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CONSEIL MUNICIPAL DE VILLEBAROU 

PROCES-VERBAL DE LA SEANCE ORDINAIRE 

DU LUNDI 20 MAI 2019 

 

 

 

 
Nombre de conseillers en exercice : 23 

 

L’an deux mille dix-neuf, le lundi vingt mai à vingt heures, 

 

Le Conseil Municipal de la commune de Villebarou, dûment convoqué par courriel en date du seize mai 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° 2019-14 à 2019-24 

DELIBERATIONS N° 2019-58 à 2019-68 

 
Membres titulaires présents :  

MASSON Philippe, BIGOT Thierry, BUCCELLI Laurence, CREUZET Mario, 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, 

BÉDU Jean-Sébastien, ÉPIAIS Christine, GILLET Paul, PETIT Perrine.  

 

 

 

 

Conseillers absents excusés :    VESIN Martine, KERGROACH Samuel et MASSON Armelle 

 

 

 

Conseiller ayant donné pouvoir :  VESIN Martine à ÉPIAIS Christine, 

    MASSON Armelle à MESRINE Christine, 

 

     

 

 

LE PALABE Katia 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 mercredi 3 avril 2019 

Rapporteur : Monsieur Philippe MASSON 

Le Conseil Municipal approuve à l’unanimité le compte-rendu de la séance du 4 mars 2019. 

 

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. BATIMENTS Rapporteur : Monsieur Thierry BIGOT 

2.1.1. DE-2019-14 : Construction d’une Maison des Jeunes/Avenant n°1 au marché de maîtrise 

d’œuvre/BD ATELIER D’ARCHITECTURE 

Objet de la décision : Fixation du forfait définitif de rémunération du maître d’œuvre suite à 

l’augmentation de l’estimation des travaux. 
Prestataire : BD ATELIER D’ARCHITECTURE – 37 000 Tours 

Pour la somme de 42 756,91 € HT, soit 51 308,29 € TTC 

 

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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2.1.2. DE-2019-22 : Rénovation de façades d’un ouvrage d’art et d’un bâtiment communal/Lot 

n°1 : Travaux de rénovation, réfection et préparation de supports/RESINA SA 

Objet de la décision : Attribution du marché de rénovation des murs extérieurs du château d’eau et du pignon 

Est de la salle des fêtes, aux conditions suivantes :  
 

SALLE DES FÊTES    

INTITULE QUANTITE PRIX EN € HT 

Prestations générales chantier 1 unité 2 273,58 

Préparation du support 1 unité 1 807,53 

Mise en peinture 1 unité 1 318,05 

Moyennant la somme de 5 399,16€ HT soit 6 478,99€ TTC ; 

 

CHATEAU D’EAU   

Prestations générales chantier   1 unité 3 871,22 

Préparation support vertical 1 unité 60 735,22 

Préparation support dôme 1 unité 2 770,90 

Mise en peinture/enduits 1 unité 15 570,40 

Mise en place de l’étanchéité 1 unité 4 971,97 

Remplacement des 

menuiseries  
6 unités 8 927,70 

Etanchéité de la bâtisse située 

au pied du château d’eau 
1 unité 2 011,00 

Clôture du chantier 1 unité 299,12 

Moyennant la somme de 99 157,53€ HT soit 118 989,04€ TTC ; 
  

Soit la somme totale de 104 556,69€ HT et 125 468,03€ TTC. 
 

Prestataire : société  RESINA SA - 77165 SAINT-SOUPPLETS 

 

Monsieur Thierry BIGOT, Adjoint au Maire, informe que le lot n°2 « réalisation de fresques peintes et logos » a 

été déclaré sans suite. 

 

2.1.3. DE-2019-23 : Création d’un parking/SERVA TP 

Objet de la décision : Création de stationnement sur une parcelle communale située à proximité de l’église, de 

l’école maternelle, de la Maison des Associations, …, 

Prestataire : SERVA TP - 41700 COUR-CHEVERNY Pour la somme de 9 395€ HT, soit 11 274€ TTC 

2.2. MANIFESTATIONS Rapporteur : Monsieur Philippe BARRÉ 

2.2.1. DE-2019-15 : Festival « Les Pieds dans le Do » le samedi 15 juin 2019/Contrat de cession du 

droit d’exploitation du groupe MARACUJAH/LA MÊME PROD 

Objet de la décision : Contrat de cession de droit pour le concert de MARACUJAH  

Prestataire : LA MÊME PROD – 35500 VITRÉ     Pour la somme nette de 2 000 € 

 

2.2.2. DE-2019-16 : Festival « Les Pieds dans le Do » le samedi 15 juin 2019 /Contrat de cession de 

l’artiste MIRQ/SUR LE FIL 

Objet de la décision : Contrat de cession pour un concert de MIRQ 

Prestataire : Association SUR LE FIL – 41350 HUISSEAU SUR COSSON          Pour la somme nette de 300 € 

 

2.2.3. DE-2019-17 : Festival « Les Pieds dans le Do » le samedi 15 juin 2019 /Prestation 

concert/MYSTERIOUS Rock Band 

Objet de la décision : Prestation concert du groupe MYSTERIOUS 

Prestataire : MYSTERIOUS Rock Band – 41500 MER Pour la somme nette de 500 € 

 

2.2.4. DE-2019-18 : Festival « Les Pieds dans le Do » le samedi 15 juin 2019 /Prestation de l’artiste 

Crys NAMMOUR/HUSHH MUSIC 

Objet de la décision : Prestation concert de Crys NAMMOUR 

Prestataire : HUSHH MUSIC – 94500 CHAMPIGNY Pour la somme nette de 1 500 € 
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2.2.5. DE-2019-19 : Festival « Les Pieds dans le Do » le samedi 15 juin 2019 /Prestation 

concert/S.C.A.M. (Sortie Contre Avis Médical) 

Objet de la décision : Prestation concert du groupe S.CA.M. 

Prestataire : Association S.C.A.M. – 41000 BLOIS Pour la somme de nette de 300 € 

 

2.2.6. DE-2019-20 : Festival « Les Pieds dans le Do » le samedi 15 juin 2019 /Prestation de l’artiste 

Mathis POULIN/PLN-PROD 

Objet de la décision : Prestation chantée de Mathis POULIN 

Prestataire : PLN-PROD - 41350 SAINT CLAUDE DE DIRAY Pour la somme nette de 400 € 

 

2.2.7. DE-2019-21 : Festival « Les Pieds dans le Do » le samedi 15 juin 2019/Contrat de cession des 

artistes CO & JANE & GAUMAR/MEGASTARS 

Objet de la décision : Contrat de cession pour le concert de CO & JANE & GAUMAR 

Prestataire : MEGASTARS - 77100 MEAUX          Pour la somme totale de 5 500 € HT, soit 5 802.50 € TTC 

2.3. ENFANCE JEUNESSE Rapporteur : Madame Katia LE PALABE 

2.3.1. DE-2019-24 : Restaurant scolaire/Contrat de prestation de service pour l'entretien du bac à 

graisse, canalisations et siphons/SUEZ R&V OSIS OUEST 

Objet de la décision : Contrat de service pour le bon fonctionnement du restaurant scolaire municipal, d’une 

durée d’un an à compter du 15 mai 2019, comprenant : 

- Le pompage et le nettoyage du bac à graisse deux fois par an :  

Pour la somme de 297,00 € HT par intervention, soit 594,00 € HT par an ;  

- Le nettoyage des canalisations en amont et en aval du bac à graisse deux fois par an : 

Pour la somme de 163,86 € HT par intervention, soit 327,72 € HT par an ; 

- Le nettoyage du réseau cuisine incluant les siphons et la canalisation principale reliant le bac à graisse, à 

raison d’une fois par an, 

Pour la somme de 260,19 € HT par an ; 

Prestataire : SUEZ R&V OSIS OUEST - 37300 Joué-Lès-Tours 

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

3. DL-2019-58 : FINANCES – Suppression de la surtaxe Eau 

Rapporteur : Madame Laurence BUCCELLI 

Vu la délibération n° DL-2018-105 du 3 décembre 2018 maintenant le montant de la surtaxe Eau à 0,6971 € HT 

le m3 pour 2019, 

Considérant le très bon état général du réseau de distribution, 

Dans la perspective du transfert de la compétence eau potable à l’intercommunalité au 1er janvier 2020 au titre 

de la loi NOTRe, 

Il est proposé au Conseil Municipal de ne pas continuer à provisionner davantage le budget annexe « Adduction 

d’eau potable », 
 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, décide : 

- D’annuler la décision prise par délibération n° DL-2018-105 du 3 décembre 2018, 

- De supprimer en totalité la surtaxe Eau précédemment mise en œuvre par la commune. 

- De préciser que ces nouvelles modalités sont applicables à compter des consommations d’eau relevées depuis 

octobre 2018. 
 

DÉLIBERATION ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ - Reçue en préfecture le 21 mai 2019 
 

Madame Laurence BUCCELLI, Adjointe au Maire, indique que sur la base d’une consommation moyenne d’un 

foyer de 120m3, cela représentera une économie de 83€ sur la facture annuelle. 

 

4. DL-2019-59 : VOIRIE ET RESEAUX/Avenant n°1 au marché d’aménagements de sécurité sur 

diverses voiries communales/COLAS  

Rapporteur : Madame Laurence BUCCELLI 

Considérant la délibération n°DL-2018-83 du 10 septembre 2018 attribuant à la société COLAS située à La 

Chaussée-Saint-Victor le marché de travaux relatif aux aménagements de sécurité de diverses voiries 

communales aux coûts alors estimés à 225 091,73€ HT, soit 270 110,08 TTC ; 
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En cours d’exécution de ce marché, des travaux non prévus ont été engendrés pour un montant de 

18 924,50 € HT, soit 22 709,40€ TTC, pour les secteurs suivants :  

- Chemin de Lavardin ; 

- Rue des Chaumettes ; 

- Rue de la Croix Collinet ; 

- Allée du Parc. 

 

Après présentation de l’avenant n°1 destiné à prendre en considération ces modifications, 

 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, décide :  

- D’approuver l’avenant n°1 au marché d’aménagements de sécurité sur diverses voiries communales ; 

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

 

DÉLIBERATION ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ - Reçue en préfecture le 21 mai 2019 

 

5. DL-2019-60 : MANIFESTATIONS/Tarifs du Festival de Magie 2019 

Rapporteur : Madame Christine EPIAIS 

Les 4, 5, 6 octobre 2019, la municipalité organise à la salle des fêtes Raymond BILLAULT, la 4ème édition du 

Festival de Magie comprenant des représentations et des ateliers destinés aux enfants. 

Il est proposé d’établir les tarifs du Festival de Magie 2019 comme suit : 

- Tarif Entrée Gala : 

o Adulte :   16 euros 

o Enfant jusqu’à 12 ans : 10 euros 

- Tarif Atelier Magie pour enfants : 

o Tarif :    5 euros 

 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, décide : 

- D’approuver les tarifs du festival 2019 exposés,  

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

 

DÉLIBERATION ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ - Reçue en préfecture le 21 mai 2019 

 

Les ateliers destinés aux enfants auront lieu le dimanche matin, indique Madame Christine EPIAIS, Conseillère 

Municipale. 

 

6. DL-2019-61 : VIE DU TERRITOIRE – Nouvelle Charte des Bénévoles 

Rapporteur : Madame Christine EPIAIS 

Considérant qu’il est opportun de modifier la Charte du Cercle des Bénévoles approuvée par délibération 

n° DL-2015-04 du 19 janvier 2015 afin qu’elle soit plus en adéquation avec les attentes et aspirations des 

bénévoles et des besoins de la municipalité, 

Il est rappelé que la Charte des bénévoles a pour finalité de formaliser la collaboration des bénévoles avec la 

commune et qu’elle confère à son signataire le statut de bénévole tout en permettant à la commune de garantir la 

qualité du service public par le respect de règles communes. 

Après présentation de la nouvelle Charte du Cercle des Bénévoles, 

 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, décide :  

- D’approuver la nouvelle Charte des Bénévoles annexée à la présente délibération ; 

- D’autoriser Monsieur le Maire et son représentant à la signer. 

 

DÉLIBERATION ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ - Reçue en préfecture le 21 mai 2019 

 

Madame Christine EPIAIS, Conseillère Municipale, sur la demande de Monsieur Philippe MASSON, Maire, 

précise que le document a été simplifié et laisse l’opportunité aux bénévoles de se désengager à tout moment. 

 

file:///C:/Users/ethillier/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.Outlook/4W5YDEG7/Prépa%20CM/Charte%20des%20bénévoles%20V3.doc
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7. DL-2019-62 : SPORTS/Subvention 2019 Parcours du Cœur suite à la Villebarou Color Run du 28 

avril/Cœur et Santé 

Rapporteur : Monsieur Philippe BARRE 

Le dimanche 28 avril 2019, sous l'égide de la Fédération Française de Cardiologie, la commune de Villebarou a 

organisé une course colorée « Villebarou Color Run » dans le cadre du Parcours du Cœur 2019 afin de récolter 

des fonds pour contribuer au financement de la recherche sur les maladies cardio-vasculaires. 

Il est proposé au Conseil Municipal de verser à l’association Cœur et Santé au profit de la Fédération Française 

de Cardiologie, une subvention de 500 € correspondant à une partie des recettes enregistrées lors de cette 

manifestation. 
 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré,  

- Décide d’attribuer au titre du Parcours du Cœur 2019, la somme de 500 € au profit de la Fédération Française 

de Cardiologie ; 

- Décide en conséquence de procéder aux inscriptions budgétaires. 
 

DÉLIBERATION ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ - Reçue en préfecture le 21 mai 2019 
 

Monsieur Philippe MASSON, Maire, rappelle que le montant de la subvention, relatif à la recette de la 

manifestation, était de 400€ en 2018, et 500€ en 2017.  

Le montant de la recette restant est versé sur le budget général de la commune, indique Monsieur Philippe 

BARRÉ, Adjoint au Maire.  
 

8. DL-2019-63 : ENFANCE JEUNESSE – Salle des Jeunes/Tarifs du camp Aventure du 29 juillet au 2 

août 2019 

Rapporteur : Madame Katia LE PALABE 

La Salle des Jeunes organise du 29 juillet au 2 août 2019, pour ses adhérents, un séjour Aventure itinérant. 

Des tarifs variables sont proposés en fonction des quotients familiaux : 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, décide : 

- D’approuver les tarifs exposés pour ce séjour Aventure. 
 

DÉLIBERATION ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ - Reçue en préfecture le 21 mai 2019 
 

9. DL-2019-64 : ENFANCE JEUNESSE – Salle des Jeunes/Convention de partenariat concernant La 

Fabrique /Ville Blois 

Rapporteur : Madame Katia LE PALABE 

Considérant que le service jeunesse de la Ville de Blois propose de mettre à disposition de la Salle des Jeunes de 

Villebarou des salles d'activités de la Fabrique à Blois, ainsi que du matériel, dans le cadre notamment de la 

pratique de la danse mais également de toute autre activité permettant le croisement des publics qui serait 

préparée conjointement entre le service jeunesse et la Salle des Jeunes de Villebarou, 

Considérant que dans le cadre de ce partenariat, il convient de contractualiser les modalités d’utilisation des 

lieux et matériels mis à disposition, 

Après présentation de la convention de partenariat relative à La Fabrique, 
 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, décide : 

- D’approuver cette convention de partenariat entre la Ville de Blois et la commune de Villebarou, 

- D’autoriser Monsieur le Maire ou son représentant à signer la convention annexée à la présente délibération ou 

tout document se reportant à ce partenariat. 

 

DÉLIBERATION ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ - Reçue en préfecture le 21 mai 2019 

 Tarifs 

Tranches selon quotients familiaux « Commune » « Hors Commune » 

1ère tranche :     inférieur à      700,00 € 125,00 € 205,00 € 

2ème tranche : de 700,00 € à    900,00 € 145,00 € 
225,00 € 

3ème tranche : de 900,01 € à 1 530,00 € 165,00 € 

4ème tranche :    supérieur à  1 530,00 € 185,00 € 245,00 € 
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10. DL-2019-65 : SECURITE PREVENTION-Stratégie Territoriale de Sécurité et de Prévention de la 

Délinquance – Signature du document cadre 

Rapporteur : Monsieur Philippe MASSON 

L'élaboration de la Stratégie Territoriale de Sécurité et de Prévention de la Délinquance (STSPD) répond à une 

volonté politique locale forte de rénover la politique de prévention de la délinquance et de sécurité sur le 

territoire. 

La STSPD est le document de référence qui déterminera pour la période 2019-2022 les priorités d'actions ainsi 

que les réponses opérationnelles et ciblées pour remédier aux problématiques observées. 

Elle se fonde sur un diagnostic qui a permis de faire un état de la sécurité sur le territoire, d'établir un bilan des 

actions mises en place dans le cadre de la Stratégie précédente, de valider les outils opérationnels et d'évaluer les 

partenariats établis lors des actions de prévention. 

Il s'agit dès lors de mettre en œuvre un dispositif de partenariat dynamique, adapté aux spécificités locales et 

devant s'appuyer sur un programme d'actions assorti d'échéances de réalisation pour une plus grande 

opérationnalité et une meilleure efficacité sur le terrain. 

 

La STSPD élaborée pour une durée de trois ans reposera sur les trois axes prioritaires suivants :  

- la prévention des mineurs qui s'organise autour de la prévention des addictions, le mineur et la loi, lutte contre 

le harcèlement scolaire et la prévention sur la vie affective et sexuelle. 

- la prévention des violences intrafamiliales dont les objectifs sont d'améliorer la prise en charge des victimes de 

violences conjugales, de renforcer le partenariat avec les différentes structures œuvrant en la matière et de 

mener une politique de prévention auprès des scolaires notamment en travaillant sur l'égalité hommes / 

femmes afin de déconstruire les stéréotypes sexistes existants. 

- la prévention et le cadre de vie : il s'agit de lutter contre les incivilités du quotidien en construisant des 

partenariats solides afin de permettre aux habitants de la cité d'adopter un comportement citoyen sur l'espace 

public et en matière de prévention routière. L'idée étant de réinvestir positivement l'espace public et diminuer 

ainsi le sentiment d'insécurité. 

 

Il est proposé au conseil municipal de bien vouloir :  

- Adopter le document cadre relatif à la mise en place de la  Stratégie Territoriale de Sécurité et de Prévention de 

la Délinquance ; 

- Autoriser Monsieur le Maire ou son représentant à signer le document relatif à la mise en place de la Stratégie 

Territoriale de Sécurité et de Prévention de la Délinquance. 

 

DÉLIBERATION ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ - Reçue en préfecture le 21 mai 2019 

 

11. DL-2019-66 : PERSONNEL - Pôle Education Jeunesse/Rémunération des animateurs en stage 

pratique BAFA 

Rapporteur : Monsieur Philippe MASSON 

Il est rappelé aux membres du Conseil Municipal la délibération du 4 décembre 2017 décidant le recrutement, 

en fonction des besoins du Pôle Education Jeunesse, de personnel saisonnier sous Contrat d’Engagement 

Educatif pour le fonctionnement de l’Accueil de Loisirs et de la Salle des Jeunes. 

La formation du métier d’animateur saisonnier, dispensée par plusieurs organismes, comporte 2 sessions 

théoriques, et une session pratique pour un coût total d’environ 1 025,00 €. 

La session pratique, qui peut s’effectuer au sein de la collectivité, représente 14 jours d’animation. La 

responsabilité des stagiaires est similaire à celle de l’animateur breveté. 

Aussi, compte tenu du travail effectué et du coût important de cette formation, à la charge de l’agent, il est 

proposé de verser, aux animateurs stagiaires, effectuant leur stage pratique au sein de notre Accueil de Loisirs 

et/ou de notre Salle Des Jeunes, une somme forfaitaire représentant 3 journées au taux journalier de 75 €, congés 

payés en sus, taux identique à celui appliqué, pour les Contrats d’Engagement Educatif. 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, décide : 

- D’octroyer, aux stagiaires, à l’issu de leur stage pratique de 14 jours, une somme forfaitaire représentant 3 

journées au taux journalier de 75 €, congés payés en sus. 

- D’autoriser Monsieur le Maire à signer toute pièce se rapportant à ce dossier. 

 

DÉLIBERATION ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ - Reçue en préfecture le 21 mai 2019 
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12. DL-2019-67 : PERSONNEL - Pôle infrastructures et Patrimoine et Education Jeunesse/Créations de 

postes liés aux avancements de grade du personnel 

Rapporteur : Monsieur Philippe MASSON 

Les agents remplissant les conditions d’avancement de grade et après avis favorable de la Commission 

Administrative Paritaire réunie le 4 et 23 avril 2019, 
 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, décide : 

- De créer à compter du 1er juin 2019 : 

o 1 poste d’Adjoint d’Animation Principal 2ème classe à temps complet (35/35ème) ; 

o 1 poste d’Adjoint Technique Principal 1ère classe à temps non-complet (32/35ème). 

- D’autoriser Monsieur le Maire à signer tous les documents nécessaires pour ces actions. 
 

DÉLIBERATION ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ - Reçue en préfecture le 21 mai 2019 
 

13. DL-2019-68 : PERSONNEL - Pôle Gouvernance/Création d’un poste de Rédacteur Principal 1ère 

classe 

Rapporteur : Monsieur Philippe MASSON 

Dans le cadre de l’admission à l’examen professionnel de Rédacteur Principal 1ère classe organisé par le Centre 

de Gestion de Loir-et-Cher et après avis favorable de la Commission Administrative Paritaire réunie le 4 avril 

2019, 
 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, décide : 

- De créer un  poste de Rédacteur Principal 1ère Classe à temps complet (35/35ème) à compter du 1er juin 2019 ; 

- D’autoriser Monsieur le Maire à signer les documents nécessaires pour cette action. 
 

DÉLIBERATION ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ - Reçue en préfecture le 21 mai 2019 
 

14. Rapports de la Communauté d’Agglomération de Blois et des instances intercommunales 

14.1. Conseil communautaire du 16 mai 2019 

Rapporteur : Monsieur Philippe MASSON 

Monsieur Philippe MASSON, Maire, informe qu’aucun point n’a été débattu précisément concernant la 

commune de Villebarou lors du dernier Conseil Communautaire. 

14.2. Rapports des commissions diverses et instances intercommunales  

 Commission Stratégie, Economie, Emploi, Enseignement supérieur  

Rapporteur : Monsieur Paul GILLET 

Monsieur Paul GILLET, Conseiller Municipal, indique qu’ont été présentées, lors de la dernière commission, 

des délibérations relatives à des aides financières pour des entreprises installées sur le territoire d’Agglopolys. Il 

a également été question d’attribution de subventions à des associations. 
 

14.3. AGGLOPOLYS et VAL ECO/Semaine réduction et tri des déchets à Villebarou 

Rapporteur : Monsieur Philippe MASSON 

Monsieur Philippe MASSON, Maire, informe que du 21 au 24 mai, une semaine dédiée au tri et à la réduction 

des déchets aura lieu sur la commune. Des animations publiques mais aussi auprès des scolaires, du centre de 

loisirs et du Club de foot sont organisées par Agglopolys et Val Eco afin de sensibiliser un large public à la 

gestion et réduction des déchets : 

Au programme notamment des interventions : 

- Dans 2 classes de CM1/CM2 => mardi 21 mai matin  

- Auprès des jeunes de 6 à 10 ans du centre de loisirs => mercredi 22 mai de 14h à 15h30 : ateliers et jeux 

ludiques 

Et des animations publiques : 

- Stand d’informations Place de la mairie => mardi 21 mai, de 15 à 17h  

- Animations diverses et ateliers à la salle des fêtes Raymond BILLAULT => vendredi 24 mai, de 15h à 18h30 : 

vente de composteurs, présentation de lessive naturelle à faire soi-même, fabrication de sac à pain en tissu. 
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15. Rapports des compétences communales 

15.1. AFFAIRES GENERALES Rapporteur : Monsieur Thierry BIGOT 

15.1.1. Elections européennes le dimanche 26 mai 2019/Horaires des bureaux de vote de 8h à 18h 

Monsieur Thierry BIGOT, Adjoint au Maire, précise les modalités d’ouverture des bureaux de vote pour les 

élections européennes. 

15.2. URBANISME Rapporteur : Madame Laurence BUCCELLI 

15.2.1. Cœur de bourg/Réunion publique du jeudi 9 mai 2019 et concertation publique jusqu’au 25 

mai 2019 

Le projet présenté en réunion publique le 9 mai devant une centaine de personne est visible en mairie du samedi 

11 au samedi 25 mai 2019 informe Madame Laurence BUCCELLI, Adjointe au Maire. Elle précise également 

les lieux des travaux, la durée et la mise à disposition de la population d’un registre de concertation pour 

consigner les avis et observations. 

15.2.2. Déclaration d’intention d’aliéner 

Pour information, DIA transmise à Agglopolys au titre de sa compétence en matière d’activités commerciales : 

- Local d’activité n°1013 situé 2 route des Couratières, sur un terrain cadastré ZB n° 163. 

15.3. VOIRIES ET RÉSEAUX Rapporteur : Madame Laurence BUCCELLI 

15.3.1. Fin du contrat de Délégation du Service Public Eau Potable au 30 juin 2019/Projet 

d’avenant en cours/VÉOLIA 

Dans le cadre du transfert d’eau potable prévu au 1er janvier 2020 il est nécessaire de prévoir un avenant pour 

prolonger la durée du contrat de Délégation de Service Public, au-delà du 30 juin 2019, annonce Madame 

Laurence BUCCELLI, Adjointe au Maire. Pour que le transfert puisse se faire dans les meilleures conditions il a 

été évoqué une prolongation du contrat d’une durée d’un an. 

 

15.4. AFFAIRES SOCIALES 

15.4.1. Révision du code de la route le mardi 9 avril 2019/Prévention Routière/Bilan 

Rapporteur : Madame Violette RICTER 
Organisée par la mairie avec le soutien de la Prévention routière, une réunion de révision du code de la route a 

eu lieu en présence d’une centaine de personnes à la salle des fêtes le mardi 9 avril dans l’après-midi annonce 

Madame Violette RICTER, Conseillère Municipale. Un verre de l’amitié a clôturé la réunion. 

 

Rapporteur : Monsieur Mario CREUZET 

15.4.2. Cérémonie du 8 mai à 10h15/Bilan 

Dressant le bilan de la cérémonie du 8 mai, Monsieur Mario CREUZET, Adjoint au Maire, rapporte la présence 

d’environ 180 personnes. Madame MILLET Conseillère Départemental était présente, ainsi que les enfants de 

l’école accompagnés de Madame ROUSSEAU leur institutrice et de Monsieur MAIGRET directeur de l’école. 

La cérémonie a été clôturée par un verre de l’amitié. 

15.4.3. Spectacle « Voyage au cœur de la Renaissance » par Pascal CABRERA le 18 mai 2019/Bilan 

Pascal CABRERA a présenté son spectacle « Voyage au cœur de la Renaissance » le samedi 18 mai devant 

environ 200 personnes, indique Monsieur Mario CREUZET, Adjoint au Maire. A travers des costumes de 

personnages de la renaissance et avec poésie, il a transporté les spectateurs dans un autre univers. Les enfants de 

l’école, accompagnés de Madame ROUSSEAU leur institutrice, ont lu 3 poèmes.  

Un verre de l’amitié a clôturé la soirée.  

Monsieur Mario CREUZET, Adjoint au Maire remercie l’ensemble des personnes qui ont participé à 

l’organisation et à la réussite de cette soirée. 

15.4.4. Cérémonie d’hommage aux Morts pour la France de la guerre d’Indochine le jeudi 13 juin 

2019 à 10h15 

Monsieur Mario CREUZET, Adjoint au Maire, annonce une cérémonie d’hommage aux soldats morts lors de la 

guerre d’Indochine le 13 juin. 
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15.5. VIE DU TERRITOIRE Rapporteur : Madame Christine EPIAIS 

15.5.1. Concours de décoration de masques/Remise des prix le samedi 6 avril 2019/Bilan 

Le samedi 6 avril a eu lieu la remise des prix du concours de décoration de masques en présence d’une 

quarantaine de participants, indique Madame Christine EPIAIS, Conseillère Municipale. Chaque participant est 

reparti avec une récompense. 

15.5.2. Présentation-dédicace de l’œuvre « Résurrection du passé » par l’écrivain Franck 

GAUDELAS le samedi 27 avril 2019/Bilan 

Lors du marché de printemps, une quinzaine de personnes ont assisté à la présentation et à la lecture, par Franck 

GAUDELAS, écrivain, de son 1er roman « Résurrection du passé », annonce Madame Christine EPIAIS, 

Conseillère Municipale. 

15.5.3. Festillésime 41/Représentation « Brève de comptoir » du samedi 4 mai 2019/Bilan 

Madame Christine EPIAIS, Conseillère Municipale, indique qu’une cinquantaine de personnes ont assisté à la 

représentation de la pièce de théâtre « Brève de comptoir », par la compagnie Toute Direction, dans le cadre de 

Festillésime 41. Les spectateurs ont été conquis par la prestation mais également par la disposition des places à 

tables plongeant le public dans le « bistrot ». 

15.5.4. Lecture publique du vendredi 10 mai 2019/Annie BRAULT-THERY/Bilan 

Madame Christine EPIAIS, Conseillère Municipale, rappelle que la lecture publique d’Annie Brault Théry a eu 

lieu le vendredi 10 mai en présence d’une trentaine de personnes. 

15.5.5. Lancement de la saison des « Drôleries » le mercredi 12 juin à 18h et balade contée par 

Annie BRAULT-THERY le vendredi 14 juin 2019 

Madame Christine EPIAIS, Conseillère Municipale, annonce que dans le cadre de l’année de l’humour le 

lancement de la 1ère édition des drôleries aura lieu le 12 juin à 18h. Quelques panneaux seront installés dans le 

centre bourg par la municipalité. En complément de cet événement, il est proposé aux villebaronnais une balade 

contée le vendredi 14 juin en présence d’Annie Brault-Théry. 

15.5.6. Ludothèque/Animations des vacances de printemps 2019/Bilan 

Madame Christine EPIAIS, Conseillère Municipale, annonce les différentes animations des vacances de 

printemps. La fréquentation de la ludothèque a été plus faible que lors des vacances d’hiver. 

15.5.7. Ludothèque/Fête mondiale du Jeu le lundi 20 mai 2019 pour l’école élémentaire Jacques 

PREVERT 

Madame Christine EPIAIS, Conseillère Municipale, annonce que dans le cadre de la fête mondiale du jeu, la 

ludothèque a proposé une animation découverte à l’ensemble des classes de l’école élémentaire.  

15.6. SPORTS ET LOISIRS Rapporteur : Monsieur Philippe BARRÉ 

15.6.1. Villebarou Color Run le dimanche 28 avril 2019/Bilan 

Monsieur Philippe BARRÉ, Adjoint au Maire, quantifie à 240 personnes le nombre de participants à la 

Villebarou Color Run 2019.  

15.6.2. Festival Les Pieds dans le Do le samedi 15 juin 2019/Programmation 

Monsieur Philippe BARRÉ, Adjoint au Maire, annonce la programmation du prochain festival : Co & Jane, 

Gaumar, Maracujah, Mirk, Mysterious Rock Band, Chrys Nammour, Scam, Mathis Poulin.  

15.7. AFFAIRES SCOLAIRES Rapporteur : Madame Katia LE PALABE 

15.7.1. Parcours du Cœur dans les écoles du vendredi 5 avril 2019/Bilan 

Madame Katia LE PALABE, Adjointe au Maire, indique que les enfants de l’école élémentaire et 2 classes de 

l’école maternelle ont participé à la journée du Parcours du Cœur qui s’est déroulée à la Maison de l’Enfance 

avec différents ateliers (sportifs, manuels, culinaires, etc…). 

15.7.2. Carnaval des écoles le vendredi 26 avril 2019/Bilan 

Madame Katia LE PALABE, Adjointe au Maire, évoque le carnaval des écoles organisé par l’APE le vendredi 

26 avril. 
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15.7.3. Ecole élémentaire/Projet opéra/Représentation le mardi 14 mai 2019 et bilan 

La représentation du projet opéra de l’école élémentaire a eu lieu le 14 mai, indique Madame Katia LE 

PALABE, Adjointe au Maire. La visite de l’opéra de Tours, courant du mois de juin, clôturera ce projet mené 

toute au long de l’année par Madame ROUSSEAU, institutrice. 

15.7.4. Fête des écoles le dimanche 30 juin 2019 

Madame Katia LE PALABE, Adjointe au Maire, annonce que la fête des écoles aura lieu le dimanche 30 juin. 

Comme chaque année deux dictionnaires, un de langue française et un d’anglais, ainsi qu’une clé USB seront 

remis aux élèves qui quittent l’école élémentaire. Un ouvrage sera également remis aux élèves quittant la 

maternelle. 

15.8. ENFANCE JEUNESSE Rapporteur : Madame Katia LE PALABE 

15.8.1. ALSH et Salle des Jeunes/Activités des vacances de printemps 2019/Bilan 

Madame Katia LE PALABE, Adjointe au Maire, dresse le bilan des vacances de printemps 2019 pour l’ALSH: 

24 enfants de moins de 6 ans et 23 enfants de plus de 6 ans ont été présents sur l’ensemble du séjour sur le 

thème on fait notre cinéma. Une sortie au parc des Mées pour un montant de 167€ de transport. Projet vidéo, 

projet photo, handibasket pour les plus de 6 ans, et création d’un cinéma par les plus petit avec une projection en 

fin de centre, etc….  Sortie à Cap ciné pour un montant de 260€ et un transport de 83,60€.  

Concernant la Salle des Jeunes, le bilan des vacances de printemps 2019 laisse apparaitre une fréquentation à 

hauteur de 57 jeunes sur l’ensemble du séjour. Une sortie à la piscine pour 20 jeunes pour un montant de 

68,25€, une sortie sniper pour 23 jeunes pour un montant de 375€. Une sortie au printemps de bourges en 

collaboration avec le secours populaire pour 10 jeunes pour un montant de 90€. Une soirée graph’ pour 23 

jeunes, atelier cuisine avec 8 jeunes, atelier handisport, atelier fabrication de produits de beauté. 

15.8.2. ALSH/Programme de l’été 2019 

Madame Katia LE PALABE, Adjointe au Maire, présente les activités des vacances d’été de l’ALSH : stage 

cirque du 15 au 19 juillet et stage échasse du 8 au 12 juillet, séjour nautique en camping à Suèvres du 15 au 19 

juillet pour 12 enfants âgés de 6 à 12 ans, séjour équestre en gîte à Ruffec du 22 au 26 juillet pour 12 enfants 

âgés de 6 à 12 ans et séjour activité de plein air dans un gîte à Eguzon du 26 au 30 août pour 12 enfants âgés de 

6 à 12 ans. Il y aura également des sorties au parc des Mées ainsi qu’à Royals kids. Les thèmes des vacances 

seront « La folle histoire de… » et « C’est nous les artistes ». 

15.8.3. Salle des Jeunes/Camps d’été 2019 

Madame Katia LE PALABE, Adjointe au Maire, annonce les différents camps proposés cet été : camps ado 

aventure du 29 juillet au 02 août, camps itinérant pour 10 jeunes âgés de 11 à 13 ans. 

15.8.4. Fête de la Jeunesse le samedi 25 mai 2019/Programme 

Madame Katia LE PALABE, Adjointe au Maire, présente le programme de la fête de la jeunesse qui aura lieu le 

samedi 25 mai à la maison de l’enfance. 

15.8.5. Pot d’accueil des saisonniers le samedi 8 juin 2019 à 11h30 

Madame Katia LE PALABE, Adjointe au Maire, annonce qu’un pot d’accueil sera offert aux saisonniers, le 

samedi 8 juin à 11h30 à la maison de l’enfance. 

15.8.6. Multi-Accueil/Fête de fin d’année le 19 juin 2019 

Le 19 juin les familles fréquentant le multi-accueil participeront à une fête de fin d’année annonce Madame 

Katia LE PALABE, Adjointe au Maire. Les petits quittant le multi-accueil pour la maternelle se verront offrir 

un ouvrage. 

15.9. MARCHÉS Rapporteur : Monsieur Dominique POIRRIER 

15.9.1. Marché de printemps et 4ème Troc Plantes du 27 avril 2019/Bilan 

Monsieur Dominique POIRRIER, Conseiller Municipal Délégué, rapporte un bilan positif pour ce marché de 

printemps et le 4ème troc plantes avec environ 15 producteurs. L’animation a été réalisée par Matthieu 

RECKINGER. 

Monsieur Dominique POIRRIER annonce que le prochain marché d’été aura lieu le 6 juillet avec la présence de 

structure gonflable, et la réalisation d’un apéritif et d’un repas champêtre. 
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15.10. DEMOCRATIE PARTICIPATIVE Rapporteur : Monsieur Dominique POIRRIER 

15.10.1. Comité consultatif Nature et Environnement/Eco-pâturage 

Monsieur Dominique POIRRIER, Conseiller Municipal Délégué, informe de la mise en place de mouton de race 

solognote sur quelques parcelles communales, dans un but d’un entretien éco-responsable. Les moutons sont 

gérés par un prestataire extérieur. 

 

 

 

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 quarante. 

 

 

* * * * * * * * 

 

Délibéré en séance, les jours et an susdits. 

 

 

* * * * * * * * 

 

PROCHAIN CONSEIL MUNICIPAL LE LUNDI 24 JUIN 2019 

 

* * * * * * * * * 


