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Département d’Indre-et-Loire Arrondissement de Tours 
 

 

PROCÈS VERBAL 
 

LA VILLE-AUX-DAMES 
 

Séance du Conseil Municipal du 30 Août 2021 

 
 

L'An deux mille Vingt et Un 

Le Trente Août à dix-neuf heures, 

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

mai, s'est réuni en séance ordinaire à la Salle Maria Callas, sous la Présidence de Monsieur 

Alain BÉNARD Maire. 
 

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

Mr PADONOU, Mme HOEVE, Mr MAZALEYRAT, Mme LOTHIO N Adjoints au Maire, 

Mr MEGNOUX Conseiller municipal délégué, Mme BLACHIER, Mme CHENEVEAU 

(délibération n° 60 à Pr Info 3), Mme DANSAULT, Mr DE CASTRO, Mme SABBAT, 

Mme TROUVÉ, Mme PRUVOT, Mr VIARDIN, Mme BORDES-PICHEREAU, 

Mr NEMESSIEN Conseillers Municipaux 
 

Absents excusés : Mr LELOUP (procuration à A. BÉNARD), 

Mme FRAPPREAU (procuration à N. HOEVE), Mr BOUCHET (procuration à D. 

MAZALEYRAT), Mr CONET (procuration à M. PADONOU).  
 

Absents : Mme CHENEVEAU (délibération n° 59), Mr BERNARD, 

Mme BÉSSÉ, Mr BOIREAU, Mr COUTENCEAU, Mr HENRIQUES, Mme PETIT, 
 

Secrétaire de séance : Mr DE CASTRO 

 

 

 

--  Approbation du dernier Conseil Municipal en date du  28 juin 2021 

 

Le procès-verbal du Conseil Municipal du 28 juin 2021 est approuvé par 21 voix pour et 

1 abstention.  
 

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

séance. 

 

 

59 – Virements de crédits et décision modificative n°1 au Budget COMMUNE 2021 

 

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’Orientations Budgétaires en date du 8 février 2021, 

 

VU la délibération du 22 mars 2021, approuvant le Budget Primitif, 

 

VU la délibération du 28 juin 2021, approuvant le Budget Supplémentaire, 
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CONSIDÉRANT la nécessité de procéder aux affectations de crédits telles 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. 

 

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 comme suit : 

 

SECTION D’INVESTISSEMENT 

DEPENSES DEPENSES 

Article Montant Article Montant 

2315- Op 16 

(constructions voirie) 
- 1 123.00 € 

13911 

 (amortissements subventions) 
+ 1 123.00 € 

TOTAL - 1 123.00 € TOTAL +  1 123.00 € 

 

SECTION DE FONCTIONNEMENT 

DEPENSES RECETTES 

Article Montant Article Montant 

6068 

(Autres matières et fournitures) 
+ 1 123.00 € 

777 

 (amortissements subventions) 
+ 1 123.00 € 

TOTAL + 1 123.00€ TOTAL + 1 123.00 € 

 

 

60 – Virements de crédits et décision modificative n°3 au Budget d’ASSAINISSEMENT 

2021 

 

Observations :  

 

Arrivée de Mme CHENEVEAU 

 

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’Orientations Budgétaires en date du 8 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, 

VU la délibération du 28 juin 2021, approuvant la DM n° 2, 

 

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, 
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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 

d’assainissement. 

 

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 comme suit : 

 

SECTION D’INVESTISSEMENT 

DEPENSES RECETTES 

Article Montant Article Montant 

2315 

(constructions) 
+ 3 000.00 € 

 

28158 

 (amortissement) 

 

+ 3 000.00 € 

TOTAL + 3 000.00 € TOTAL + 3 000.00 € 

 

SECTION DE FONCTIONNEMENT 

DEPENSES DEPENSES 

Article Montant Article Montant 

658 

(Charges diverses de gestion courante) 
- 3 000.00 € 

6811  

 (amortissements) 
+ 3 000.00 € 

TOTAL - 3 000.00€ TOTAL + 3 000.00 € 

 

 

61 - Attribution de compensation versée par la T.E.V. au 1er janvier 2021 

 

Monsieur le Maire rappelle aux membres du Conseil Municipal le principe de l’attribution de 

compensation versée par la Communauté de Communes Touraine Est Vallées à la Commune 

de la Ville- aux- Dames. 

 

Ce dispositif de reversement au profit des Communes membres de la TEV est destiné à 

neutraliser le coût des transferts de compétences. C’est une dépense obligatoire des 

communautés ayant adopté la fiscalité économique unique.  

 

Elle est réévaluée à la hausse ou à la baisse notamment à chaque nouveau transfert de charges.  

 

En application de ces dispositions la Commission Locale d’Évaluation des Charges 

Transférées a examiné les transferts de charges liés à plusieurs compétences, en séance du 10 

juin 2021. 

 

Vu le rapport établi par la CLECT,  

 

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

et représentés décide à l’unanimité :  
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- D’APPROUVER les montants de l’attribution de compensation 2021 tels que détaillés ci-

dessous :  

 

 Attribution 

de 

compensation 

2020 

Annulation 

dépenses 

PLU 2019 

 

Dépenses PLU 

2020 

 

Itinérance France 

services 

Nouvelle 

attribution de 

compensation 

2021 

LA 

VILLE 

AUX 

DAMES 

 

406 079.86 € 

 

690.74 € 

 

- 4408.80 € 

 

- 4 185.39 € 

 

398 176.41 € 

 

 

62  - Création d’un budget annexe – « Transition écologique » (M4) 

 

Monsieur BÉNARD, Maire prend la parole et expose que la Commune de la Ville-aux-Dames 

souhaite créer un nouveau service de production d’énergies renouvelables avec la pose et 

l’exploitation de panneaux photovoltaïques sur des ombrières, qui seront situées sur le parking 

de la salle Maria Callas. 

 

Compte tenu de la revente d’électricité produite, la gestion d’une telle installation nécessite la 

création d’un Service Public Industriel et Commercial (SPIC). 

 

Les opérations de ce service doivent être retracées dans un budget annexe, géré sous la forme 

d’une régie, dotée a minima de l’autonomie financière et soumise aux règles des articles L. 

2221-11 et suivants, L.2224-1 et suivants du Code Général des Collectivités Territoriales. 

 

Conformément à l’article 256B du Code Général des Impôts, la vente d’électricité étant 

soumise de plein droit à la TVA, il y a lieu d’assujettir le budget à la TVA.  

 

Observations :  

 
Mme BORDES-PICHEREAU demande si cela couvrira toute la surface du parking.  

Mr MAZALEYRAT répond par l’affirmative.  

Mme PRUVOT estime que cela relève aussi de la commission transition écologique et trouve 

dommage de ne pas avoir échangé sur ce sujet lors d’une commission.  

Mme TROUVÉ demande quelle est la durée de vie d’un panneau photovoltaïque. 

Mr MAZALEYRAT répond que la durée de vie est estimée à 30 ans.  

 

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

et représentés décide à l’unanimité :  

 

- DE CRÉER le budget annexe « transition écologique » en nomenclature 

M4 « Services publics industriels et commerciaux » au 1er janvier 2022, dès que les 

formalités administratives auront été réalisées, 

 

- D’ASSUJETTIR le budget à la TVA et d’autoriser M. le Maire à effectuer toutes les 

démarches nécessaires auprès des services fiscaux, 

 

- D’APPROUVER  les durées d’amortissement ci-dessous : 

 

 Panneaux photovoltaïques : 20 ans 

 Onduleurs : 10 ans 
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63 - Modification des tarifs de location des salles municipales  

 

 

Monsieur BENARD, Maire donne la parole à Monsieur Dominique MAZALEYRAT, Adjoint 

chargé des bâtiments et de la gestion funéraire, qui expose :  

VU le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment ses articles L.2122-21 et 

L.2144-3 ; 

 

VU les délibérations du conseil municipal en date du 29 novembre 2010, 16 mars 2015 et 13 

avril 2015 approuvant les règlements intérieurs et fixant les tarifs des salles municipales ; 
 

VU l’avis favorable de la commission voirie bâtiments en date du 25 mai 2021,  
 

CONSIDÉRANT le besoin d’adapter les tarifs des salles municipales au regard des dépenses 

croissantes de travaux et d’entretien, 
 

RAPPELANT que les tarifs des salles municipales  n’ont pas évolué depuis le 13 avril 2015 ; 
 

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

et représentés adopte à l’unanimité  les nouveaux tarifs des salles municipales, comme 

indiqués ci-dessous à compter du 1er janvier 2022 : 

 
 

 

 

Tarifs location de salles : COMMUNE 

 

Salles 

 
Capacité 
accueil 

 
Années  

 
Vin 

d’honneur 

½ Journée 
 semaine  

de 14 h.00 
 à 20 h.00 

 

1 journée 

 
Journée  

supplémentaire 

 

Week-end 

Maria 
CALLAS 

250 pers 
MAXI 

2015 300 € 275 € 750 € 450 € 1 200 € 

2022 300 € 275 € 750 € 450 € 1 200 € 

George 
SAND 

120 pers 
MAXI 

2015 200 €  
250 € 200 € 450 € 

2022 220 € 
275 € 220 € 495 € 

Bernadette 
DELPRAT 

80 pers 
MAXI 

2015 100 €  
150 € 100 € 250 € 

2022 110 € 
165 € 110 € 275 € 

Louis 
RENARD 

100 pers 
MAXI 

2015 Salle dédiée 
uniquement à la 

culture 

100 € 50 € 150€ 

2022 
110 € 55 € 165 € 
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64 - Modification des tarifs funéraires à compter du 1er novembre 2021 

  

Monsieur BENARD, Maire donne la parole à Monsieur Dominique MAZALEYRAT, Adjoint 

chargé des bâtiments et de la gestion funéraire, qui expose :  
 

VU l’article L2223-13 du Code Général des Collectivités Territoriales relatif aux concessions 

dans les cimetières ; 
 

VU l’article L2223-14  du Code Général des  Collectivités Territoriales relatif aux types de 

concessions ; 
 

VU l’article L 2223-15 du Code Général des Collectivités Territoriales prévoyant que les 

concessions funéraires sont accordées moyennant le versement d’un capital dont le montant 

est fixé par le Conseil Municipal ; 
 

VU la délibération en date du 24 juin 2019 fixant les tarifs des concessions funéraires ;  
 

CONSIDÉRANT la loi de finances n° 2020-1721 du 29 décembre 2020 et notamment son 

article 121 abrogeant l’article L. 2223-22 du CGCT qui permettait aux communes d’instituer 

des taxes sur les convois funéraires, les inhumations et crémations ; 
 

VU l’avis favorable de la commission voirie bâtiments en date du 25 mai 2021,  
 

Observations :  

 
Mme PRUVOT demande si un effort pourrait être consenti pour les concessions de 15 ans car elle 

estime que l’augmentation est un peu élevée.  

Mr MAZALEYRAT répond qu’une étude a été menée sur les tarifs pratiqués dans les autres 

communes et que la commune se situe dans la norme.  
 

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

et représentés adopte à l’unanimité  les tarifs des concessions funéraires comme indiqués ci-

dessous  à compter du 1er novembre 2021 : 
 

Tarifs location de salles : HORS COMMUNE 

 

Salles 

 
Capacité 
accueil 

 
Années  

 
Vin 

d’honneur 

½ Journée 
 semaine  

de 14 h.00 
 à 20 h.00 

 

1 journée 

 
Journée  

supplémentaire 

 

Week-end 

Maria 
CALLAS 

250 pers 
MAXI 

2015 370 € 325 € 850 € 600 € 1 450 € 

2022 370 € 325 € 850 € 600 € 1 450 € 

George 
SAND 

120 pers 
MAXI 

2015 300 €  300 € 300 € 
600 € 

2022 330 € 330 € 330 € 
660 € 

Bernadette 
DELPRAT 

80 pers 
MAXI 

2015 150 €  
250 € 150 € 400 € 

2022 165 € 
275 € 165 € 440 € 

Louis 
RENARD 

100 pers 
MAXI 

2015 Salle dédiée 
uniquement à la 

culture 

200 € 100 € 300 € 

2022 
220 € 110 € 330 € 
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Durées Tarifs 2019 

et répartition 

 

Tarifs 2021 

et répartition  

15 ans 
200 € 250 € 

Part commune 

133 € 

Part CCAS 

67 € 

Part commune 

167 € 

Part CCAS 

83 € 

30 ans 
300 € 350 € 

Part commune 

200 € 

Part CCAS 

100 € 

Part commune 

233 € 

Part CCAS 

117 € 

50 ans 
400 € 480 € 

Part commune 

267 € 

Part CCAS 

133 € 

Part commune 

320 € 

Part CCAS 

160 € 

 

 

65 – Tarifs de la saison culturelle 2021-2022 

 

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

charge de la culture, qui propose d’adopter les tarifs de la saison culturelle 2021 – 2022.  

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 28 

janvier 2021,  

 

Observations :  

 

Mme PRUVOT indique que lors de la dernière commission culture il a été décidé de mettre en 

place un pass famille. 

Mr MARTIN répond qu’il n’y a pas eu de consensus le périmètre de la famille ni sur les tarifs. 

Ce dispositif sera revu lors d’une prochaine commission.  

 

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

et représentés adopte (par 19 voix pour et 4 abstentions) les tarifs d’entrées suivants : 

 

Types de spectacles Plein Tarif Tarif réduit * Gratuité 

Spectacle tête d'affiche 29 € 21 € Moins de 10 ans 

Spectacle tout public 10 € 7 € Moins de 10 ans 

Spectacle jeune public 5 € 
 

Moins de 3 ans 

 
* Tarif réduit : étudiants, moins de 18 ans, bénéficiaires RSA, demandeurs d’emploi, 

groupes de 10 adultes et +, personnes reconnues handicapées 
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66 – Groupement de commandes relatif au service de restauration scolaire, périscolaire 

et adultes 

 

Monsieur Alain BÉNARD, Maire, donne la parole à Monsieur Michel PADONOU, Adjoint 

au Maire délégué aux Affaires Scolaires et aux politiques environnementales. 

 

Monsieur PADONOU expose qu’il convient de renouveler le marché de restauration scolaire, 

périscolaire et adultes. 

Sachant que la Commune de la Ville-aux-Dames : 

 

- sert actuellement entre 450 et 470 repas par jour au profit des élèves de son école 

maternelle et élémentaire, 

 

- met en outre les locaux de la restauration scolaire à disposition de l’association Camille 

Claudel pour l’accueil de loisirs, 

 

Il est proposé de poursuivre ce partenariat existant  et de renouveler le marché dans le cadre 

d’un groupement de commandes. 

 

VU le Code général des Collectivités Territoriales ; 
 

VU le Code de la Commande Publique et notamment les articles L2113-6 et L2113-7 ; 
 

VU la convention constitutive du groupement de commandes jointe en annexe ; 

 

Observations :  

 
Mme PRUVOT indique qu’en commission transition écologique, un audit devait être lancé. Elle 

demande ce qu’il en est. 

Mr PADONOU explique que c’est un cabinet qui accompagne la commune pour le marché. Il ajoute 

que le Vice-Président en charge de l’enfance de la TEV a été rencontré. Il a été convenu de constituer 

un groupement de commandes avec le centre Camille Claudel, pour que l’ALSH puisse bénéficier 

d’un prix de repas négocié.  

Mr PADONOU ajoute que le marché débutera au 1er janvier 2022. 

 

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 recours au groupement de commandes entre la Commune de LA-

VILLE-AUX-DAMES et l’ASSOCIATION CAMILLE CLAUDEL pour la passation du 

marché public de services relatif à l’exécution du service de restauration scolaire et 

périscolaire à compter du 1er janvier 2022,  

 

- D’APPROUVER la désignation la Commune de LA-VILLE-AUX-DAMES pour assurer 

les missions de coordonnateur du groupement telles que définies dans la convention,  

 

- D’ACCEPTER les termes de la convention constitutive du groupement de commandes 

pour la passation du marché public, convention de groupement permanente qui débute à 

sa signature et est conclue jusqu’au début de l’exécution du marché,  

 

- D’AUTORISER Monsieur le Maire à signer la convention constitutive du groupement 

de commandes ci-annexée pour la passation du marché public de services relatif à 

l’exécution du service de restauration scolaire et périscolaire,   
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- D’AUTORISER Monsieur le Maire à signer tous les actes qui pourraient découler du 

groupement de commandes,  

 

- DE STIPULER que la Commission d’Appel d’Offres (CAO) sera celle du 

coordonnateur, à savoir celle de la Commune de LA-VILLE-AUX-DAMES,  

 

- D’AUTORISER Monsieur le Maire à prendre toute décision nécessaire dans l’exécution 

de ses missions de coordonnateur, concernant la passation du marché et tous les actes 

subséquents conformément aux dispositions régissant les marchés publics.  

 

 

67 – Convention de réciprocité relative aux frais de scolarité avec la commune 

d’Athée-sur-Cher 

 

Monsieur Alain BÉNARD, Maire, donne la parole à Monsieur Michel PADONOU, 

Adjoint au Maire délégué aux Affaires Scolaires qui expose la nécessité d’établir un 

accord de réciprocité avec la commune d’Athée-sur-Cher concernant les dérogations 

scolaires. 

 

L'article L212-8 du Code de l'Education prévoit dans son 1er alinéa que « lorsque les 

écoles maternelles, les classes enfantines ou les écoles élémentaires publiques d'une 

commune reçoivent des élèves dont la famille est domiciliée dans une autre commune, 

la répartition des dépenses de fonctionnement se fait par accord entre la commune 

d'accueil et la commune de résidence ». « Toutefois, les dispositions prévues [...] ne 

s'appliquent pas à la commune de résidence si la capacité d'accueil de ses établissements 

scolaires permet la scolarisation des enfants concernés, sauf si le maire de la commune 

de résidence, consulté par la commune d'accueil, a donné son accord à la scolarisation 

de ces enfants hors de sa commune ». 

 

Le principe d’un accord préalable fait l'objet d’exceptions à savoir :   

 

- raison médicale, 

- situation professionnelle des parents,  

- continuation du cycle scolaire,  

- scolarisation de la fratrie. 

 

CONSIDÉRANT qu’il convient d’établir un accord de partenariat concernant les frais 

de scolarité avec la Commune d’Athée-sur-Cher, celui-ci prenant la forme d’une 

convention de réciprocité pour la participation aux frais de scolarité, 

 

CONSIDÉRANT que la présente convention a pour but d’établir des règles de 

réciprocité en matière de scolarisation des enfants de chacun des deux territoires et 

ainsi : 

 

  d’acter le principe d’exonération réciproque de charges financières liées à la 

scolarisation pour deux enfants hors commune et induite pour la commune de 

résidence à la commune d’accueil ; au-delà de cette franchise de deux enfants, la 

Commune se verra appliquer les frais de participation à la scolarité ; 

 

  d’assurer la circulation de l’information entre les communes quant aux affectifs 

de la commune de résidence scolarisés dans la commune d’accueil ; 

 

  de fixer le montant de la participation aux frais de fonctionnement, sachant qu’il 

sera révisé chaque année. 
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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 la convention de réciprocité relative aux frais de fonctionnement en 

matière de scolarisation avec la commune d’Athée-sur-Cher, 

 

- D’AUTORISER Monsieur le Maire ou son représentant, à signer la convention ci-

après annexée à la présente délibération et ses éventuels avenants. 

 

 

68  – Approbation d’une participation financière de la commune aux travaux 

d’enfouissement des réseaux de télécommunication réalisés par le SIEIL rue 

Bernadette Delprat (entre la comtesse de Ségur et l’avenue Jeanne d’Arc) et 

impasse Madame de Tallien 

 

 

Monsieur Alain BÉNARD, Maire donne la parole à Monsieur Dominique 

MAZALEYRAT, Adjoint au Maire chargé des voiries, infrastructures, bâtiments et de la 

sécurité, qui rappelle au Conseil Municipal que dans le cadre des enfouissements des réseaux 

de télécommunication réalisés par le SIEIL rue Bernadette Delprat (entre la rue Comtesse de 

Ségur et l’avenue Jeanne d’Arc) et impasse Madame de Tallien, la commune devra régler une 

participation financière. 

 

A ce stade de l’étude préliminaire, l’estimation sommaire liée à cette opération au titre 

du réseau de télécommunication s’élève à 44 587.12 € Net de Taxe, pour un montant total 

non connu, la part de prestation étude et de travaux d’Orange n’ayant pas été précisée. 

 

Conformément à la délibération du SIEIL du 14 juin 2018, lors du démarrage des 

travaux, le SIEIL effectuera un appel de fonds de 50 % du montant de la participation 

financière de la commune. 

 

Conformément à la délibération du SIEIL du 15 octobre 2020, cette opération ouvre 

droit à un fond de concours du SIEIL estimé à 20 % du montant des travaux liés aux tranchées 

techniques, soit un montant estimé de 5 481.07 € pour cette opération en faveur de la 

commune. 

 

Ces travaux sont programmés en 2022. 

 

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

présents et représentés approuve  à l’unanimité  la participation de la commune à hauteur de 

44 587.12 € Net de Taxe. 

 

 

69 – Approbation d’une participation financière de la Commune aux travaux 

d’enfouissement des réseaux de distribution publique d’énergie électrique par le 

SIEIL rue Bernadette Delprat (entre la rue comtesse de Ségur et l’avenue Jeanne 

d’Arc) et impasse Madame de Tallien 

 

Monsieur Alain BÉNARD, Maire donne la parole à Monsieur Dominique 

MAZALEYRAT, Adjoint au Maire chargé des voiries, infrastructures, bâtiments et de la 

sécurité, qui rappelle au Conseil Municipal que dans le cadre des enfouissements des réseaux 

de distribution publique d’énergie électrique pris en charge par le S.I.E.I.L, concernant la rue 
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Bernadette Delprat (entre la rue comtesse de Ségur et l’avenue Jeanne d’Arc) et l’impasse 

Madame de Tallien, la Commune devra régler une participation financière. 

 

A ce stade de l’étude préliminaire, l’estimation sommaire liée à cette opération au titre 

du réseau de distribution publique d’énergie électrique s’élève à 45 397.91 € HT Net (TVA 

prise en charge par le SIEIL), pour un montant total de travaux de 181 591,63 € TTC, ce qui 

représente une quote-part prise en charge par le SIEIL de 70 % 

 

Conformément à la délibération du SIEIL du 14 juin 2018, lors du démarrage des 

travaux, le SIEIL effectuera un appel de fonds de 50% du montant de la participation 

financière de la Commune 

 

Il est précisé que ces travaux sont programmés en 2022. 

 

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

présents et représentés approuve à l’unanimité   la participation de la commune à hauteur de 

45 397.91 € Net de Taxe. 

 

 

70- Acquisition de la parcelle cadastrée AB 1292 « La Taille de la Boissière» à proximité 

de la rue Madeleine Renaud. 
 

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 de la parcelle 

cadastrée AB 1292, située à proximité de la rue Madeleine Renaud lieu-dit « La Taille de la 

Boissière  » à la Ville- aux- Dames. 

 

Le gendre de Madame Jacqueline BENOIT s’est manifesté afin de proposer à la Commune 

d’acquérir la parcelle cadastrée AB 1292, lieu-dit « La Taille de la Boissière  ». Cette parcelle 

à une superficie de 560 m². Il a été proposé à Madame Jacqueline BENOIT et son gendre un 

prix de 1.00 €/ m2, ce qui représenterait un coût de 560,00 € (hors frais). 
 

Madame Jocelyne BERMONT précise que cette parcelle se situe dans les bois à proximité du  

parc Maria Callas et que le souhait d’acquérir cette parcelle s’inscrit dans la volonté de créer 

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, 
 

VU la promesse de cession signée entre Madame Jacqueline BENOIT et la commune de La 

Ville-aux-Dames en date du 01 juillet 2021, 
 

CONSIDÉRANT la volonté de la Commune d’acquérir à l’amiable la parcelle AB 1292 « La 

Taille de la Boissière » d’une superficie de 560 m² dans la perspective de maitriser le 

développement du secteur, 

 

Observations :  

 
Mr VIARDIN relève qu’il y a eu déjà plusieurs projets d’acquisitions. Il demande s’il y a une règle 

relative aux tarifs et ajoute qu’il a déjà observé des tarifs à 2,50 €. 

Mr BÉNARD répond que le tarif normé pour ce secteur, est de 2,50 € pour la terre agricole, mais il 

précise que cette personne a choisi de la céder au prix de 1 €. 

 



- 12 - 

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

et représentés décide  à l’unanimité   : 
 

- D’ACQUÉRIR la parcelle AB 1292 « La Taille de la Boissière » d’une superficie 

globale de 560 m² et située à proximité de la rue Madeleine Renaud sur le territoire de la 

Ville-aux-Dames, au prix d’ 1 €/m², représentant un montant de 560,00 € auprès de 

Madame Jacqueline DUBOIS : s 
 

 

Parcelle à acquérir 
 

 

Propriétaire 

 

Surface de la 

parcelle 

 

Surface à acquérir 

 

AB n° 1292 

 

 

Mme Jacqueline BENOIT 

 

560 m² 

 

560 m²  

 
 

- DE PRÉCISER que les frais de géomètre et d’acte notarié ou administratif 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. 
 

 

71 – Acquisition de l’emprise foncière emplacement réservé n° 19 inscrit au PLU rue Mado 

Robin 
 

 

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 procéder à l’acquisition d’une partie des 

parcelles cadastrées AE n° 403 et 404, situées rue Mado Robin, commune de La Ville aux 

Dames. 

Cette acquisition située dans l’emplacement réservé n°19, s’inscrit dans le cadre de la création 

d’une voie mixte intégrant les circulations douces. Elle consiste à la réalisation d’une 

continuité d’alignement sur une partie des parcelles cadastrées section AE n° 403 et 404, 

appartenant à Madame Ozgül KARATAY.  

 

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 l’Emplacement Réservé n°19, 

 

VU la promesse de cession de Madame Ozgül KARATAY au profit de la Commune de La Ville aux 

Dames du 22 juin 2021, 

 

CONSIDÉRANT la volonté de la Commune de créer à terme une voie mixte intégrant les 

circulations douces rue Mado Robin, 

 

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 de Madame Ozgül KARATAY 

des parcelles AE n° 403 et 404 : 
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Parcelles à 

acquérir 
 

 

Propriétaire 

 

Surface des 

parcelles 

 

Surfaces à acquérir 

 

AE n° 403 

 

 

Madame Ozgül 

KARATAY 

 

675 m² 

 

38 m² *  

 

 

AE n° 404 

 

 

Madame Ozgül 

KARATAY 

 

304 m²  

 

16 m² *  

 

 
 le détachement de l’emprise à acquérir fera l’objet d’une division cadastrale au moyen d’un 

document d’arpentage réalisé par un géomètre-expert et établi aux frais de la Commune 

 

- DE PRÉCISER que les frais de géomètre et d’acte notarié ou administratifs 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. 

 

 

72 – Régularisation d’alignement de voirie au droit du n° 16 rue Ninon de l’Enclos 

 

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°1286, d’une surface totale de 18 m², située sur la voirie au droit du 16 rue Ninon de 

l’Enclos, appartenant à Madame Fatna TASSAOUI et Monsieur Hamid TASSAOUI. 

 

A l’occasion de l’alignement de leur propriété située avenue Jeanne d’Arc, Madame Fatna 

TASSAOUI et Monsieur Hamid TASSAOUI ont signalé à la mairie que leur acte notarié 

précisait qu’ils devraient céder à la Commune la parcelle AD n°1286 située au 6 rue Ninon de 

l’Enclos. Ils demandent si cette régularisation peut avoir lieu en même temps que l’alignement 

au droit de leur propriété située avenue Jeanne d’Arc. 

La Commune ne pouvant pas identifier précisément l’emplacement de cette parcelle, a fait 

procéder à un relevé sur site par le Géomètre expert du cabinet GEOPLUS. Celui-ci 

positionne la dite parcelle sur l’emprise publique et justifie une régularisation. 

 

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 l’acte de propriété engageant Madame Fatna TASSAOUI et Monsieur Hamid TASSAOUI 

à céder au profit de la commune la parcelle AD n°1286, 

 

VU le relevé du cabinet de géomètre expert GEOPLUS du 24 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 : 
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Parcelle à acquérir 
 

 

Propriétaires 

 

Surface de la 

parcelle 

 

Surface à acquérir 

 

AD n° 1286 

 

 

Madame Fatna TASSAOUI 

et Monsieur Hamid 

TASSAOUI 

 

18 m² 

 

18 m²  

 

 

- DE PRÉCISER que les frais d’acte notarié ou administratif 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. 
 

 

73 – Régularisation d’alignement de voirie entre le n° 44 et 46 de l’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 AE 

n°2411, d’une surface totale de 11 m² sous trottoir, située entre le 44 et 46 de l’avenue Jeanne 

d’Arc, appartenant à Madame Marie LE FLOCH et Monsieur Hervé LE FLOCH. 

 

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 Marie LE FLOCH, Monsieur Hervé LE 

FLOCK et la Commune de La Ville-aux-Dames en date du 28 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   l’unanimité   : 

 

- D’AUTORISER l’acquisition à l’Euro symbolique auprès des propriétaires de la parcelle 

AE n° 2411 : 

 
 

Parcelles à 

acquérir 
 

 

Propriétaires 

 

Surfaces de la 

parcelle 

 

Surfaces à acquérir 

 

AE n° 2411 

 

 

Madame Marie LE 

FLOCH et Monsieur 

Hervé LE FLOCK 

 

11 m² 

 

11 m²  

 

 

- DE PRÉCISER que les frais d’acte notarié ou administratifs 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. 
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74 – Contrat d’apprentissage 

 

Monsieur Alain BÉNARD, Maire, donne la parole à Madame Katia LOTHION, Adjointe au 

Maire chargée des Ressources Humaines. 
 

VU le Code Général des Collectivités Territoriales, 
 

VU le Code du Travail et notamment les articles L. 6211-1 et suivants, 
 

VU la loi n°92-675 du 17 juillet 1992 portant diverses dispositions relatives à l’apprentissage, 

à la formation professionnelle et modifiant le code du travail, 
 

VU la loi n°2018-771 du 5 septembre 2018 pour la liberté de choisir son avenir professionnel, 
 

VU la loi 2019-828 du 6 août 2019 de transformation de la fonction publique, 
 

VU le décret n°2018-1347 du 28 décembre 2018 relatif à la rémunération des apprentis, 
… / … 

VU le décret n°2019-1489 du 27 décembre 2019 relatif au dépôt du contrat d'apprentissage, 
 

VU le décret n°2020-478 du 24 avril 2020 relatif à l'apprentissage dans le secteur public non 

industriel et commercial, 
 

VU le décret n°2020-786 du 26 juin 2020 relatif aux modalités de mise en œuvre de la 

contribution du CNFPT au financement des frais de formation des apprentis employés par les 

collectivités territoriales et les établissements publics en relevant, 
 

VU la circulaire du 8 avril 2015 relative à la mise en œuvre de l’apprentissage dans le secteur 

public non industriel et commercial, 
 

VU l’avis favorable du Comité Technique du 27 mai 2021, 
 

CONSIDÉRANT que l’apprentissage permet à des personnes âgées de 16 à 30 ans (sans 

limite d’âge concernant les travailleurs handicapés) d’acquérir des connaissances théoriques 

dans une spécialité et de les mettre en application dans une collectivité et que cette formation 

en alternance est sanctionnée par la délivrance d’un diplôme ou d’un titre ; 
 

CONSIDÉRANT que ce dispositif présente un intérêt pour les jeunes ou travailleurs 

handicapés en leur proposant un mode d’insertion professionnelle durable grâce à l’obtention 

d’un niveau de qualification et une expérience adaptée ; 

CONSIDÉRANT que l’apprentissage présente également une opportunité pour la collectivité 

en développant une compétence adaptée à ses besoins et en répondant à un objectif de mission 

de service public pour le soutien de l’emploi des  jeunes ; 
 

CONSIDÉRANT qu’à l’appui de l’avis favorable du Comité Technique, il revient au Conseil 

Municipal de délibérer sur la possibilité de recourir au contrat d’apprentissage ;  

 

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

et représentés décide à l’unanimité   : 

 

- DE RECOURIR au contrat d’apprentissage, 

 

- DE CONCLURE  un contrat d’apprentissage comme suit, pour l’année scolaire 2021-

2022 : 
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Service 
Nombre de 

postes 
Diplôme préparé 

Durée de 

la 

formation 

Pôle enfance 1 

CAP AEPE 

Accompagnant Educatif  Petite Enfance 

  

1 an 

 

- DE DIRE que les crédits nécessaires seront inscrits au budget au chapitre 012, 

 

- D’AUTORISER Monsieur le Maire ou son représentant à signer tout document relatif à 

ce dispositif et notamment le contrat d’apprentissage ainsi que la convention avec le 

Centre de Formation d’Apprentis. 

 

 

75 – Création de poste 
 

Monsieur Alain BÉNARD, Maire, donne la parole à Madame Katia LOTHION, Adjointe au 

Maire chargée des Ressources Humaines. 
 

Conformément à l’article 34 de la loi du 26 janvier 1984, il appartient au Conseil Municipal 

de fixer l’effectif des emplois nécessaires au fonctionnement des services. 
 

Considérant qu’un agent de police municipale remplit les conditions nécessaires pour 

prétendre à un avancement de grade « au choix », il convient de créer l’emploi correspondant : 

 

Filière sécurité : 
 

Création de poste Nombre de 

poste 

Date prévue de l’avancement 

Brigadier-chef principal de 

police municipale 

1 1er octobre 2021 

 

Il est précisé que le poste initial de l’agent, gardien-brigadier de police municipale, sera 

supprimé ultérieurement, après avis du comité technique. 

 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 

Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives 

à la fonction publique territoriale, notamment son article 34, 

 

Vu le tableau des effectifs, 

 

Vu l’arrêté n°2021-054 du 18 février 2021 portant établissement des lignes directrices 

de gestion, 

 

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

et représentés décide à l’unanimité   : 

 

- D’APPROUVER cette proposition de création de poste, 

 

- DE MODIFIER ainsi le tableau des effectifs, 

 

- D’INSCRIRE au budget les crédits correspondants.  
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Pour information n° 1 – Approbation du bilan de VÉOLIA  - Eau 2020 
 

Monsieur Alain BÉNARD, Maire donne la parole à Monsieur Dominique 

MAZALEYRAT, Adjoint au Maire chargé des voiries, infrastructures, bâtiments et de la 

sécurité. 
 

M. MAZALEYRAT propose au conseil municipal d’examiner le rapport d’activité 

établi par VÉOLIA Eau traitant du prix et de la qualité des services publics de l’eau potable 

pour l’exercice 2020. 
 

CONSIDÉRANT que le bilan complet est consultable en mairie ; 
 

Le conseil municipal prend acte dudit bilan 

 

 

Pour information 2 – Approbation du bilan de VÉOLIA  - Assainissement 2020 
 

 

Monsieur Alain BÉNARD, Maire donne la parole à Dominique MAZALEYRAT, 

Adjoint au Maire qui propose au Conseil Municipal d’examiner le rapport d’activité établi par 

VÉOLIA Eau traitant du prix et de la qualité des services publics de l’assainissement pour 

l’exercice 2020. 

 

CONSIDÉRANT que le bilan complet est consultable en mairie ; 
 

Le conseil municipal prend acte dudit bilan 

 

 

Pour information n° 3 – Approbation du rapport d’activité du Pays Loire Touraine 2020 
 

 

Monsieur Alain BÉNARD, Maire donne la parole à Monsieur Dominique 

MAZALEYRAT, Adjoint au Maire chargé des voiries, infrastructures, bâtiments et de la 

sécurité. 
 

M. MAZALEYRAT propose au Conseil Municipal d’examiner le rapport d’activité 

2020 établi par le Pays Loire Touraine.  
 

CONSIDÉRANT que le rapport d’activité est consultable en mairie ; 

 

Le conseil municipal prend acte dudit bilan. 

 
 

_________________________ 

 

Fin de la séance : 20 H 45 

 

 

 

 

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

  

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

 

 

 

 

K. LOTHION V. FRAPPREAU V. MEGNOUX 

 

 Excusée 

 

 

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

 

Absent Absente  Absent 

 

 

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

 

Excusé  Excusé  Absent 

 

 

S. DANSAULT K. DE CASTRO J. HENRIQUES  

 

  Absent  

 

 

 

I. PETIT M. SABBAT C. TROUVÉ 

 

Absente  

 

 

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

 


