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Département d’Indre-et-Loire Arrondissement de Tours 
 

 

 

 

 

 

 

 

Procès - verbal 
 

LA VILLE-AUX-DAMES 
 

Séance du Conseil Municipal du 28 mars 2022 

 

 
 

 

 

 

L'An deux mille Vingt Deux, 

Le vingt-huit mars à dix-neuf heures, 

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

mars, s'est réuni en séance ordinaire à la Mairie, 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, 

Mr BERNARD, Mme BÉSSÉ, Mme BLACHIER, Mr BOIREAU, Mme CHENEVEAU 

(délibération n° 7 à 20) Mme DANSAULT, Mme SABBAT (délibération n° 11 à n°27), Mme 

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

PICHEREAU(délibération n° 7 à n° 20),  Mr NEMESSIEN Conseillers Municipaux 

 
 

Absents excusés : Mr DE CASTRO (Procuration à A. BÉNARD), Mme PRUVOT 

(délibération n° 21 à n° 27 : Procuration à M. NEMESSIEN).  

 Mr BOUCHET, Mr CONET. 

 
 

Absents : Mr HENRIQUES, Mme PETIT, Mme SABBAT (délibération  n° 7 à n° 

10), Mme CHENEVEAU (délibération n° 21 à 27) 

 
 

Secrétaire de séance : Mme CHENEVEAU (délibération n° 7 à n° 20) – Mme LECLERC 

(délibération n° 21  n° 27) 

 

 

-Approbation du PV du Conseil Municipal en date du  31 Janvier 2022 

 

Mme Pruvot indique qu’il n’est pas mentionné dans le PV du 31 janvier, sa remarque relative 

à l’absence de programmation pluriannuelle des investissements dans le Rapport 

d’Orientations Budgétaires 2022. 

 

Par ailleurs, elle regrette que ses propos relatifs aux 1 607 h n’aient pas été plus détaillés. 

 

Monsieur Megnoux rappelle que les interventions sont mentionnées de manière synthétique. 
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Le Procès-Verbal du 31 janvier 2022 est adopté par 20 voix et 4 abstentions. 

 
 

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

séance. 

 

 

 

7  – vote des taux des taxes directes locales 2022 

 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 

 

Vu la loi 80-10 du 10 janvier 1980, portant sur l’aménagement de la fiscalité directe locale, et 

notamment ses articles 2 et 3 aménagés par les articles 17 et 18 de la loi n° 82-540 du 28 juin 

1982, 

 

Vu la loi de finances n° 2021-1900 du 30 décembre 2021 pour 2022, 

 

Vu l’article 1639 A du Code Général des Impôts, 

 

Considérant la nécessité de se prononcer sur les taux d’imposition des taxes suivantes pour 

l’année 2022 : taxe foncière sur les propriétés bâties et taxe foncière sur les propriétés non 

bâties; 

 

Considérant le transfert du taux départemental de la taxe foncière sur les propriétés bâties aux 

communes depuis 2021 ; 

 

Monsieur le Maire prend la parole et rappelle au conseil municipal que dans le cadre de la 

réforme de la fiscalité locale et de la suppression de la taxe d’habitation pour les résidences 

principales, les communes bénéficient depuis l’année 2021 du transfert du taux départemental 

de la taxe foncière sur les propriétés bâties. 

 

Concernant le Département d’Indre-et-Loire, ce taux pour l’année 2020 s’élevait à 16,48 %. 

 

Le nouveau taux de référence de taxe foncière sur les propriétés bâties pour la Commune de 

La Ville-aux-Dames est donc égal à 37,18 %, correspondant à l’addition du taux 2020 de la 

commune, soit 20,70 % et du taux 2020 du département, soit 16,48 %. 

 

Ce transfert du taux départemental de la taxe foncière sur les propriétés bâties, accompagné de 

l’application d’un coefficient correcteur, assure la neutralité de la réforme de la taxe 

d’habitation pour les finances des communes. Ce transfert du taux de la taxe foncière sur les 

propriétés bâties est également sans impact pour le contribuable. 

 

Le taux de taxe foncière sur les propriétés non bâties n’était pas impacté par la réforme de la 

fiscalité directe locale. 

 

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

et représentés décide (à l’unanimité) de reconduire en 2022 les niveaux votés par la 

commune en 2021, à savoir : 

 

- 37,18 % pour le taux de la taxe foncière sur les propriétés bâties 

 

- 68,28 % pour le taux de la taxe foncière sur les propriétés non bâties. 
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Cette année encore, les taux communaux ne subissent aucune augmentation à l’initiative de la 

collectivité. 

 

Il est précisé que le montant du produit fiscal sera ajusté lorsque les services fiscaux 

notifieront le montant définitif des bases fiscales pour l’année 2022 à la Commune. 

 

 

 

8 – Budget annexe eau : approbation du compte de gestion 2021  

 

Monsieur le Maire présente aux conseillers municipaux le compte de gestion 2021 du budget 

eau communiqué par le comptable public de Loches. 

 

  

Le tableau ci-dessous indique les résultats budgétaires de l’exercice 2021 constatés dans ses 

écritures :  

 

 

BUDGET EAU INVESTISSEMENT EXPLOITATION 

 

Recettes        65 118.78 €   152 143.09 € 

Dépenses              212 197.81 €      68 871.20 € 

Résultat de l’exercice  - 147 079.03 € + 83 271.89 € 

 

 

-   

 

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 2021 du budget annexe eau. 

 

Monsieur le maire précise que le compte de gestion du budget principal sera voté 

ultérieurement, la Trésorerie n’ayant pas encore envoyé tous les documents nécessaires. 

 

 

 

9 – Budget annexe eau : vote du compte administratif 2021 

 

 

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

2021, Monsieur le Maire propose au Conseil Municipal d’adopter le compte administratif de 

l’exercice 2021 du budget annexe de l’eau arrêté comme suit : 
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 Investissement Exploitation 

Recettes 65 118.78 € 152 143.09 € 

Dépenses 212 197.81 € 68 871.20 €     

Excédent (+) 2021  83 271.89 € 

Déficit (-) 2021 - 147 079.03 €  

 

 

 

 

Monsieur le Maire sort de la salle avant le vote du compte administratif 2021 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 administratif  2021 du budget annexe eau. 

 

 

 

10 – Budget annexe eau : affectation des résultats 2021 

 

 

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 le Maire présente : 

 

 un excédent cumulé de fonctionnement de 222 958.34 € 

un excédent cumulé d’investissement de      56 804.57 € 
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En conséquence, il est proposé de répartir le résultat de fonctionnement comme suit : 

    
Résultat de fonctionnement   
    
A - Résultat de l'exercice +  83 271.89 € 
précédé du signe + (excédent) ou - (déficit)   
    
B - Résultat antérieurs reportés   
Ligne 002 du compte administratif, précédé du signe + (excédent) ou - 
(déficit) 139 686.45 € 
    
C - Résultat  à affecter = A + B   

= A + B (hors restes à réaliser) 
                     + 222 958.34 

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

 Résultat d’investissement   
A – Résultat de l’exercice - 147 079.03 € 
B – Résultats antérieurs reportés 203 883.60 € 
C – Résultat à affecter (A+B) 56 804.57 € 
    

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

    
Affectation = C / au BP 2022 = H + I              222 958.34 
    

Affectation en réserves R 1068 en investissement   
G = au minimum, couverture du besoin de financement F 108 494.34€ 
    

H - Dotation complémentaire R 1068 en investissement 
 

0 € 
    
I - Report en fonctionnement R 002 114 464.00 € 

  EXCEDENT REPORTE R 001 au BP 2022 56 804.57 € 

 
 

 

 

Monsieur le maire rappelle que 200 000 € sont transférés du budget eau vers le budget 

principal. 

Madame Pruvot demande si, dans un contexte de hausse des prix de toutes les énergies, il 

n’aurait pas été pertinent de réduire le prix de l’eau pour les Gynépolitains. 

Monsieur Viardin ajoute que ce choix aurait pu être appliqué pour l’année même si la baisse 

ne représente que quelques centimes. 

 

Monsieur le maire explique que la compétence va être transférée à la communauté Touraine-

Est Vallées et que le tarif appliqué à La Ville-aux-Dames est le plus bas de toutes les 
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communes. Par conséquent, l’augmentation risquerait d’être plus conséquente dans quelques 

années pour les usagers. 

 

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 2021 du budget annexe 

eau.  

 

 

11  – Budget annexe eau : vote du budget primitif 2022 

 

Observation : Arrivée de Mme SABBAT 

 

VU le Code Général des Collectivités Territoriales, 

 

VU le Débat d’Orientations Budgétaires en date du 31 janvier 2022, 

 

Monsieur le Maire présente le budget annexe de l’eau. 

 

Celui-ci s’équilibre en dépenses et en recettes à la somme 287 514 €, en section de 

fonctionnement. 

 

Il s’équilibre en dépenses et en recettes à la somme de 237 982.91 €, en section 

d’investissement. 

 

Monsieur le maire explique que seuls les travaux de la troisième tranche de l’avenue G. Sand 

sont prévus.  

 

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

et représentés ADOPTE (à l’unanimité) le budget annexe eau 2022. 

 

 

12– Reversement exceptionnel de l’excédent du budget eau 2021 sur le budget principal 

2022 

 

 

VU le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment ses articles R 2221-48 

et R 2221-90 

 

VU la délibération du 28 mars 2022, approuvant le budget primitif, 

 

CONSIDÉRANT que les budgets des services publics à caractère industriel ou 

commercial exploités en régie, affermés ou concédés par les communes, doivent être 

équilibrés en recettes et en dépenses, 

 

CONSIDÉRANT que le résultat cumulé est affecté, lorsqu’il s’agit d’un excédent, au 

financement des investissements, à la couverture du besoin de financement de la section 

d’investissement et pour le solde, au financement des dépenses d’exploitation ou 

d’investissement, en report à nouveau, ou au reversement à la collectivité locale de 

rattachement, 

 

CONSIDÉRANT que le budget annexe de l’eau est excédentaire à hauteur de 

222 958.34 € en section de fonctionnement et de 56 804.57 € en section d’investissement, 
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CONSIDÉRANT que les conditions de financement des investissements et de couverture 

du besoin de financement et de la section d’investissement sont remplies, 

 

 

 

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

et représentés Décide (à l’unanimité) : 

 

 

- D’AUTORISER le reversement exceptionnel de la somme de 200 000 € du budget 

annexe de l’eau au profit du budget principal, 

 

- DE REPRENDRE ces crédits au budget primitif 2022. 

 

Monsieur le Maire, prend la parole, et informe l’assemblée de l’opération comptable sur 

les articles budgétaires suivants :  

 

Budget eau   

Article 672 (Reversement de l’excédent à la collectivité de rattachement) 200 000 €  

 

Budget principal 

Article 7562 (Excédent reversé par les régies dotées de la personnalité morale)  200 000 € 

 

 

13 – Budget annexe assainissement : approbation du compte de gestion 2021 

 

 

Monsieur le Maire présente aux Conseillers Municipaux le compte de gestion 2021 du budget 

annexe assainissement communiqué par le comptable public de Loches. 

 

Le tableau ci-dessous indique les résultats budgétaires de l’exercice 2021 constatés dans ses 

écritures :  

 

 

BUDGET 

ASSAINISSEMENT 

INVESTISSEMENT FONCTIONNEMENT 

 

Recettes     250 116.98 € 236 753.32 € 

Dépenses     326 281.09 € 154 649.34 € 

Résultat de l’exercice    - 76 164.11 €        +   82 103.98 € 

 

 

 

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 2021 du budget annexe 

assainissement. 

 

 

 

 



- 8 - 

 

 

 

 

 

14 – Budget annexe assainissement : approbation du compte administratif 2021  

 

 

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 2021, propose au Conseil 

Municipal d’adopter le compte administratif de l’exercice 2021 du budget annexe de 

l’assainissement arrêté comme suit : 

 

 

 Investissement Exploitation 

Recettes 250 116.98 € 236 753.22 € 

Dépenses 326 281.09 € 154 649.34 €     

Excédent (+) 2021  + 82 103.98 € 

Déficit (-) 2021 - 76 164.11 € -  

 

Monsieur le maire indique qu’à ce jour, il n’y a pas de travaux programmés. 

 

Monsieur le Maire sort de la salle avant le vote du compte administratif 2021 - 

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  2021 du budget annexe 

assainissement. 

 

15 - Budget annexe assainissement : affectation des résultats 2021 

 

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 annexe assainissement, Monsieur le Maire présente : 

 un excédent cumulé de fonctionnement de 97 502.73 € 
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 un excédent cumulé d’investissement de     34 005.67 € 

 

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

      
Résultat de fonctionnement   
    
A - Résultat de l'exercice +  82 103.98 € 
précédé du signe + (excédent) ou - (déficit)   
    
B - Résultat antérieurs reportés   
Ligne 002 du compte administratif, précédé du signe + (excédent) ou - 
(déficit)  15 398.75 € 
    
C - Résultat  à affecter = A + B   
= A + B (hors restes à réaliser)                      + 97 502.73 € 
(si C est négatif, report du déficit ligne 002 ci-dessous)   
    

 Résultat d’investissement 
 A – Résultat de l’exercice 

 
- 76 164.11€ 

 
B – Résultats antérieurs reportés 110 169.78 € 
C – Résultat à affecter (A+B) au BP 2022 34 005.67 € 
    
E - Solde RAR investissement   
Besoin de financement   
Excédent de financement (subventions) 0,00 € 
    
Excédent de  financement F 0,00 € 
    

Affectation = C = H + I              97 502.73 € 
    

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 97 502.73 € 

    
EXCEDENT REPORTE R 001 au BP 2022                         34 005.67 € 

 
 

 

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 2021 du budget annexe 

assainissement.  

 

16 – Budget annexe  assainissement : vote du budget primitif 2022  

 

 

VU le Code Général des Collectivités Territoriales, 

 

VU le Débat d’Orientations Budgétaires en date du 31 janvier 2022, 

 

Monsieur le Maire présente le budget annexe de l’assainissement. 
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Celui-ci s’équilibre en dépenses et en recettes à la somme de 269 382.73 € en section 

de fonctionnement. 

 

Il s’équilibre en dépenses et en recettes à la somme de 243 388.40 €, en section 

d’investissement. 

 

 

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

et représentés ADOPTE (à l’unanimité) le budget annexe assainissement 2022. 

 

 

17  – Budget principal : vote du budget primitif 2022 

 

VU  le Code Général des Collectivités Territoriales, 

 

VU le Débat d’orientations budgétaires en date du 31 janvier 2022, 

 

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

établie à partir du réalisé 2021 et justifie les principales variations. 

 

 

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT 

 

Le total des dépenses de fonctionnement prévues en 2022 s’élève à 4 657 370 €. 

 

Les charges à caractères générales (011) 

 

Le total de ce chapitre est estimé à 1 166 397 €. 

Ce chapitre est en légère baisse par rapport à la prévision 2021, liée à la fin du contrat 

SAINES (prestations nettoyage à l’école élémentaire). 

 

Les charges de personnel (012) 

 

Le total de ce chapitre est estimé à 2 167 950 €. 

Il conviendra de réajuster ce montant au Budget Supplémentaire. 

 

Madame Pruvot demande si la commune a recruté pour assurer l’entretien ménager de 

l’école élémentaire. 

 

Madame Lothion répond qu’un complément d’heures a été proposé à 4 agents qui 

travaillaient à temps partiel. 

 

Monsieur le maire précise que le montant relatif au chapitre 012 sera actualisé pour le 

Budget Supplémentaire. 

 

 

Les autres charges de gestion courante (65) 

 

Le total de ces charges est estimé à 541 565 €. Ce chapitre comprend les indemnités 

d’élus, la cotisation au SDIS, la subvention au CCAS, ainsi que les subventions aux 

associations.  

 

Les charges financières (66) 
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Elles sont cette année estimées à 50 000 €. 

Elles sont en  légère diminution par rapport à l’année dernière, tout en sachant que 

certains emprunts pourraient se voir subir des augmentations d’intérêts dépendant des 

fluctuations du marché (emprunts à taux variables). 

 

Charges exceptionnelles (67) 

 

Le total de ce chapitre est estimé à 14 300 €. 

 

Dotations aux amortissements (68) 

 

Le total de ce chapitre est estimé à 350 000 €. 

 

Prélèvement loi SRU (014) 

 

 Pas de pénalités en 2021.  

 

Virement à la section d’investissement (023) 

 

L’autofinancement de l’investissement prévu cette année s’élève à 367 158 €. 

 

 

RECETTES DE FONCTIONNEMENT 

  

Elles sont d’un montant identique aux dépenses de fonctionnement soit 4 657 370 €. 

 

Les produits de service du domaine (70) 

 

Le total de ce chapitre représente 214 150 €. Il comprend les recettes provenant des 

services rendus (cantine, concessions, redevances, reversement des charges 

supplétives). 

 

Les impôts et taxes (73) 

 

Le total de ce chapitre est estimé à 3 612 097 €. La part impôt sur les ménages 

représente 77 % des recettes de ce chapitre. 

 

Monsieur le maire précise que les bases doivent augmenter de 3 % et que 2, 4 % 

d’augmentation ont été comptabilisés par prudence. 

 

Dotations et subventions (74) 

 

Le montant de ce chapitre est prévu à 554 200 €. 

 

Autres charges de gestion courante (75) 

 

225 000 € sont inscrits à ce chapitre (Revenus des immeubles, concessions et brevets, 

reversement 200 0000 € budget EAU). 

 

Produits exceptionnels (77) 

 

Le total de ce chapitre s’élève à 1 923 €, et correspond aux amortissements des 

subventions. 
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Atténuation de charges (013) 

 

Le total de ce chapitre est estimé à 50 000 €, et vient en déduction des charges 

salariales, car il correspond au remboursement de l’assurance du personnel des agents 

en maladie.  

 

 

 

DEPENSES D’INVESTISSEMENT  

 

Le total des dépenses d’investissement prévues en 2022 s’élève à 1 700 212 €. 

Total des RAR : 372 806 € 

Total Section d’investissement : 2 073 018 € 

 

Emprunts et dettes assimilées (16) 

 

Ce chapitre, d’un montant de 364 000 €, correspond au remboursement en capital des 

emprunts existants. 

 

Amortissement subventions (040) : 1 923 €  

Le même montant est inscrit au chapitre 77 en recettes de fonctionnement. 

 

Subvention d’équipement MAFPA : 25 000 € (ascenseur) 

 

Fonds de concours VTH la Carrée II : 12 000 € 

 

Les travaux et acquisitions (21) et (23) 

 

Au total il est prévu cette année 1 297 289 € d’investissements 

 

 Opération 11 – Mairie : 37 250 € (équipement informatique mairie, ST ….) 

 Opération 12 – Groupes scolaires : 80 500 € (socle numérique et travaux et 

équipements dans les écoles…) 

 Opération 13 – Bâtiments : 244 539 € (chaudière biomasse) – 207 000 € (travaux 

Camille Claudel et divers…) 

 Opération 14 – Éclairage Public : 5 000 € (décorations de Noël) 

 Opération 15 – Véhicules : 6 600 € (pont pour véhicules ST) 

 Opération 16 – Voirie : 496 900 € (Enfouissement réseaux, voirie George Sand 3ème 

tranche, passerelle avenue Marie Curie, divers voirie, fonds de concours TEV éclairage 

public…) 

 Opération 17 – Environnement : 34 300 € (aménagement Avenue Marie Curie et 

plantations…) 

 Opération 18 – Acquisitions de terrains : 41 200.00 € (Achats, régularisations) 

 Opération 19 – Salles municipales : 6 000 € (Cheminement PMR Maria Callas) 

 Opération 20 – Cimetières : 9 000 € (reprise concessions) 

 Opération 21 – Équipements sportifs : 129 000 € (Déplacement cyclo/pétanque et 

travaux divers…) 

 

Ces investissements seront financés en partie par les subventions à recevoir, les fonds 

propres et le recours à l’emprunt. 
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RECETTES D’INVESTISSEMENT 

 

Le total des recettes d’investissement prévues en 2022 est identique au total des dépenses 

d’investissement soit 2 073 018 €. 

 

Dotations fonds divers et réserves (10) 

 

Le total de ce chapitre s’élève à 125 000 €. 

Il comprend le Fonds de Compensation de la T.V.A, correspondant à la récupération 

de T.V.A sur les investissements de l’année 2021, ainsi que la taxe locale 

d’équipement versée à chaque permis de construire.  

En sachant que depuis 2018, les collectivités pourront récupérer la T.V.A sur les 

dépenses imputées en section de fonctionnement et qui concernent l’entretien des 

bâtiments, des voies et réseaux. 

 

Emprunts et dettes assimilées (16) 

 

Ce chapitre s’élève à 450 860 € correspondant au montant de l’emprunt qui sera 

contracté en 2022. 

 

Monsieur le maire précise que ce montant sera ajusté à hauteur de 330 000 €. 

 

Subventions (13) 

 

Le total de ce chapitre s’élève à 780 000 €. 

 

Amortissements (28) 

 

Le total de ce chapitre est estimé à 350 000 €. 

On retrouve le même montant au chapitre 68 en dépenses de fonctionnement. 

 

Virement de la section de fonctionnement (021) 

 

On retrouve ici la partie de l’autofinancement de l’année affectée à ce chapitre, 

provenant de la section de fonctionnement, chapitre 023. Elle s’élève à 367 158 €. 

 

 

Monsieur le maire explique qu’en 2023, les crédits seront inscrits pour réaliser la salle 

polyvalente. Il ajoute que le projet de la passerelle est envisagé en 2026, et non 2025 comme 

initialement prévu. 

 

Mme Pruvot fait remarquer que les habitants ont le droit d’obtenir une information complète 

sur les travaux envisagés, avec une vision pluriannuelle des investissements. Elle aimerait 

avoir connaissance des montants et de l’avancement des travaux pour les différents projets. 

 

Monsieur le maire répond que tous les grands projets ont été annoncés en début de mandature 

et sont présentés dans le VD Infos. Il rappelle que lors de la présentation du DOB, il a 

présenté tous les projets avec les montants. 

 

Madame Pruvot demande un document écrit. 

 

Monsieur Viardin souhaiterait un tableau de synthèse. 
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Monsieur le maire explique qu’un Programme Pluriannuel des Investissements existe. Il 

estime qu’un tel tableau de synthèse est irréaliste car il est délicat de faire des annonces, 

compte-tenu des imprévus qui sont souvent à déplorer, et encore plus dans le contexte actuel 

de hausse des prix.  

 

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

et représentés ADOPTE (par 21 voix pour 3 voix contre et 1 abstention) le budget primitif 

2022. 

 

18 – Convention d’objectifs 2022 avec l’association Camille Claudel  
 

 

Monsieur le Maire donne la parole à Monsieur Jean-Bernard LELOUP, 1er Adjoint chargé de 

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

convention  avec l’association Camille Claudel, arrivée à son terme. 

 

La convention ci-jointe est conclue pour l’année civile 2022. 

 

L’association s’engage à mettre en œuvre un projet autour des axes suivants :  

 

 L’emploi et la solidarité,  

 L’enfance, 

 La politique de la ville et la jeunesse,  

 Le parcours culturel de l’habitant.  

 

Ainsi, elle propose de poursuivre la gestion et l’animation d’un centre socio culturel, au 

travers des services et activités détaillés dans la convention. 

 

Le projet s’appuie notamment sur des orientations et objectifs du projet social de l’association 

qui sont les suivants : 

 

 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. 

 

Madame Pruvot s’interroge sur la subvention exceptionnelle de 2021 qui ne semble pas 

reconduite. 

 

Monsieur le maire répond que la situation financière de l’association fait l’objet d’un suivi 

régulier par le comité de suivi. Il ajoute qu’une demande de subvention exceptionnelle fera 

l’objet d’un examen ultérieur si elle est justifiée. 

 

 

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’AFFECTER une subvention d’un montant de 102 640 € au profit de l’association 

Camille Claudel,  
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- D’AUTORISER Monsieur le Maire ou son représentant, à signer la convention et les 

éventuels avenants,  

 

- D’INSCRIRE les crédits au budget principal 2022 de la commune.  

 
 

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

activités sur le temps méridien (écoles élémentaire et maternelle) 
 

 

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

des affaires scolaires, 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 de renouveler la convention de partenariat annexée à la présente délibération. 

 

CONSIDÉRANT que le budget prévisionnel  pour l’année civile 2022, s’élève à 68 780 €, 

 

CONSIDÉRANT que les missions confiées à l’association demeurent inchangées,  

 

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 son représentant, à signer la convention ci-

après annexée à la présente délibération et ses éventuels avenants. 
 

 

20 – Convention avec l’association E.S.V.D Omnisports 
 

 

Monsieur le Maire donne la parole à Monsieur Jean-Bernard LELOUP, 1er Adjoint chargé de 

la vie associative et sportive, qui rappelle l’obligation de conclure  une convention pour les 

subventions qui dépassent la somme de 23 000 €. 

 

La procédure de contractualisation vise deux objectifs : 

 

- préciser le champ et les modalités de partenariat entre les associations et la commune, 

conformément aux orientations générales de la politique municipale, 

 

- Assurer un meilleur suivi opérationnel, financier et administratif de ce partenariat, 

notamment par rapport aux dispositions légales et réglementaires. 

 

CONSIDÉRANT la délibération du 28 mars 2022 relative au budget primitif 2022, 

mentionnant notamment l’attribution d’une subvention à l’association ESVD Omnisports d’un 

montant de 40 000 €,  

 

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

et représentés Décide (à l’unanimité) : 

 

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

avec l’association ESVD Omnisports et ses éventuels avenants.  
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21 – Demande de subvention au titre de la Dotation de Soutien à l’Investissement Local 

(DSIL) 2022–3ème tronçon de la requalification de l’avenue George Sand 
 

 

Observations :  

 

Départ de Mme PRUVOT (Procuration à M. NEMESSIEN). 

Départ de Mme CHENEVEAU. Madame LECLERC la plus jeune de l’assemblée prend en charge 

le secrétariat de la séance 
 

 

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

au Maire chargé des bâtiments, de la voirie et de la sécurité, qui propose aux membres du 

conseil municipal :  
 

 de solliciter auprès des services de l’Etat dans le cadre de la Dotation de Soutien à 

l’Investissement Local, une subvention au taux de 30 % de la dépenses HT de 

l’opération, pour le 3ème tronçon de la requalification de l’avenue George Sand 

entre la rue Ginette Neveu et la rue Maryse Bastié. Ce programme se décompose de 

la manière suivante :  

 

- Reprise du réseau d’eau potable sur le tronçon, 

- Démolition des bordures et  caniveaux, pour la création de trottoirs accessibles, 

- Démolition et reconstruction de la chaussée déformée et mise en sens unique de la 

circulation, 

 

 

- Réalisation d’aménagements permettant de limiter la vitesse et la gestion des 

différents flux. 

 

 

Le coût prévisionnel pour l’ensemble de l’opération s’élève à 320 000,00 € H.T. soit 

384 000,00 € T.T.C. 

 

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 programme de travaux suivant : 3ème tronçon de la requalification 

de l’avenue George Sand entre la rue Ginette Neveu et la rue Maryse Bastié dont le 

coût prévisionnel s’élève à 320 000,00 € H.T. soit 384 000,00 € T.T.C, 

 

 DE SOLLICITER auprès des services de l’État une subvention au titre de la Dotation 

de Soutien à l’Investissement Local, 

 

 D’AUTORISER le Maire à signer tout document nécessaire à la bonne exécution de 

cette opération, 

 

 D’INSCRIRE des crédits suffisants au budget communal. 
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22 – Demande de subvention au titre du Fonds de Soutien à la Transformation 

Numérique (FST’Num) 

 

 

Monsieur BÉNARD, Maire donne la parole à Monsieur Sébastien MARTIN, Adjoint au 

Maire chargé de la culture et de la communication, qui propose aux membres du conseil 

municipal :  
 

 de solliciter auprès du Conseil Départemental dans le cadre du Fonds de Soutien à la 

Transformation Numérique (FST’Num) une subvention au taux maximum de 80 % 

des dépenses d’investissement HT relatives à la création d’un espace d’inclusion 

numérique.  

 

Le coût prévisionnel pour l’ensemble de l’opération s’élève à 15 000,00 € H.T. 

soit 18 000,00 € T.T.C. 

 

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 du Conseil Départemental une subvention au titre Fonds de 

Soutien à la Transformation Numérique (FST’Num) une subvention d’un taux le plus 

élevé possible, 

 

 D’AUTORISER M. le Maire à signer tout document nécessaire à la bonne exécution 

de cette opération, 

 

 D’INSCRIRE des crédits suffisants au budget communal. 

 

23  – Accord de principe sur la demande de garantie d’emprunt dans le cadre de 

l’opération «  Bernadette Delprat » - Touraine Logement – 6 Logements PLUS et 

2 Logements PLAI - 

 

 

Monsieur le Maire prend la parole et informe ses collègues que dans le cadre de l’opération 

« Bernadette Delprat » concernant la construction de 6 logements PLUS et 2 logements PLAI, 

Touraine Logement ESH a saisi la commune afin d’émettre un avis sur les garanties 

d’emprunts nécessaires à la réalisation de l’opération.  

 

Le montant total prévisionnel des prêts s’élève à 933 886,00 € que la commune garantirait à 

hauteur de 35 %, soit 326 860,10 €. 

Complémentairement, le Conseil Départemental apporterait sa garantie à hauteur de 65 %. 

 

Si le Conseil municipal émet un avis sur l’accord de principe, une seconde délibération sera 

nécessaire dès l’obtention des contrats de prêts et selon les modèles souhaités par les 

organismes prêteurs. 

 

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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- DE DONNER un accord de principe pour garantir les emprunts nécessaires à la 

réalisation de l’opération « Bernadette Delprat » concernant la construction de 6 

logements PLUS et 2 logements PLAI, par Touraine Logement ESH. 

 

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

relatives à cette décision.  

 

24 - Acquisition des parcelles cadastrées AB 1263 et 1265 « Les Pelouses de la carte » 

situées au nord des terrains de football 
 

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

de l’Urbanisme et de l’Environnement, qui expose la volonté de la municipalité de procéder à 

l’acquisition des parcelles cadastrées AB 1263 et 1265, situées au nord des terrains de football 

du complexe sportif au lieu-dit « Les pelouses de la carte » à La Ville- Aux- Dames. 

 

Madame Jocelyne BERMONT précise que l’acquisition de ces parcelles est nécessaire pour 

réaliser l’opération de la salle d’expression corporelle et plus précisément le déplacement des 

terrains de pétanque envisagé sur le nord du complexe sportif, et par conséquent en partie sur 

ces parcelles. 

 

Madame Christine VINCENDEAU a accepté de céder à la commune au prix de 1 €/ m2, les 

dites  parcelles cadastrées AB 1263 et 1265, d’une superficie globale de 1 699 m², ce qui 

représenterait un coût de 1 699 € (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 de Madame Christine VINCENDEAU au profit de la commune de 

La VILLE AUX DAMES du 20 janvier 2022, 
 

CONSIDÉRANT la volonté de la commune d’acquérir à l’amiable les parcelles AB 1263 et 

1265 « Les pelouses de la carte »  d’une superficie de 1 699 m² dans la perspective de réaliser 

son projet d’aménagement,  

 

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 € / m2 soit 1 699 € les parcelles cadastrées AB 1263 et 

1265 dans son ensemble, propriété actuelle de Madame Christine VINCENDEAU. 

 
 

Dénomination de la 

parcelle 
 

 

Contenance totale 
 

Contenance cédée 

 

AB 1263 
 

 

529 m² 
 

 

529 m² 
 

AB 1265 
 

1 170 m² 
 

1 170 m² 

Total 
 

1 699 m² 
 

1 699 m² 
 

 

 



- 19 - 

- 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. 

 

25 – Régularisation d’alignement de voirie entre le n° 172 et le n° 180 avenue Jeanne 

d’Arc 

 

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

l’Urbanisme et de l’Environnement, qui expose la volonté de la municipalité de régulariser une 

emprise cadastrée AD n°1101 et 1102, d’une surface totale d’environ 130 m² sous trottoir, 

située entre le n° 172 et le n° 180 avenue Jeanne d’Arc, appartenant à Monsieur Gilles 

DANSAULT. 

 

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 Monsieur Gilles DANSAULT et la Commune de La 

Ville-aux-Dames en date du 20 janvier 2022, 

 

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 du propriétaire d’une partie des 

parcelles AD n° 1101 et 1102 représentant environ 130 m2 : 

 
 

Parcelles à 

acquérir 
 

 

Propriétaires 

 

Surfaces de la 

parcelle 

 

Surfaces à acquérir 

 

AD n° 1101 

 

 

Monsieur Gilles 

DANSAULT 

 

995 m² 

 

20 m² environ* 

 

AD n° 1102 

 

 

Monsieur Gilles 

DANSAULT 

 

5 540 m² 

 

110 m² environ* 

TOTAL  6 535 m² 130 m² environ* 
 

     Surface à confirmer par le Cabinet de Géomètre 

 
 

- 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. 

 
 

26 – Désignation des membres de la commission de suivi du site (CSS) pour les 

établissements C.C.M.P.,D.P.S.P.C., et Primagaz 
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Monsieur le Maire propose de procéder à la désignation des délégués afin de 

représenter la commune au sein de la Commission de Suivi de Site (CSS) dans le cadre du 

fonctionnement des établissements D.P.S.P.C, PRIMAGAZ et C.C.M.P. classés SEVESO 

Seuil Haut sur la commune de Saint-Pierre-des-Corps.  

 

CONSIDÉRANT qu’il convient de désigner un titulaire et un suppléant pour siéger au sein 

du collège « élus », à la majorité absolue des suffrages, selon l’article L 5211-7 du CGCT, et 

au scrutin secret. 

 

Le résultat du vote est le suivant : 

 

 

Organismes, syndicats, EPCI  

Nb  

Bulletins 

 

Nb 

abstentions 

Nb bulletins  

Elu 

 

Oui ou Non 

 

Poste 

 

Candidats Pour Blanc 

ou nul 

Commission Suivi des Sites  GPSPC, PRIMAGAZ et CCMP classés SEVESO 

Titulaire J. BERMONT  

24 

 

0 

20  

0 

oui 

MC. PRUVOT 4 Non 

       

Suppléant A. BENARD  

24 
 

0 
20  

0 
oui 

P. VIARDIN 4 Non 

 
 

 

27 – Modification de la composition de la commission municipale : Transition 

écologique, éducation 

 

 

Monsieur BÉNARD, Maire prend la parole et informe l’assemblée que suite à la démission de 

Mr Jean-Claude CONET de la commission Transition écologique, éducation, il convient 

d’élire un nouveau membre.  

 

VU l’article L 2121-22 alinéa 3 du Code Général des Collectivités Territoriales, qui 

stipule que dans les communes de plus de 1 000 habitants, les différentes commissions 

doivent respecter le principe de la représentation proportionnelle pour permettre l'expression 

pluraliste des élus au sein de l'assemblée communale, 
 

 

VU la circulaire NOR/INTB1407194N les dites commission doivent être composées 

de façon à ce que soit recherchée, dans le principe de représentation proportionnelle, une 

pondération qui reflète fidèlement la composition de l’assemblée municipale et qui assure à 

chacune des tendances représentées en son sein, la possibilité d’avoir au moins un 

représentant dans chaque commission, sans que les différentes tendances ne bénéficient 

nécessairement toujours d’un nombre de représentants strictement proportionnel au nombre de 

conseillers municipaux qui les compose, 

 

Monsieur BÉNARD rappelle que les membres de la commission municipale 

Transition écologique, éducation qui ont été élus par le conseil municipal en date du 8 

novembre 2021 étaient les suivants : 
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CONSIDÉRANT que le Maire est président de droit des commissions et qu’il peut 

déléguer cette présidence à un adjoint,  
 

Monsieur BÉNARD propose de passer au vote des membres composant la commission 

municipale Transition écologique, éducation :  

 

Monsieur BÉNARD rappelle que le vote a lieu à bulletin secret, sauf si le conseil à 

l’unanimité, décide de recourir au scrutin public (art L 2121-21 dernier alinéa du CGCT). 

 

Les membres du conseil décident de voter à main levée. 

Le résultat du vote est le suivant : 

 

Transition écologique, éducation 

Michel PADONOU 

Sophie DANSAULT 

Audrey LECLERC 

Sylvie BLACHIER 

Vincent MEGNOUX 

Floriane CHENEVEAU 

Dominique BOUCHET 

Marie-Christine PRUVOT 

 

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) la composition telle 

qu’indiquée ci-dessus de la commission municipale : Transition écologique, éducation 

 

_________________________ 

 

 

Fin de la séance : 20 h 32 

 

_________________________ 

 

 

 

 

 

 

Transition écologique, éducation 

Michel PADONOU 

Jean-Claude CONET 

Audrey LECLERC 

Sylvie BLACHIER 

Vincent MEGNOUX 

Floriane CHENEVEAU 

Dominique BOUCHET 

Marie-Christine PRUVOT 
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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 V. MEGNOUX M. BERNARD  

 

 

 

I. BÉSSÉ S. BLACHIER A. BOIREAU 

 

 

 

D. BOUCHET F. CHENEVEAU JC. CONET  

Excusé   Excusé  

 

 

A. LECLERC S. DANSAULT K. DE CASTRO  

  Excusé procuration 

 

 

J. HENRIQUES I. PETIT M. SABBAT  

Absent  Absente  

 

 

 

C. TROUVÉ MC. PRUVOT D. BORDES-PICHEREAU  

 

 

 

P. VIARDIN M. NEMESIEN 

 

   

 

 

 


