats budgétaires de l’exercice 2020 constatés dans ses 

écritures :  

 

    
Résultat de fonctionnement   
    
A - Résultat de l'exercice +  136 387.86 € 
précédé du signe + (excédent) ou - (déficit)   
    
B - Résultat antérieurs reportés   
Ligne 002 du compte administratif, précédé du signe + (excédent) ou - 
(déficit) 3 298.59 € 
    
C - Résultat  à affecter = A + B   

= A + B (hors restes à réaliser) 
                     + 139 686.45 

€ 
(si C est négatif, report du déficit ligne 002 ci-dessous)   
    

  
Résultat d’investissement   
A – Résultat de l’exercice - 56 365.24 € 
B – Résultats antérieurs reportés 260 248.84 € 
C – Résultat à affecter (A+B)  203 883.60 € 
    
E - Solde RAR investissement   
Besoin de financement   
Excédent de financement (subventions) 0,00 € 
    
Excédent de  financement F 0,00 € 
    

    

Affectation = C 
= H + I              139 
686.45€ 

    

Affectation en réserves R 1068 en investissement   
G = au minimum, couverture du besoin de financement F 0 € 

H - Dotation complémentaire R 1068 en investissement 
 

0 € 
    
I - Report en fonctionnement R 002 139 686.45 € 

    
EXCEDENT REPORTE R 001 203 883.60 € 

 
 



BUDGET 

ASSAINISSEMENT 

INVESTISSEMENT FONCTIONNEMENT 

 

Recettes     54 638.94 € 192 430.88 € 

Dépenses     60 622.39 € 177 456.83 € 

Résultat de l’exercice    - 5 983.45 €        +   14 974.05 € 

 

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 du trésorier Assainissement. 

 

 

48 – Approbation du Compte Administratif 2020 - 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 2020, propose au 

Conseil Municipal d’adopter le compte administratif de l’exercice 2020 du budget annexe de 

l’assainissement arrêté comme suit : 

 

 Investissement Exploitation 

Recettes 54 638.94 € 192 430.88 € 

Dépenses 60 622.39 € 177 456.83 €     

Excédent (+) 2020  + 14 974.05 € 

Déficit (-) 2020 - 5 983.45 € -  

 

Monsieur le Maire sort de la salle avant le vote du compte administratif 2020 - 

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 le Compte Administratif 2020 - 

Assainissement 

 

 

49 – Affectation des résultats du compte administratif 2020 - 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. 

 

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 15 398.75 € 

 un excédent cumulé d’investissement de     110 169.78 € 

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 

2020 – ASSAINISSEMENT. 

 

 

50 – Virements de crédits et décision modificative n°2 au Budget d’ASSAINISSEMENT 

2021 

 

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

L2312-1 à L.2313-1 et suivants, 

  Résultat de fonctionnement   
A - Résultat de l'exercice +  14 974.05 € 
précédé du signe + (excédent) ou - (déficit)   
    
B - Résultat antérieurs reportés   
Ligne 002 du compte administratif, précédé du signe + (excédent) ou - 
(déficit)  424.70 € 
    
C - Résultat  à affecter = A + B   
= A + B (hors restes à réaliser)                      + 15 398.75 € 
(si C est négatif, report du déficit ligne 002 ci-dessous)   
    

  
Résultat d’investissement   
A – Résultat de l’exercice - 5 983.45 € 
B – Résultats antérieurs reportés 116 153.23 € 
C – Résultat à affecter (A+B) 110 169.78 € 

    
E - Solde RAR investissement   
Besoin de financement   
Excédent de financement (subventions) 0,00 € 
Excédent de  financement F 0,00 € 

    
Affectation = C = H + I              15 398.75€ 
    

Affectation en réserves R 1068 en investissement   
G = au minimum, couverture du besoin de financement F 0 € 
    
H - Dotation complémentaire R 1068 en investissement 0 € 
    
I - Report en fonctionnement R 002 15 398.75 € 

    
EXCEDENT REPORTE R 001                         110 169.78 € 



VU le Débat d’orientation budgétaires en date du 08 février 2021 

VU la délibération du 22 mars 2021, approuvant le budget primitif, 

VU la délibération du 10 mai 2021, approuvant la DM n° 1. 

VU la délibération du 28 juin 2021, portant affectation des résultats 2020, 

 

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) 
320 169.78 € 

001 

 (solde d’exécution reporté) 
 110 169.78 € 

2762 Chapitre 040 

(Récupération TVA) 
10 000.00 € 

1641 

(Emprunt) 
200 000.00€ 

  
2762 Chapitre 041 

(Récupération TVA) 
10 000.00 € 

  
2313 Chapitre 041 

(Récupération TVA) 
10 000.00 € 

TOTAL + 330 169.78 € TOTAL + 330 169.78 € 

 

 

SECTION DE FONCTIONNEMENT 

DEPENSES RECETTES 

Article Montant Article Montant 

658 

(Charges diverses de gestion courante) 
+ 15 398.75 € 

002 

 (excédent de fonctionnement 

reporté) 

+ 15 398.75 € 

TOTAL + 15 398.75€ TOTAL + 15 398.75 € 

 

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 décisions modificative n° 

2 au Budget d’ASSAINISSEMENT 2021. 

 

 

51 – Fixation du tarif  2022 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 ;  
 

 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 2022 

dans le cadre de la TLPE ; 

VU l'ordonnance n°2020-330 du 25 mars 2020 relative aux mesures de continuité budgétaire, 

financière et fiscale des collectivités territoriales et des établissements publics locaux afin de 

faire face aux conséquences de l'épidémie de Covid-19 ;  

 

RAPPELANT qu’afin de faire face aux conséquences de l’épidémie de Covid-19 et 

d’accompagner les entreprises avec des mesures en leur faveur, le conseil municipal à choisi 

par délibération n° 16 de la séance du 31 août 2020 de ne pas réactualiser les tarifs 2021 au 

titre de la TLPE, mais de reconduire pour l’année 2021 les tarifs pratiqués en 2020 ; 



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

et représentés Décide  (à l’unanimité)  d’appliquer les tarifs de la T.L.P.E. 2022 comme suit :  

 

Tarifs 2022 par m2 

 

 

ENSEIGNES 

 

superficie 

< 12 m² 

superficie  

≥ 12 m² 

et < 20 m² ; 

superficie  

≥ 20 m²  

et < 50 m² 

superficie  

≥ 50 m². 

Rappel :  

Tarifs 2020 et Tarifs 2021 

Exonération 16.00 € / m2 32.00 € / m2 64.00 € / m2 

Tarifs 2022  Exonération 16.20 € / m2 32.40 € / m2 64.80  € / m2 

 

DISPOSITIFS PUBLICITAIRES 

PRÉ-ENSEIGNES Non Numériques 

superficie  

< 50 m² 

superficie  

≥ 50 m². 

Rappel : Tarifs 2020 et 2021 16.00 € / m2 32.00 € / m2 

Tarifs 2022 16.20 € / m2 32.40 € / m2 

 

DISPOSITIFS PUBLICITAIRES 

PRÉ-ENSEIGNES Numériques 

superficie  

< 50 m² 

superficie  

≥ 50 m². 

Rappel : Tarifs 2020 et 2021 48.00 € / m2 96.00 € / m2 

Tarifs 2022 48.60 € / m2 97.20 € / m2 

 

 

52 – Création et suppression au tableau des effectifs de  postes permanents à temps 

complet (filière administrative) à compter du 09/08/21 

 

Monsieur Alain 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.  
 

CONSIDÉRANT le tableau des effectifs, 
 

CONSIDÉRANT la nécessité de créer un poste de Rédacteur principal 1ère Classe à 

temps complet, afin de remplacer l’agent ayant été muté, 
 

Observations :  
 

Mme PRUVOT demande pourquoi le recrutement est opéré sur un grade supérieur à 

celui de la personne mutée. 

Mme LOTHION répond que cela permet de recruter un agent avec un meilleur niveau 

de compétences. 



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

présents et représentés Décide (à l’unanimité) : 

 

 DE CRÉER à compter du 09/08/21 :  

 

Filière Administrative : 
- 1 poste permanent à temps complet de Rédacteur 

principal 1ère Classe 

 

 DE SUPPRIMER à compter du 09/08/21 :  

 

Filière Administrative : 
- 1 poste permanent à temps complet de Rédacteur 

 

 DE MODIFIER le tableau des effectifs, 

 

 D’INSCRIRE les crédits nécessaires au budget. 

 

 

53 – Zone Agricole Protégée (ZAP) : Lancement de la procédure  

 

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

Adjointe chargée de l’Urbanisme, des Projets Urbains, du Droit des sols et des Parc et Espaces 

Verts, qui rappelle les éléments suivant : 

 

Depuis la loi d’orientation agricole du 9 juillet 1999, il est possible de classer en « zones 

agricoles protégées » (ZAP), les zones agricoles dont la préservation présente un intérêt 

général en raison soit de la qualité de leur production, soit de leur situation géographique, soit 

de leur qualité agronomique. L’objet d’une ZAP est d’ériger la « vocation agricole » d’une 

telle zone en « servitude d’utilité publique » et donc de la soustraire des aléas des fluctuations 

du droit des sols, inhérentes au mode même de production des PLU. 
 

La ZAP peut être instituée à l’initiative du préfet ou d’une commune après accord du conseil 

municipal et avis de la Chambre d’Agriculture, de la CDOA (Commission Départementale 

d’Orientation Agricole), de l’INAO (Institut National de l’Origine et de la Qualité) et 

syndicats d’AOC (Appellations d’Origines Contrôlées) concernés. Le projet de ZAP est 

ensuite soumis à enquête publique. 

 

La délimitation de ces zones est arrêtée par le préfet et annexée au plan local d’urbanisme 

(PLU). 

 

Madame Jocelyne BERMONT évoque le travail d’étude sur le foncier mené entre 2018 et 

2020 avec la SAFER du Centre dans le cadre d’une convention de conseil et 

d’accompagnement, en vigueur depuis le 10/01/2017. Cette réflexion a révélé l’intérêt de 

poursuivre la démarche, en recourant à l’outil ZAP.  

 

Madame BERMONT rappelle que la commune bénéficie, via la communauté de communes, 

de la veille foncière SAFER grâce à l’outil Vigifoncier. Ce dispositif permet à la commune, 

sous conditions, de solliciter la SAFER du Centre en préemption sur des projets de vente, afin 

notamment de conforter les espaces agricoles et naturels. 

 



La création d’une ZAP permettra ainsi de protéger à long terme, les espaces agricoles soumis 

à la pression foncière. 

 

Le travail d’élaboration du dossier de création de la ZAP se déroulera en 2021 et 2022 selon 

un calendrier prévisionnel déterminé en réunion de travail du 28 mai 2021 avec la SAFER du 

Centre. 

 

Le travail de constitution du dossier et notamment de détermination du périmètre de ZAP se 

fera en lien avec la profession agricole et en concertation avec la population, notamment par le 

biais des supports écrits de communication habituelle (lettre d’information dans le bulletin 

communal, site internet de la commune). 

 

Après avoir entendu le rapport de Madame Jocelyne BERMONT, 

 

VU l’article L2121-29 du Code Général des Collectivités Territoriales 

VU la loi d’orientation agricole du 9 juillet 1999 et notamment son article 108, 

VU le décret n°2001-244 relatif à la création de zones agricoles protégées, 

VU le code rural et ses articles L112-2 et R112-1 et suivants, 

 

CONSIDERANT la nécessité d’agir sur la préservation/valorisation des espaces agricoles et 

naturels de la commune ; 

 

Observations :  
 

Mme PRUVOT observe que le projet de délimitation de la ZAP est accordé par la Préfecture, 

mais demande si la commune émet des propositions. 

Mme BERMONT répond par l’affirmative. 

Mr BÉNARD ajoute que différentes lois sont prises en compte par Madame  la Préfète avant 

de rendre son avis.  

Mme PRUVOT demande si ce type de projet ne nécessiterait pas une communication plus 

large, avec l’organisation de réunions publiques. 

Mr BÉNARD répond qu’un temps d’échange pourrait être organisé, mais qu’il n’est pas 

toujours facile de faire déplacer les usagers sur ce type de réunion. C’est pourquoi une lettre 

d’information peut sensibiliser un plus grand nombre d’administrés. 

Mr MAZALEYRAT indique que les agriculteurs ont déjà été consultés. 

Mme PRUVOT demande s’ils ont été contactés par la TEV. 

Mr MAZALEYRAT répond que la SAFER les a sollicités.  

Mme PRUVOT demande si la ZAP sera également prise en compte dans le  futur PLUI. 

Mr BÉNARD indique qu’il existe un réel intérêt à solliciter la SAFER pour réaliser la ZAP et  

que cette zone sera effectivement intégrée au  PLUI. 

 

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

et représentés Décide (à l’unanimité) : 

 

- DE SOLLICITER auprès de Madame la Préfète le lancement d’une procédure de 

création d’une Zone Agricole Protégée sur le territoire de la commune de La Ville-

aux-Dames, 

 

- DE DIRE que la présente délibération sera transmise à Madame la Préfète d’Indre- et-

Loire et notifiée à toutes les personnes et organismes intéressés par ladite procédure, 

- DE CHARGER la SAFER du Centre de réaliser les études d’urbanisme nécessaires à 

l’élaboration du dossier de création de la ZAP, 



 

- D’AUTORISER Monsieur le Maire ou son représentant à effectuer toutes les 

démarches et formalités inhérentes à cette procédure. 

 

 

54- Acquisition de parcelles AC n° 416 et 417 « Les Hautes Rottes » située rue Elisa 

Rachel. 
 

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

chargée de l’Urbanisme, des Projets Urbains, du Droit des sols et des Parc et Espaces Verts, 

qui expose l’intérêt de la municipalité à procéder à l’acquisition des parcelles cadastrées AC 

n° 416 et 417 « Les Hottes Rottes » appartenant à Madame Christiane CHANDONNAY et 

Monsieur Michel NICOULLAUD, rue Elisa Rachel à la Ville-aux-Dames. Ces parcelles, 

placées en bois classé, sont situées dans un secteur que souhaite sauvegarder la municipalité. 

 

Madame Jocelyne BERMONT précise que Madame Christiane CHANDONNAY et Monsieur 

Michel NICOULLAUD ont accepté de céder à la commune au prix de 1 €/ m² €, les dites 

parcelles cadastrées AC n° 416 et 417 « Les Hottes Rottes », d’une superficie globale de 1949 

m², ce qui représenterait un coût de 1949 € (hors frais). 

 

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 signée entre Madame Christiane CHANDONNAY et Monsieur 

Michel NICOULLAUD et la commune de La Ville-aux-Dames en date du 19 avril 2021, 

 

CONSIDERANT la volonté de la commune d’acquérir à l’amiable les parcelles AC n° 416 et 

417 « Les Hottes Rottes », d’une superficie globale de 1949 m² pour sauvegarder le secteur, 

 

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

et représentés Décide (à l’unanimité) : 

 

- D’ACQUÉRIR les parcelles « Les Hautes Rottes » AC n° 416 et 417 d’une 

superficie globale de 1949 m² et situées rue Elisa Rachel sur le territoire de la Ville-aux-

Dames, au prix d’ 1 €/m², représentant un montant de 1 949 € auprès de Madame 

Christiane CHANDONNAY et Monsieur Michel NICOULLAUD : 

 
 

Parcelles à acquérir 
 

 

Propriétaires 

 

Surfaces de la 

parcelle 

 

Surfaces à acquérir 

AC n° 416 

 
Madame Christiane 

CHANDONNAY et 

Monsieur Michel 

NICOULLAUD 

 

795m² 

 

795 m²  

 

 

AC n° 417 

 

Madame Christiane 

CHANDONNAY et 

Monsieur Michel 

NICOULLAUD 

 

1154 m² 

 

1154 m²  

 

- DE PRÉCISER que les frais de géomètre et d’acte notarié liés à cette acquisition seront 

supportés par l’acquéreur,   
 



- D’AUTORISER Monsieur le Maire ou son représentant à signer les documents se 

rapportant à ce transfert de propriété. 

 

 

54- Acquisition de parcelles AC n° 416 et 417 « Les Hautes Rottes » située rue Elisa 

Rachel. 
 

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

chargée de l’Urbanisme, des Projets Urbains, du Droit des sols et des Parc et Espaces Verts, 

qui expose l’intérêt de la municipalité à procéder à l’acquisition des parcelles cadastrées AC 

n° 416 et 417 « Les Hottes Rottes » appartenant à Madame Christiane CHANDONNAY et 

Monsieur Michel NICOULLAUD, rue Elisa Rachel à la Ville-aux-Dames. Ces parcelles, 

placées en bois classé, sont situées dans un secteur que souhaite sauvegarder la municipalité. 

 

Madame Jocelyne BERMONT précise que Madame Christiane CHANDONNAY et Monsieur 

Michel NICOULLAUD ont accepté de céder à la commune au prix de 1 €/ m² €, les dites 

parcelles cadastrées AC n° 416 et 417 « Les Hottes Rottes », d’une superficie globale de 1949 

m², ce qui représenterait un coût de 1949 € (hors frais). 

 

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 signée entre Madame Christiane CHANDONNAY et Monsieur 

Michel NICOULLAUD et la commune de La Ville-aux-Dames en date du 19 avril 2021, 

 

CONSIDERANT la volonté de la commune d’acquérir à l’amiable les parcelles AC n° 416 et 

417 « Les Hottes Rottes », d’une superficie globale de 1949 m² pour sauvegarder le secteur, 

 

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

et représentés Décide (à l’unanimité) : 

 

- D’ACQUÉRIR les parcelles « Les Hautes Rottes » AC n° 416 et 417 d’une 

superficie globale de 1949 m² et situées rue Elisa Rachel sur le territoire de la Ville-aux-

Dames, au prix d’ 1 €/m², représentant un montant de 1 949 € auprès de Madame 

Christiane CHANDONNAY et Monsieur Michel NICOULLAUD : 

 
 

Parcelles à acquérir 
 

 

Propriétaires 

 

Surfaces de la 

parcelle 

 

Surfaces à acquérir 

 

AC n° 416 

 

 

Madame Christiane 

CHANDONNAY et 

Monsieur Michel 

NICOULLAUD 

 

795m² 

 

795 m²  

 

 

AC n° 417 

 

 

Madame Christiane 

CHANDONNAY et 

Monsieur Michel 

NICOULLAUD 

 

1154 m² 

 

1154 m²  

 

- DE PRÉCISER que les frais de géomètre et d’acte notarié liés à cette acquisition seront 

supportés par l’acquéreur,   
 



- D’AUTORISER Monsieur le Maire ou son représentant à signer les documents se 

rapportant à ce transfert de propriété. 

 

55 - Acquisition d’une partie des parcelles cadastrées AI n° 687 « La Brévidière » et     n° 

959, 109 Avenue George Sand, donnant sur le sud de la salle Louis Renard 
 

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

Adjointe chargée de l’Urbanisme, des Projets Urbains, du Droit des sols et des Parc et Espaces 

Verts, qui expose la volonté de la municipalité de procéder à l’acquisition des parcelles 

cadastrées AI n°687 et 959, situées au sud de la salle Louis Renard, à la Ville- aux- Dames. 

Madame Jocelyne BERMONT précise que les emprises sollicitées se situent sur 

l’emplacement réservé n°36 de la commune ayant pour objet la création d’un parking au sud 

de la salle Louis Renard. L’opération nécessitera plusieurs autres acquisitions de terrains pour 

être menée à son terme. 

Madame Jocelyne BERMONT précise également que Madame Sylvine QUINTAS et 

Monsieur Michel QUINTAS ont accepté de céder à la commune au prix de 80 €/ m2, une 

partie de la parcellele AI n° 687 représentant une surface d’environ 52 m² sur 517 m² et 

Monsieur Benjamin QUINTAS a accepté de céder à la commune au prix de 80 €/ m2, une 

partie de la parcellele AI n° 959 représentant une surface d’environ 240 m² sur 394 m², après 

la vente du bien en cours, l’ensemble représentant un coût de 23 360 € (hors frais d’actes), 

pour une superficie globale d’environ 292 m². 

 

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 Madame Sylvine QUINTAS et Monsieur Michel QUINTAS au 

profit de la commune de La VILLE AUX DAMES du 19 mars 2021, 

 

VU la promesse de cession de Monsieur Benjamin QUINTAS au profit de la commune de La 

VILLE AUX DAMES du 19 mars 2021, 

 

CONSIDÉRANT la volonté de la commune d’acquérir à l’amiable une partie des parcelles 

AI n°687 et 959 d’une superficie d’environ 292 m² dans la perspective de réaliser un parking 

au sud de la salle Louis Renard,  

 

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 23 360 € une partie des parcelles cadastrées AI n° 687 et 959. 

 
 

Parcelles à acquérir 
 

 

Propriétaires 

 

Surfaces de la 

parcelle 

 

Surfaces à acquérir 

 

AI n° 687 

 

 

Madame Sylvine 

QUINTAS et Monsieur 

Michel QUINTAS 

 

517 m² 

 

52 m²  

 

 

AI n° 959 

 

 

Monsieur Benjamin 

QUINTAS 

 

394 m² 

 

240 m²  

- DE PRÉCISER que les frais de géomètre et d’acte notarié liés à cette acquisition seront 

supportés par l’acquéreur,   

 



- D’AUTORISER Monsieur le Maire ou son représentant à signer les documents se 

rapportant à ce transfert de propriété. 

 

 

56 – Régularisation d’alignement de voirie au droit de la propriété située au 04 rue 

Laure de Balzac 

 

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

Adjointe chargée de l’Urbanisme, des Projets Urbains, du Droit des sols et des Parc et Espaces 

Verts, qui expose la volonté de la municipalité de régulariser une emprise cadastrée AE 

n°1801, d’une surface totale de 60 m² sous trottoir, située au 04 rue Laure de Balzac, 

appartenant à Madame et Monsieur Thérèse et Dominique POIRIER. 

 

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 convention de parties demeurant chez Maître TURQUOIS-MEDINA précisant 

l’engagement de vente de Madame et Monsieur Thérèse et Dominique POIRIER au bénéfice 

de  commune de La Ville-aux-Dames en date du 27 avril 2021, 

 

CONSIDÉRANT la volonté de la commune de régulariser cette emprise de voirie ; 

 

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 à l’Euro symbolique auprès des propriétaires, 

 
 

Parcelles à 

acquérir 
 

 

Propriétaires 

 

Surfaces de la 

parcelle 

 

Surfaces à acquérir 

 

AE n° 1801 

 

 

Madame et 

Monsieur Thérèse 

et Dominique 

POIRIER 

 

60 m² 

 

60 m²  

 

 

- DE PRÉCISER que les frais d’acte notarié liés à cette acquisition seront supportés par 

l’acquéreur,   
 

- D’AUTORISER Monsieur le Maire ou son représentant à signer les documents et actes, 

se rapportant à cette acquisition. 

 

57 – Régularisation d’alignement de voirie au droit de la propriété située au 128 avenue 

Jeanne d’Arc 

 

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

Adjointe chargée de l’Urbanisme, des Projets Urbains, du Droit des sols et des Parc et Espaces 

Verts, qui expose la volonté de la municipalité de régulariser une emprise cadastrée AD 

n°2917, 2919 et 2921, d’une surface totale de 86 m² sous trottoir, située au 128 avenue Jeanne 

d’Arc, appartenant à Mesdames Huguette et Ghislaine MARCHENOIR. 

 

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 signée entre Mesdames Huguette et Ghislaine MARCHENOIR et 

la commune de La Ville-aux-Dames en date du 17 mai 2021, 

 

CONSIDÉRANT la volonté de la commune de régulariser cette emprise de voirie ; 

 

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 à l’Euro symbolique auprès des propriétaires, 

 
 

Parcelles à 

acquérir 
 

 

Propriétaires 

 

Surfaces de la 

parcelle 

 

Surfaces à acquérir 

 

AD n° 2917 

 

 

Madame Huguette 

MARCHENOIR  

 

32 m² 

 

32 m²  

 

 

AD n° 2919 

 

 

Madame Huguette 

MARCHENOIR 

 

31 m² 

 

31 m²  

 

AD n° 2921 

 

 

Madame Ghislaine 

MARCHENOIR  

 

23 m ² 

 

23 m  

 

 

- DE PRÉCISER que les frais d’acte notarié liés à cette acquisition seront supportés par 

l’acquéreur,   
 

- D’AUTORISER Monsieur le Maire ou son représentant à signer les documents et actes, 

se rapportant à cette acquisition. 

 

 

58 – Régularisation d’alignement de voirie au droit de la propriété située au 166 avenue 

Jeanne d’Arc 

 

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

Adjointe chargée de l’Urbanisme, des Projets Urbains, du Droit des sols et des Parc et Espaces 

Verts, qui expose la volonté de la municipalité de régulariser une emprise cadastrée AD 

n°1826 et 1827, d’une surface totale de 47 m² sous trottoir, située au 166 avenue Jeanne 

d’Arc. Cette régularisation se fera avec  Madame et Monsieur Ruzica et Frédéric RISTOV 

après la vente du bien en cours. 

 

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 signée entre Madame et Monsieur Ruzica et Frédéric RISTOV et 

la commune de La Ville-aux-Dames en date du 07 juin 2021, 

 

CONSIDÉRANT la volonté de la commune de régulariser cette emprise de voirie ; 

 

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 à l’Euro symbolique auprès des propriétaires, 

 
 

Parcelles à 

acquérir 
 

 

Propriétaires 

 

Surfaces de la 

parcelle 

 

Surfaces à acquérir 

 

AD n° 1826 

 

 

Madame et 

Monsieur Ruzica 

et Frédéric 

RISTOV 

 

17 m² 

 

17 m²  

 

 

AD n° 1827 

 

 

Madame et 

Monsieur Ruzica 

et Frédéric 

RISTOV 

 

30 m² 

 

30 m²  

 

- DE PRÉCISER que les frais d’acte notarié liés à cette acquisition seront supportés par 

l’acquéreur,   
 

- D’AUTORISER Monsieur le Maire ou son représentant à signer les documents et actes, 

se rapportant à cette acquisition. 

 

 

_________________________ 

 

 

Fin de la séance : 20 h 25 

 

_________________________

 

 

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

  

   

 

 

 

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

 

 

 

 

K. LOTHION V. FRAPPREAU V. MEGNOUX 

 

 

 

 

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

 

Excusé   Excusé 

 

 



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

 

Absent  Absent   

 

 

S. DANSAULT K. DE CASTRO J. HENRIQUES  

 

  Absent  

 

 

I. PETIT M. SABBAT C. TROUVÉ 

 

Absent  Absent 

 

 

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

 

 Excusé Excusé 

 

 


