
 

    

   

    

Procès-verbal  du conseil municipal du 6 juillet 2022 à approuver (sous 

réserve de modifications des élus) 

 

Procès-verbal du conseil municipal du 28 septembre 2022 à approuver (sous 

réserve de modifications des élus) 

 

Procès-verbal du conseil municipal du 3 octobre 2022 à approuver (sous 

réserve de modifications des élus) 

 

 

COMPTE RENDU DELEGATION DU MAIRE : 

- Compte-rendu de la délégation accordée au Maire en application de l’article 

L.2122-22 alinéa 4, 5 et 6 du Code Général des Collectivités Territoriales 

(C.G.C.T.) 

 

  ADMINISTRATION GENERALE : 

- Ouvertures dominicales des commerces de détail pour l’année 2023 

- Désignation d’un représentant au conseil d’administration de la Fondation La 

Loco  

     

   

  FINANCES :  

- Décision Modificative N° 3 – Exercice 2022 – Budget Principal de la 

commune 

- Apurement du compte 1069 « Reprise 1997 sur excédents capitalisés – 

Neutralisation de l’excédent des charges sur les produits » sur 2 ans par 

opération d’ordre non budgétaire 

- Demande de garantie d’un emprunt CDC par la société SCALIS – Opération 

« acquisition en VEFA de 37 logements, rue de la Rabaterie à St-Pierre-des-

Corps» 

- Subvention exceptionnelle au CCAS pour son budget annexe Service Aides à 

Domicile 

- Demandes de fonds de concours de droit commun à Tours Métropole Val de 

Loire pour le financement de dépenses d’investissement – Annule et remplace 

la délibération n°2022-30 du 9 mars 2022 

   

 

  RESSOURCES HUMAINES :  

- Modification du tableau des effectifs 

- La participation financière à la protection sociale complémentaire des agents 

- Taux horaire des membres du jury d’examen de l’école de musique 

ORDRE DU JOUR 

CONSEIL MUNICIPAL 

16 NOVEMBRE 2022 



 

 

ESPACES PUBLICS : 

- Rapport de l’eau 2021 (service Adm. Générale) 

 

    

  URBANISME : 

- Promesse de vente de 9.165 m² de surface de plancher sur des terrains situés 

ZAC Gare, au profit de la Societé PROMEO  

- Avenant n°1 a la convention de  portage foncier n° CP2021-007 avec 

l’Etablissement Public Foncier Local du Val de Loire pour le centre commercial 

de la rabaterie  

- Abandon  de la procédure de vente du bien 70 rue Ambroise Croizat au profit de 

Tours Métropole Val de Loire 

- Vente au BTP CFA Centre Val de Loire de la parcelle cadastrée AH 501 d’une 

superficie d’environ 8 316 m² au prix de 140 000 €  

- Mise en place d’un protocole d’accord entre la ville de Saint-Pierre-des-Corps 

et madame Annick Dubreil pour le versement d’une indemnité d’éviction 

- Mise en place d'un protocole d’accord entre la ville de Saint-Pierre-des-Corps et 

madame Sylvie Madrugo pour le versement d’une indemnité d’éviction 

- Mise en place d'un bail commercial avec clause de transfert au profit d’Auchan 

supermarché pour l’exploitation d’un supermarché dans le centre commercial de 

la mairie 

- Mise en place d'un bail commercial avec clause de transfert au profit de Banque 

Populaire Val de Loire pour l’exploitation d’une agence bancaire dans le centre 

commercial de la mairie 

- Mise en place d'un bail commercial avec clause de transfert au profit de 

madame Pascale Henault-Delory pour l’exploitation d’un institut de beauté dans 

le centre commercial de la mairie 

- Avis sur la modification N° 1 du PLU 

   

  

  POLE CULTUREL-SPORTS : 

- Convention d’adhésion au service de récupération des livres proposée par la 

société AMMAREAL  

- Procédure d’élimination des documents à la bibliothèque municipale  

- Délégation accordée a monsieur le maire ou à monsieur le 3ème  adjoint en son 

absence, pour accepter les dons et legs qui ne sont grevés ni de conditions ni de 

charges (Bibliothèque municipale) 

- Délégation accordée à Monsieur le Maire ou à Monsieur le 3
ème

 adjoint en son 

absence, pour accepter les dons et legs qui ne sont grevés ni de conditions, ni de 

charges (Archives municipales) 

 

 

VŒUX : 

- Retrait du vœu présenté par le groupe de la majorité « St-Pierre Autrement » 

lors du conseil municipal du 6 juillet 2022 - demande de saisir l’enjeu et 

l’impact de la politique en matière de santé publique et du temps nécessaire 

pour installer la coordination avec les différents acteurs de santé, anciens et 

nouveaux, pour améliorer l’accès aux soins des Corpopétrussiens 

 

     


