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CONSEIL MUNICIPAL DE VILLEBAROU 

PROCES-VERBAL DE LA SEANCE ORDINAIRE 

DU LUNDI 21 JANVIER 2019 

 

 

 

 
Nombre de conseillers en exercice : 23 

 

L’an deux mille dix-neuf, le lundi vingt et un janvier à vingt heures trente, 

 

Le Conseil Municipal de la commune de Villebarou, dûment convoqué par courriel en date du dix-sept janvier 

deux mille dix-neuf, s’est réuni en séance publique dans la salle du conseil de Villebarou, sous la présidence de 

Monsieur Philippe MASSON, Maire. 

 

 

DECISIONS N° 2018-79 à 2018-82 et 2019-01 à 2019-03 

DELIBERATIONS N° 2019-01 à 2019-08 

 
Membres titulaires présents :  

MASSON Philippe, BIGOT Thierry, BUCCELLI Laurence, CREUZET Mario, VESIN Martine, BARRÉ 

Philippe, LE PALABE Katia, RICTER Violette, COUPPÉ Michel, BAUCE Annie, BUREAU Marc, MESRINE 

Christine, POIRRIER Dominique, PINTO DOS SANTOS Fatima, ARNOULT Jérôme, DESROCHES 

Laurence, PAJOT Nadia, KERGROACH Samuel, ÉPIAIS Christine, GILLET Paul.  

 

MASSON Armelle a rejoint l’assemblée en cours de séance du Conseil Municipal après le vote de la 

délibération n°DL-2019-08. 

 

 

 

 

Conseillers absents excusés :    BÉDU Jean-Sébastien, PETIT Perrine, 

 

 

Conseiller ayant donné pouvoir :  BÉDU Jean-Sébastien à CREUZET Mario, 

     

 

 

ÉPIAIS Christine a été élue secrétaire de séance. 

 

* * * * * * * * * 

 

Le quorum étant atteint1, Monsieur le Maire ouvre la séance et expose ce qui suit : 

 

* * * * * * * * * 

                                                 
1 Conformément à l’article L. 2121-17 du CGCT, la majorité des membres en exercice, plus de la moitié, doit assister à la 

séance. 
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* * * * * * * * 

1. Approbation du compte-rendu de la séance du lundi 03 décembre 2018 

Rapporteur : Monsieur Philippe MASSON 

Le Conseil Municipal approuve à l’unanimité le compte-rendu de la séance du 03 décembre 2018. 

 

 

2. Décisions du Maire prises par délégation du Conseil Municipal (article L2122-22 du CGCT) 

 

Le Conseil Municipal prend acte de l’ensemble des décisions prises dans le cadre des attributions déléguées au 

Maire, dans le respect des dispositions de l’article L2122-22 du CGCT et en application de la délibération 

n°DL-2016-4 du 21 mars 2016. 

2.1. AFFAIRES GENERALES Rapporteur : Monsieur Thierry BIGOT 

2.1.1. DE-2018-80 : Marché de fournitures de bureau/Lot n°2/LYRECO 

Objet de la décision : Adhésion aux conditions d’achat de fournitures de bureau négociées par Approlys 

Centr’Achats, suivant :  

- Conditions du Bordereau des Prix Unitaires, pour les produits les plus couramment utilisés, 

- Tarifs publics du catalogue général, avec remise contractuelle de 68%, pour les produits hors Bordereau des 

Prix Unitaires. 

Prestataire : LYRECO – 59584 Marly cedex 

file:///C:/Users/nCarreau/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.Outlook/AppData/Local/Microsoft/Compte%20rendu/Compte-rendu%202012/CM%2020121203/M41276-PVCM-20121203.pdf
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2.2. BÂTIMENTS Rapporteur : Monsieur Thierry BIGOT 

2.2.1. DE-2018-79 : Ecole maternelle/Réparation de la chaudière/TECHNI CHAUFF 

Objet de la décision : Changement du brûleur défectueux sur la chaudière de l’école maternelle. 

Prestataire : TECHNI CHAUFF – 41 000 Blois Soit la somme de 2 564,00€ HT soit 3 076,80€ TTC.   

2.3. VOIRIES ET RESEAUX Rapporteur : Madame Laurence BUCCELLI 

2.3.1. DE-2019-02 : Aménagement du cœur de bourg/Avenant n°1 au marché de maîtrise 

d’œuvre/SAFEGE 

Objet de la décision : Mission complémentaire : étude et réalisation d’un diagnostic/avant-projet de tous les 

carrefours de la rue des Perrières dans le cadre de l’étude de l’aménagement du cœur de bourg. 

Prestataire : SAFEGE – 37 071 Tours cedex 2 Soit la somme de 4 550,00€ HT, soit 5 460,00€ TTC. 

2.4. AFFAIRES SOCIALES Rapporteur : Monsieur Mario CREUZET 

2.4.1. DE-2019-03 : Prestation de spectacle le 18 mai 2019/CABRERA 

Objet de la décision : Prestation de l’artiste Pascal CABRERA, pour un spectacle intitulé « Voyage au cœur de 

la Renaissance ». 

Prestataire : Pascal CABRERA – 41 250 Fontaines-en-Sologne. Pour la somme de 800,00€ TTC. 

2.5. AFFAIRES SCOLAIRES/ENFANCE JEUNESSE Rapporteur : Madame Katia LE PALABE 

2.5.1. DE-2018-81 : Achat et livraison de fournitures scolaires et de loisirs créatifs/Lot n°3/TECHNI 

DESSIN-MAJUSCULE 

Objet de la décision : Adhésion aux conditions d’achat de fournitures scolaires (papeterie scolaire, loisirs 

créatifs) négociées par Approlys Centr’Achats, suivant : 

- Conditions du Bordereau des Prix Unitaires, pour les produits les plus couramment utilisés, 

- Tarifs publics issus du catalogue, avec remise contractuelle de 18%, pour les produits hors Bordereau des 

Prix Unitaires. 

Prestataire : TECHNI DESSIN-MAJUSCULE – 45 100 Orléans 

2.6. MARCHES PUBLICS Rapporteur : Monsieur Philippe MASSON 

2.6.1. DE-2018-82 : Impression du bulletin municipal de la commune/IMPRIMERIE ROLLIN 

Objet de la décision : Impression d’un bulletin municipal de début d’année 2019 aux conditions suivantes : 

 - pour 36 pages : la somme de 1 600€ HT, soit 1 760€ TTC,  

 - ou pour 40 pages : 1 950€ HT, soit 2 145€ TTC. 

Prestataire : IMPRIMERIE ROLLIN – 41 913 Blois Cedex 9 

2.6.2. DE-2019-01 : Mise en page du bulletin municipal de la commune/IMPRIMERIE ROLLIN 

Objet de la décision : Mise en page des différents articles du bulletin municipal en complément de la prestation 

d’impression, moyennant : 

- Pour un bulletin de 40 pages : la somme de 900,00€ HT soit 1 080€ TTC. 

Prestataire : IMPRIMERIE ROLLIN – 41 913 Blois Cedex 9 

*-*-*-*-*-*- 

3. DL-2019-01 : FINANCES – Nouvelle convention de compte client carburant/CORA 

Rapporteur : Madame Christine MESRINE 

Considérant le contrat de compte client en cours auprès de l’enseigne CORA encadrant les modalités de 

paiement des achats de carburant pour les véhicules municipaux, objet de la délibération n°8/138 du 8 décembre 

2008, 

Dans le cadre de la modernisation des procédures et afin de faciliter la gestion pour les services, il est proposé la 

délivrance d’une « carte client compte carburant » propre à chaque véhicule municipal, se substituant désormais 

aux traditionnels bons de commande papier, 

file:///C:/Users/nCarreau/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.Outlook/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.Outlook/DJ0EQXTT/Docs%20CM/CORA-CVN-Compte%20client%20carburant.pdf
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Considérant que les modalités d’utilisation des cartes sont contractualisées dans le cadre d’une convention de 

« compte client carburant », 

Après présentation de cette convention, 

 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, décide : 

- D’approuver la signature de la convention de « compte client carburant » CORA ; 

- D’autoriser Monsieur le Maire à signer cette convention ainsi que toutes les pièces afférentes à ce dossier. 

 

DÉLIBERATION ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

Reçue en préfecture le 24 janvier 2019 

 

4. DL-2019-02 : VIE DU TERRITOIRE – Festillésime 41/Tarifs pour le spectacle « Brèves de 

comptoir » du 4 mai 2019 

Rapporteur : Madame Martine VESIN 

Dans le cadre du Festillésime 41, la commune a programmé un spectacle intitulé « Brèves de comptoir », le 

samedi 4 mai 2019, à la salle des fêtes Raymond BILLAULT de Villebarou. 

Dans le cadre de cet évènement, il convient de fixer le tarif d’entrée. 

 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, décide : 

- De fixer le tarif d’entrée comme suit :  

 Tarif unique à partir de 12 ans : 7 euros ; 

- D’autoriser Monsieur le Maire à signer toutes les pièces afférentes à cette manifestation. 

 

DÉLIBERATION ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

Reçue en préfecture le 24 janvier 2019 

 

5. DL-2019-03 : VIE DU TERRITOIRE – Ludothèque et Bibliothèque/Tarifs à effet du 1er janvier 2019 

(annule et remplace la délibération n° DL-2018-109 du 3 décembre 2018) 

Rapporteur : Madame Martine VESIN 

La délibération n° DL-2018-109 du 3 décembre 2018 est annulée et remplacée par la présente délibération. 

En effet, il est proposé au Conseil Municipal de prévoir aux dispositions tarifaires d’adhésion à la ludothèque et 

la bibliothèque, des conditions spécifiques reconnaissantes de l’investissement des bénévoles contribuant 

activement et régulièrement au fonctionnement de ces deux services. 

 

Ainsi, à compter du 1er janvier 2019, l’adhésion à la ludothèque et à la bibliothèque municipales, est soumise 

aux modalités tarifaires suivantes : 

 Pour la Ludothèque 
  7,50 € par an 

  34,50 € par an pour les associations hors commune 

  Gratuité la 1ère année pour les nouveaux habitants 

  Gratuité pour les bénévoles contribuant au fonctionnement de la ludothèque. 

 

 Pour la Bibliothèque Irène FRAIN 

  7,50 € par an 

  Gratuité la 1ère année pour les nouveaux habitants 

  Gratuité pour les bénévoles contribuant au fonctionnement de la bibliothèque. 

 Ces tarifs valent pour une année d’adhésion à ces services, à compter de la date de souscription. 

 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, décide : 

- D’appliquer, à compter du 1er janvier 2019, les dispositions tarifaires exposées ci-dessus concernant 

l’adhésion à la ludothèque et à la bibliothèque municipales. 

 

DÉLIBERATION ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

Reçue en préfecture le 24 janvier 2019 
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6. DL-2019-04 : SPORTS - Convention de soutien au développement du sport vers le haut niveau 

/Erwan BILZ  

Rapporteur : Monsieur Philippe BARRÉ 

Considérant l’article L. 100-2 du Code du Sport, « … les collectivités territoriales … contribuent à la promotion 

et au développement des activités physiques et sportives … L’Etat et les associations et fédérations sportives 

assurent le développement du sport de haut niveau, avec le concours des collectivités territoriales … », 

Considérant que les collectivités territoriales veillent à ce que les sportifs disposent des moyens nécessaires à 

l’épanouissement de leurs performances au plus haut niveau et qu’elles peuvent ainsi, sous réserve qu’un intérêt 

public local le justifie, accorder des aides financières, 

Considérant les résultats sportifs prometteurs d’Erwan BILZ, judoka villebaronnais licencié au club de l’Union 

Judo Touraine Métropole, et en raison de sa participation au rayonnement sportif de la commune, il est proposé 

au Conseil Municipal de lui accorder une aide financière à hauteur de 400 € pour l’année, en vue de faciliter son 

développement sportif et de l’aider dans son évolution vers le haut niveau de compétition.  

Il est nécessaire d’encadrer par une convention les modalités de cette aide ainsi que les engagements du jeune 

sportif à l’égard de la collectivité. 

Après présentation de la convention, 
 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, décide : 

- D’approuver la convention de soutien au développement du sport vers le haut niveau au bénéfice d’Erwan 

BILZ, pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2019 ; 

- D’autoriser Monsieur le Maire à signer la convention ainsi que tout document s’y rapportant. 
 

DÉLIBERATION ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

Reçue en préfecture le 24 janvier 2019 

 

7. DL-2019-05 : ENFANCE JEUNESSE – Multi-accueil/Convention d’aide à l’investissement/Fonds 

Accompagnement Publics et Territoires Enfance/CAF 

Rapporteur : Madame Katia LE PALABE 

Dans le cadre du projet de création d’un espace sensoriel pour les enfants du Multi-accueil, la Caisse 

d’Allocations Familiales (CAF) de Loir-et-Cher a accordé, par décision du 12 novembre dernier de son Conseil 

d’administration, une subvention de 428 €, soit 80% du coût de l’opération. 

La CAF propose la signature d’une convention destinée à préciser la nature et les modalités de l’aide financière, 

ainsi qu’à définir les obligations réciproques qui en résultent. 

Après avoir pris connaissance de la convention, 
 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, décide : 

- D’approuver la convention d’aide à l’investissement avec la CAF relative à la création d’un espace sensoriel 

au Multi-accueil ; 

- D’autoriser Monsieur le Maire à signer la convention ainsi que tout document s’y rapportant. 
 

DÉLIBERATION ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

Reçue en préfecture le 24 janvier 2019 
 

8. DL-2019-06 : PERSONNEL – Education-Jeunesse/Recrutement d’un contractuel 

Rapporteur : Monsieur Philippe MASSON 

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

territoriale, notamment l’article 3, 1°), 

Considérant le départ à la retraite d’un agent chargé de la propreté des locaux, 

Considérant la nécessité de continuer à répondre aux besoins de la collectivité pour l’entretien des bâtiments, 

Dans l’attente de la réorganisation du service entretien, il est proposé au Conseil Municipal de conclure un 

contrat de droit public, à temps non complet (32/35ème), dans le cadre d’un accroissement temporaire d'activités, 

dans les conditions fixées à l'article 3, 1°) de la loi susvisée, pour la période du 1er février 2019 au 31 août 2019.  

 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, décide : 

- D’approuver ce recrutement contractuel ; 

- D’autoriser Monsieur le Maire à signer toutes les pièces afférentes à ces dossiers. 

file:///C:/Users/nCarreau/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.Outlook/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.Outlook/DJ0EQXTT/Docs%20CM/BILZ-CVN%20sportif.pdf
file:///C:/Users/nCarreau/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.Outlook/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.Outlook/DJ0EQXTT/Docs%20CM/CAF-CVN-Aide%20investissement.pdf
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DÉLIBERATION ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

Reçue en préfecture le 24 janvier 2019 

 

9. DL-2019-07 : EMPLOI - Avis sur une demande de dérogation à la règle du repos dominical des 

salariés de Décathlon/Préfecture de Loir-et-Cher 

Rapporteur : Monsieur Philippe MASSON 

L’enseigne Décathlon située Zone commerciale Blois 2 – 2 route de Vendôme à Villebarou, a saisi la Préfecture 

de Loir-et-Cher d’une demande de dérogation à la règle du repos dominical en application des dispositions de 

l’article L. 3132-20 du Code du Travail, pour 20 de ses collaborateurs volontaires, pour le dimanche 3 mars 

2019, afin de procéder au changement de plan de masse du magasin en dehors des heures d’ouverture au public. 

Le nouveau plan de masse du magasin impliquant la réimplantation de 800 mètres linéaires et 288 heures de 

travail évaluées, l’enseigne souhaite procéder aux changements hors période d’ouverture au public afin de 

garantir entre autre les meilleures conditions de sécurité des clients et collaborateurs tout en évitant les pertes 

économiques que pourrait induire une fermeture de magasin plusieurs journées en semaine. 

En application des dispositions du Code du Travail, Monsieur le Préfet de Loir-et-Cher sollicite, par courrier 

reçu le 27 décembre dernier, l’avis du Conseil Municipal sur cette demande de dérogation. 

Dès lors que les collaborateurs sont volontaires pour travailler le dimanche 3 mars 2019 et qu’ils bénéficieront 

bien de dispositions sociales prévues pour travail le dimanche, dans le respect de l’accord de l’entreprise et 

conformément au Code du Travail, 

 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, décide : 

- D’émettre un avis favorable à la demande de dérogation à la règle du repos dominical pour 20 des 

collaborateurs de l’enseigne Décathlon de Villebarou, pour le dimanche 3 mars 2019. 

 

DÉLIBERATION ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

Reçue en préfecture le 24 janvier 2019 

 

10. DL-2019-08 : EMPLOI - Avis sur une demande de dérogation à la règle du repos dominical d’une 

salariée de Mondelez Internationnal/Préfecture de Loir-et-Cher 

Rapporteur : Monsieur Philippe MASSON 

La société Mondelez Internationnal située 2 rue de la Garbotière à Villebarou, a saisi la Préfecture de Loir-et-

Cher d’une demande de dérogation à la règle du repos dominical en application des dispositions de l’article L. 

3132-20 du Code du Travail, pour une de ses salariées volontaires, pour le dimanche 17 février 2019. Cette 

demande de dérogation intervient aux fins de la mise en place et du déploiement de leurs systèmes 

d’applications informatiques dont les opérations et la vérification des processus de fonctionnement ne peuvent 

se réaliser que lorsque l’entreprise n’est pas en activité ; la collaboratrice procèdera à ces opérations depuis son 

domicile.  

En application des dispositions du Code du Travail, Monsieur le Préfet de Loir-et-Cher sollicite, par courrier 

reçu le 15 janvier dernier, l’avis du Conseil Municipal sur cette demande de dérogation. 

Dès lors que la collaboratrice est volontaire pour travailler le dimanche 17 février 2019 et qu’elle bénéficiera 

des dispositions sociales prévues pour travail le dimanche, dans le respect de la convention collective nationale 

et conformément au Code du Travail, 

 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, décide : 

- D’émettre un avis favorable à la demande de dérogation à la règle du repos dominical pour une collaboratrice 

de la société Mondelez Internationnal de Villebarou, pour le dimanche 17 février 2019. 

 

DÉLIBERATION ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

Reçue en préfecture le 24 janvier 2019 

 

Madame Armelle MASSON rejoint l’assemblée en cours de séance du Conseil Municipal après le vote de cette 

dernière délibération. 

file:///C:/Users/nCarreau/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.Outlook/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.Outlook/DJ0EQXTT/Prépa%20CM/PREF-LE-DECATHLON-20181227.pdf
file:///C:/Users/nCarreau/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.Outlook/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.Outlook/DJ0EQXTT/Prépa%20CM/PREF-LE%20MONDELEZ-20190115.pdf
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11. Rapports de la Communauté d’Agglomération de Blois et des instances intercommunales 

11.1. Conseil communautaire du 8 décembre 2018 

Rapporteur : Monsieur Philippe MASSON 

Monsieur Philippe MASSON, Maire, rapporte les délibérations intéressant la commune de Villebarou : 

 L’attribution de la compensation définitive 2018 à hauteur de 1 124 058 € pour Villebarou ; 

 La fixation de la contribution Eaux pluviales pour l’exercice 2018 à hauteur de 4 649 € pour Villebarou ; 

 L’adoption du calendrier 2019 des ouvertures dominicales des commerces de détail communs aux communes 

de Blois, Vineuil, St Gervais la Forêt, La Chaussée St Victor et Villebarou : 1er dimanche des soldes d’hiver et 

d’été, 5 dimanches de décembre 2019 ; dates auxquelles s’ajoute le 1er septembre 2019, au choix de la 

commune ; 

 La définition de l’intérêt communautaire en matière de politique locale du commerce et soutien aux activités 

commerciales d’intérêt communautaire, en application de la loi NOTRe. 

11.2. Rapports des commissions diverses et instances intercommunales 

 Commission Solidarité intercommunale Rapporteur : Madame Martine VESIN 

Le 18 décembre 2018, a eu lieu une commission sur la mission d’élaboration et de rédaction du plan partenarial 

de gestion de la demande en logement social et d’information aux demandeurs. Madame Martine VESIN, 

Adjointe au Maire, fait savoir que l’ensemble des documents est disponible auprès de Madame MOURA pour 

consultation. 

 

12. Rapports des compétences communales 

12.1. AFFAIRES GÉNÉRALES Rapporteur : Monsieur Thierry BIGOT 

12.1.1. Recensement de la population 2019 du 17 janvier 2019 au 16 février 2019 

Monsieur Thierry BIGOT, Adjoint au Maire, rappelle que depuis le 17 janvier, cinq personnes procèdent au 

recensement de la population, et ce jusqu’au 16 février.  

12.2. URBANISME Rapporteur : Madame Laurence BUCCELLI 

12.2.1. ZAC des Mézières/Réunion publique le jeudi 7 février 2019 à 20h 

Madame Laurence BUCCELLI, Adjointe au Maire, annonce qu’une réunion publique de présentation de la ZAC 

des Mézières se déroulera le jeudi 7 février à 20h à la salle des fêtes Raymond BILLAULT. S’en suivra la 

commercialisation des terrains par l’aménageur NEXITY. 

12.2.2. Déclaration d’intention d’aliéner 

Le Droit de Préemption Urbain n’est pas exercé par la commune pour les biens suivants situés sur son territoire, 

et qui ont fait l’objet d’une Déclaration d’Intention d’Aliéner : 

- Bâti sur terrain propre d’environ 272 m² situé 1 impasse Faubert, cadastré AW n°165 ; 

- Bâti sur terrain propre d’environ 13 484 m² situé 15 rue de la Gare, cadastré AO n°116 et 118 ; 

- Bâti sur terrain propre d’environ 613m² situé 2 impasse du Genêt, cadastré AR n°110 ; 

- Non bâti sur terrain propre d’environ 959m² situé 14 rue des Perrières, cadastré AS 336 ; 

- Non bâti sur terrain propre d’environ 942m² situé 31 rue des Laurières, cadastré AP 370 ; 

- Non bâti sur terrain propre d’environ 911m² situé Les Fosses Molles, cadastré AT 253 ; 

- Non bâti sur terrain propre d’environ 1 173m² situé 34 rue de l’Abbaye, cadastré AV 197 ; 

12.3. VOIRIE ET RÉSEAUX Rapporteur : Madame Laurence BUCCELLI 

12.3.1. Opération de changements de fréquences de la TNT le 29 janvier 2019/AFNR 

Madame Laurence BUCCELLI, Adjointe au Maire, rappelle que des travaux des services audiovisuels le 29 

janvier prochain pourront nécessiter de procéder à une recherche de chaines sur les téléviseurs pour continuer à 

recevoir l’intégralité des programmes de la TNT. Toutes les informations utiles sont disponibles sur 

www.villebarou.fr. 

12.3.2. Travaux d’aménagement de sécurité routière 

Monsieur Jérôme ARNOULT, Conseiller Municipal, indique que les travaux d’aménagement de sécurité se 

poursuivent à l’intersection du Chemin de Lavardin et de la rue des Carrés. Bientôt seront réalisés les marquages 

au sol sur certains plateaux, les trottoirs rue de la Chaussée, et les enrobés. 

http://www.villebarou.fr/
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12.4 AFFAIRES SOCIALES Rapporteur : Monsieur Mario CREUZET 

12.4.1. Bilan d’activité 2017/CIAS 

Au titre de ce bilan, Monsieur Mario CREUZET, Adjoint au Maire, rapporte 38 entretiens réalisés, 15 personnes 

différentes reçues, et 968 € montant d’aides accordées pour la commune de Villebarou. 

12.5. VIE DU TERRITOIRE Rapporteur : Madame Martine VESIN 

12.5.1. Concours des maisons fleuries et illuminations de Noël 2018/Bilan 

Madame Martine VESIN, Adjointe au Maire, annonce que 2 nouvelles illuminations « Joyeuses Fêtes » ont été 

installées à l’entrée du village, rue Maurice Pasquier. 

Elle indique ensuite que 4 lauréats au concours des maisons illuminées, et 5 au concours des maisons fleuries, se 

sont vus remettre une composition fleurie offerte par Jardiland, un diplôme et accompagné d’un bon d’achat de 

15€ à valoir chez cette même enseigne offerts par la municipalité. 

12.5.2. Repas des bénévoles le vendredi 7 décembre 2018/Bilan 

Madame Christine EPIAIS, Conseillère Municipale, rappelle qu’un repas a été offert aux bénévoles à 

l’Embarcadère, au cours duquel chacun d’eux  s’est vu offrir en fin de repas un chocolat Max Vauché. Lors de 

cette soirée, les 3 bénévoles qui avaient fait part de leur décision d’arrêter, ont été mises à l’honneur et ont reçu 

en remerciement de leur dévouement un bouquet de fleur. Il s’agit de Mesdames Suzanne MENON, bénévole 

depuis 2005, Jacqueline BILLET, depuis 2006, et de Françoise BIONDETTI, depuis 2004. 

12.5.3. Bibliothèque/Animation dans le cadre de Noël en Fête du samedi 15 décembre 2019 

Dans le cadre de Noël en Fête, la bibliothèque a proposé la visite virtuelle et imaginaire d’un Paris envahi par la 

nature et des animaux, rapporte Madame Christine EPIAIS, Conseillère Municipale. Elle précise que 

l’expérience pourra être renouvelée mais qu’il faudra accentuer la communication sur l’évènement. 

12.5.4. Bibliothèque/Journée contes aux écoles maternelle et élémentaire du vendredi 21 décembre 

2018/Bilan 

Madame Christine EPIAIS, Conseillère Municipale, dresse le bilan de la journée contes aux écoles : Annie 

BRAULT THERY a conté différentes et belles histoires pendant quelques heures devant un jeune public 

conquis et participatif. Elle précise que pour un meilleur confort de tous, l’évènement pourrait être organisé en 2 

demi-journées. 

12.5.5. Bibliothèque/Concours de masques en février-mars 2019 

Cette année, la bibliothèque lance en février-mars un concours de masques ou décoration de masques sur le 

thème du carnaval, annonce Madame Christine EPIAIS, Conseillère Municipale. 

12.5.6. Bibliothèque/Projet d’exposition « L’école d’autrefois » 

Madame Christine EPIAIS, Conseillère Municipale, fait savoir qu’une exposition sur le thème de l’école 

d’autrefois sera installée en mairie avec l’aide des bénévoles et qu’un appel à la population sera lancé pour 

collecter objets, images, photos… 

12.6. AFFAIRES SCOLAIRES Rapporteur : Madame Katia LE PALABE 

12.6.1. Ecole maternelle/Spectacle le 14 décembre et goûter le 21 décembre 2018/Bilan 

Madame Katia LE PALABE, Adjointe au Maire, rapporte que le spectacle de Noël du 14 décembre offert aux 

enfants de l’école maternelle a été majoritairement apprécié de tous.  

Par ailleurs, lors du goûter de Noël du 21 décembre, les enfants de l’école maternelle ont reçu de la 

municipalité, un goûter et un Père Noël en chocolat.  

12.7. ENFANCE JEUNESSE Rapporteur : Madame Katia LE PALABE 

12.7.1. Noël en Fête du samedi 15 décembre 2018/Bilan 

Madame Katia LE PALABE, Adjointe au Maire, rapporte une fréquentation importante de cette manifestation 

festive et conviviale qui s’est déroulée pour la 1ère fois en même temps que le marché de Noël. Elle annonce 

ensuite les coûts financiers générés par les différentes animations de cette manifestation : 400€ de location Light 

Chaser, 736€ de location de piste de luge, 740€ de location de laser game, 640€ de location de Légo géant. 

12.7.2. Multi-accueil et RAM/Spectacle de Noël des 19 et 20 décembre 2018/Bilan 

Madame Katia LE PALABE, Adjointe au Maire, indique que l’émerveillement était au rendez-vous pour ces 2 

matinées de représentation de la compagnie « Fais pas ci fais pas ça » avec le spectacle intitulé « le grand sapin 

blanc ». Elle indique que 47 personnes ont assisté à la représentation pour le multi-accueil, 30 adultes et 61 
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enfants pour le RAM. Le spectacle a été apprécié, un Père Noël en chocolat a été offert aux enfants, et des cartes 

avec photo des enfants aux assistantes maternelles ou parents. Le coût du spectacle s’est élevé à 2 fois 600€. 

12.7.3. Repas de Noël du jeudi 20 décembre 2018/Bilan 

Selon Madame Katia LE PALABE, Adjointe au Maire, le repas de Noël du jeudi 20 décembre a réuni 140 

enfants de l’école élémentaire à la salle des fêtes, et 80 enfants de l’école maternelle au restaurant scolaire. Le 

repas et l’après-midi ont été rythmés par une activité musicale sur le thème de la fureur de Noël. 

12.7.4. ALSH et Salle des Jeunes/Activités des vacances de Noël 2018/Bilan 

Dans un premier temps, Madame Katia LE PALABE, Adjointe au Maire, dresse le bilan des vacances de Noël 

de l’ALSH : 61 enfant de – de 6 ans et 51 enfants de + de 6 ans, une sortie à Youpi Mom’ pour un coût de 

262,50€ auxquels s’ajoutent 434,50€ de transports. Ont été organisés des ateliers créatifs, des expériences 

scientifiques et des jeux sportifs. 

Dans un second temps, Madame Katia LE PALABE, Adjointe au Maire dresse le bilan de la salle des jeunes : 

avec une fréquentation d’environ 21 à 38 jeunes par jours. Elle précise que la sortie In Zi Air a coûté 270€ pour 

16 jeunes, et que la soirée raclette a été très appréciée par 17 jeunes. 

12.7.5. ALSH et Salle des Jeunes/Programme des vacances de février 2019 

Malgré que les programmes des vacances de février soient en cours de finalisation, Madame Katia LE 

PALABE, Adjointe au Maire, a cependant pu annoncer les sorties suivantes :  

- Pour l’ALSH King Paradise pour les 3/6 ans, Laser Lander pour les 7/11 ans, 

- Pour la Salle des Jeunes Center Parcs, des activités reportage radio, atelier beauté, jeux handi sport et 

badminton en nocturne. 

12.7.6. Conseil des Jeunes/Boum du samedi 19 janvier 2019/Bilan 

Madame Laurence DESROCHES, Conseillère Municipale, revient sur la 1ère boum organisée à la Maison de 

l’Enfance par le Conseil des Jeunes pour les adolescents âgés de 13 à 17 ans, avec une fréquentation de 63 

jeunes. Les jeunes et leurs parents ont apprécié la soirée. 

 

12.8. MARCHÉS Rapporteur : Monsieur Dominique POIRRIER 

12.8.1. Marché de Noël du samedi 15 décembre 2018/Bilan 

Monsieur Dominique POIRRIER, Conseiller Municipal délégué au marché, présente une rétrospective en image 

du marché de Noël.  

 

12.9. PERSONNEL Rapporteur : Monsieur Philippe MASSON 

12.9.1. Arrivée d’un nouvel agent au pôle Infrastructure et patrimoine le 7 janvier 2019 

Monsieur le Maire fait part de la prise de fonction d’Alain DOUSSET, remplaçant d’Éric FERRAND. 

 

12.10. DÉMOCRATIE PARTICIPATIVE  

12.10.1. Comité consultatifs 

12.10.1.1. Nature et Environnement/Réflexion en cours  

Rapporteur : Monsieur Dominique POIRRIER 

Monsieur Dominique POIRRIER, Président de cette instance, indique que le comité consultatif travaille en 

étroite collaboration avec le Conseil des Sages pour l’embellissement de la commune. Des projets sont en cours 

de réflexion. 

12.10.1.2. Innovation sociale/Réflexion en cours  

Rapporteur : Madame Violette RICTER 

Madame Violette RICTER, Présidente de ce comité consultatif, dresse le bilan de l’année 2018 : repas des aînés, 

distribution des paniers, sondage pour un après-midi jeux/goûter, avant les projets à venir : proposition de 

distribution des paniers en mairie, repas des aînés, décoration de la salle, carte du menu, révision du code de la 

route, conférence Humanitude, sorties. 
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12.10.1.3. Déplacements et sécurité routière 

Rapporteur : Monsieur Michel COUPPÉ 

Monsieur Michel COUPPÉ, Président de ce comité consultatif, indique que Monsieur Jérôme ARNOULT, 

Conseiller Municipal, a présenté précédemment les réflexions menées sur la commune. 

12.10.2. Conseil des Sages/Réflexion en cours 

Rapporteur : Madame Violette RICTER 

Madame Violette RICTER, Conseillère Municipale, expose différents questionnements menés par le Conseil 

des Sages : travaux sur la commune, cahier de doléances, boîte à livres, remise à niveau du code de la route, 

nettoyage de la façade de la mairie, etc… 

12.10.3. Conseil des Jeunes/Réflexion en cours 

Rapporteur : Madame Laurence DESROCHES 

Madame Laurence DESROCHES, Conseillère Municipale, rappelle les faits marquant de l’année 2018 : projet 

boum, parc de jeux, site internet du Conseil des Jeunes. 

12.10.4. Cercle des bénévoles/Réflexion en cours 

Rapporteur : Madame Christine EPIAIS 

En tant que porte-parole des bénévoles, Madame Christine EPIAIS, Conseillère Municipale, indique que la 

commune peut compter sur 29 bénévoles : 22 à la bibliothèque, 3 à la ludothèque, 3 à l’accompagnement 

scolaire et 1 bénévole au service de la population, ce qui représente 1500 heures de bénévolat. Le projet 

principal de cette année sera la réhabilitation de l’ancienne cabine téléphonique de la commune en boîte à livres. 

 

 

13. Informations diverses 

Rapporteur : Monsieur Philippe MASSON 

13.1.1. Cérémonie des vœux à la population du dimanche 13 janvier 2019/Bilan 

Monsieur Philippe MASSON, Maire, dresse un bilan positif sur la cérémonie des vœux. 

13.1.2. Divers 

Monsieur Jérôme ARNOULT, Conseiller Municipal, indique que le bulletin municipal est en cours de 

finalisation. 

 

 

 

Tous les exposés et informations de l’ordre du jour de ce Conseil Municipal étant épuisés, Monsieur le Maire 

déclare la séance close. 

 

* * * * * * * * 

 

La séance a été levée à vingt et une heures cinquante. 

 

* * * * * * * * 

 

Délibéré en séance, les jours et an susdits. 

 

 

 

* * * * * * * * 

 

PROCHAIN CONSEIL MUNICIPAL LE LUNDI 4 MARS 2019 

 

* * * * * * * * * 


