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CONSEIL MUNICIPAL DE VILLEBAROU 

PROCES-VERBAL DE LA SEANCE ORDINAIRE 

DU LUNDI 2 DECEMBRE 2019 

 

 

 

 
Nombre de conseillers en exercice : 23 

 

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

 

Le Conseil Municipal de la commune de Villebarou, dûment convoqué par courriel en date du vingt-huit 

novembre 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° 2019-47 à 2019-54 

DELIBERATIONS N° 2019-101 à 2019-118 

 

Membres titulaires présents :  

MASSON Philippe, BIGOT Thierry, BUCCELLI Laurence, VESIN Martine, BARRÉ Philippe, LE PALABE 

Katia, RICTER Violette, COUPPÉ Michel, BUREAU Marc, MESRINE Christine, POIRRIER Dominique, 

PINTO DOS SANTOS Fatima, ARNOULT Jérôme, DESROCHES Laurence, PAJOT Nadia, ÉPIAIS Christine, 

MASSON Armelle.  

 

Conseillers absents excusés : CREUZET Mario, BAUCE Annie, KERGROACH Samuel, BÉDU Jean-

Sébastien, GILLET Paul, 

 

Conseillers absents : PETIT Perrine 

 

Conseiller ayant donné pouvoir : CREUZET Mario à COUPPÉ Michel, 

BAUCE Annie à DESROCHES Laurence, 

BÉDU Jean-Sébastien à RICTER Violette, 

GILLET Paul à MESRINE Christine, 

   

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 14 octobre 2019 

Rapporteur : Monsieur Philippe MASSON 

Le Conseil Municipal approuve à l’unanimité le compte-rendu de la séance du 14 octobre 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. AFFAIRES GENERALES Rapporteur : Mr Thierry BIGOT 

2.1.1. DE-2019-54 : Communication/Souscription à l’application mobile PanneauPocket/CWA 

Enterprise 

Abonnement à une application mobile PanneauPocket permettant d’informer la population en 

temps réel des actualités communales, 

Pour la somme annuelle de 241,67€ HT, soit 290,00 TTC 

Prestataire : CWA Enterprise – Siège social 69260 Charbonnières-les-Bains 
 

2.2. BATIMENTS Rapporteur : Mr Thierry BIGOT  

2.2.1. DE-2019-47 : Construction d’une Maison des Jeunes/Avenant n°2 au marché de maîtrise 

d’œuvre/BD ATELIER D’ARCHITECTURE 

Modification du forfait définitif de rémunération du maître d’œuvre en raison des ajustements 

survenus entre la phase Avant-Projet Détaillé et l’Etude de Projet ayant entrainés l’augmentation de 

l’estimation du marché des travaux. 

Le forfait définitif de rémunération s’établit désormais à 48 445,17€ HT, 58 134,20€ TTC,  

Soit une augmentation de 5 688,26€ HT. 

Prestataire : BD Atelier d’Architecture – 37000 Tours 
 

2.2.2. DE-2019-48 : Maison de l’Enfance/Travaux sur le système de chauffage et ventilation 

/GALLOUX ENTREPRISE 

Afin de remédier aux dysfonctionnements de cette installation suite aux conclusions du diagnostic 

précédemment réalisé. 

Pour la somme de 4 800,25 € HT soit 5 760,30 € TTC. 

Prestataire : GALLOUX Entreprise – 41000 Blois 
 

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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2.2.3. DE-2019-49 : Rénovation de façades d’un ouvrage d’art et d’un bâtiment 

communal/Attribution d’une mission de Coordination en matière de Sécurité et de Protection 

de la Santé/SOCOTEC CONSTRUCTION 

Mission de service nécessaire pour veiller aux conditions de santé et de sécurité des ouvriers lors de 

la réalisation des travaux de rénovation extérieure du château d’eau et du pignon Est de la salle des 

fêtes Raymond BILLAULT. 

Moyennant la somme de 1 330 € HT soit 1 596 € TTC. 

Prestataire : SOCOTEC Construction – 41000 Blois 
 

2.2.4. DE-2019-52 : Avenant n°1 au marché de 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 

Cet avenant intègre au marché de travaux : 
- l’apposition de 2 éléments identitaires de la commune sur la coupole du château d’eau,  

- le remplacement des huisseries du local technique du château d’eau, 

 Moyennant la somme de 18 412,62€ HT soit 22 095,14€ TTC ; 

Le montant total du marché est désormais de 122 969,31€ HT, soit 147 563,17€ TTC. 

Prestataire : RESINA SA - 77 165 Saint Soupplets 
 

2.3. AMENAGEMENT DU TERRITOIRE Rapporteur : Mme Laurence BUCCELLI  

2.3.1. DE-2019-53 : Aménagement d’un espace public de jeux et de loisirs/Attribution du marché de 

travaux 

Marché attribué pour les travaux d’aménagement de cet espace et fourniture et pose des structures 

de jeux, avec prestations supplémentaires de pyrogravures sur bois des noms des arbres et entretien 

de l’espace pendant un an,  

Pour un montant de 87 034,18€ HT, soit 104 441,02€ TTC 

Prestataire : TRM Espaces Verts - 45140 Ingré 

 

2.4. SPORTS ET LOISIRS Rapporteur : Mr Philippe BARRÉ  

2.4.1. DE-2019-50 : Création de terrains de pétanque/Attribution du lot n°1 « Terrassement » 

/SERVA TP 

Pour un montant forfaitaire de 46 185,67€ HT soit 55 422,80€ TTC 

 
Prestataire : SERVA TP - 41700 Cour-Cheverny 

 

2.4.2. DE-2019-51 : Création de terrains de pétanque/Attribution du lot n°2 « Éclairage 

sportif »/INEO RESEAUX CENTRE 

Pour un montant forfaitaire de 9 739€ HT soit 11 686,80€ TTC 

 
Prestataire : INEO Réseaux Centre - 41350 St Gervais-la-Forêt  

 

*-*-*-*-*-*- 
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3. DL-2019-101 : FINANCES – Budget « Commune »/Décision modificative n°3 

Rapporteur : Madame Christine MESRINE 

FONCTIONNEMENT

Dépenses

DF/60613 8 000,00

DF/6188 5 300,00

DF/615221 5 760,00

DF/657424 Subvention à l'association l'Ecole du chat 41 400,00

DF/023 Virement à la section d'investissement 35 040,00

TOTAL 54 500,00

Recettes

RF/6419 8 000,00

RF/7066 2 000,00

RF/7368 42 000,00

RF/7788 500,00

RF/74758 2 000,00

TOTAL 54 500,00

Total des crédits dépenses Fonctionnement Total des recettes Fonctionnement

4 997 177,67 Total BP 2018 + DM 1 et 2 4 997 177,67

54 500,00 Décision modificative 3   54 500,00

5 051 677,67 TOTAL BP + DM 1, 2 et 3 5 051 677,67

DI/2033/371 865,00

DI/2033/396 865,00

DI/2033/398 865,00

DI/2033/413 865,00

DI/2128/411 4 000,00

DI/21534/411 -1 200,00

DI/2031/411 1 200,00

DI/21311/037 750,00

DI/21318/327 1 900,00

DI/21318/327 1 100,00

DI/2315/413 Régularisation travaux voiries -100 000,00

DI/2312/371 110 550,00

DI/2313/398 15 000,00

TOTAL 36 760,00

Recettes

RI/165 400,00

RI/13251/388 1 320,00

RI/021 Virement de la section de fonctionnement 35 040,00

TOTAL 36 760,00

Total des crédits dépenses Investissement  Total des recettes Investissement

3 097 140,08 Total BP 2018 + DM 1 et 2 3 097 140,08

Décision modificative 3      36 760,00 Décision modificative 3 36 760,00

3 133 900,08 TOTAL BP + DM 1, 2 et 3 3 133 900,08

Fonds communautaire d'assistance à maîtrise d'ouvrage-diagnostic grange aux dîmes

TOTAL BP + DM 1, 2 et 3

Total BP 2018 + DM 1 et 2

Ajustement article - Cautions badges reçues

Total BP 2018 + DM 1 et 2

Décision modificative 3

INVESTISSEMENT

TOTAL BP + DM 1, 2 et 3

Ajustement travaux aménagement terrassement pétanque

Régularisation travaux pétanque - mission sécurité et protection

Régularisation travaux pétanque - mission sécurité et protection

Régularisation annonce marché cœur de bourg

Ajustement travaux vestiaires foot

Régularisation annonce marché espace public de jeux et loisirs

Ajustement article - Taxe locale sur la publicité extérieur TLPE

Subvention Pays des Chateaux - Festival Les Pieds dans le Do et Magie

Ajustement travaux maison des jeunes

Ajustement article - entretien système de chauffage Maison de l'enfance

Ajustement article - chauffage

Ajustement article - classe neige 2020, acompte 2019

Ajustement article - Indemnités journalières Mélanie août et septembre

Ajustement article - Classe neige 2020, acomptes 2019

Régularisation annonce marché maison des jeunes

Régularisation annonce marché voiries 2019

Installation vitrage anti-chaleur et retardateur d'effraction PM

Fabrication et pose d'une porte local pétanque

Ajustement article - Remboursement sinistres SMACL

Ajustement travaux aménagement cœur de bourg

 
 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, décide : 

- D’approuver la décision modificative budget « Commune » n° 3. 

 

DÉLIBERATION ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ - Reçue en préfecture le 3 décembre 2019 
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4. DL-2019-102 : FINANCES – Budget "Commune"/Prise en charge des dépenses d'investissement 

avant le vote du budget primitif 2020 

Rapporteur : Madame Christine MESRINE 

Préalablement au vote du budget primitif 2020, la collectivité ne peut engager, liquider, et mandater les 

dépenses d’investissement que dans la limite des restes à réaliser de l’exercice 2019. 

 

Afin de faciliter les dépenses d’investissement du 1er trimestre 2020, et de pouvoir faire face à une dépense 

d’investissement imprévue et urgente, le Conseil Municipal peut, en vertu de l’article L 1612- 1 du Code 

Général des Collectivités Territoriales, autoriser le Maire à mandater les dépenses d’investissement dans la 

limite du quart des crédits inscrits au budget de 2019, à savoir concernant le budget « Commune » : 

 

- Chapitre 20 : 52 643,00 Euros 

- Chapitre 21 : 99 907,00 Euros 

- Chapitre 23 : 432 006,00 Euros 

- Soit 584 556,00 Euros 

 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, décide : 

- D’autoriser Monsieur le Maire à mandater les dépenses d’investissement 2020 dans la limite des crédits 

repris ci-dessus, et ce, avant le vote du budget primitif « Commune » de 2020. 

 

DÉLIBERATION ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ - Reçue en préfecture le 3 décembre 2019 
 

5. DL-2019-103 : FINANCES – Admission en non-valeur de créances irrécouvrables 

Rapporteur : Madame Christine MESRINE 

L’admission en non-valeur décidée par l’assemblée délibérante de la collectivité dans l’exercice de sa 

compétence budgétaire, est demandée par le comptable lorsqu’il rapporte les éléments propres à démontrer que 

la créance est désormais irrécouvrable ; l’irrécouvrabilité pouvant trouver son origine dans la situation du 

débiteur (insolvabilité, disparition…) ou encore dans l’échec du recouvrement amiable (créance inférieure aux 

seuils des poursuites). Toutefois, une action ultérieure en recouvrement peut être engagée si la situation 

d’irrécouvrabilité disparaît et que le débiteur revient à « meilleure fortune ». Il s’agit ici d’un apurement 

comptable sachant que l’action en recouvrement demeure et peut toujours être engagée ultérieurement. 

 

Vu la liste de non-valeurs communiquées par la Trésorerie de Blois Agglomération relatives aux créances 

irrécouvrables et présentées en Commission des Finances le 21 novembre 2019, 

 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, décide : 

- D’approuver l’admission en non-valeur de ces créances dont le montant total s’élève à 333,46 euros, 

- D’affecter cette somme à l’article 6541 « Créances admises en non-valeur ». 

 

DÉLIBERATION ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ - Reçue en préfecture le 3 décembre 2019 

 

6. DL-2019-104 : FINANCES – Admission de créances éteintes 

Rapporteur : Madame Christine MESRINE 

« Une créance est éteinte lorsqu’une décision juridique extérieure définitive prononce son irrécouvrabilité. 

Celle-ci s’impose à la collectivité créancière et s’oppose à toute action en recouvrement par le comptable public.  

Une créance éteinte constitue donc une charge définitive pour la collectivité créancière. Le constat d’une charge 

budgétaire est une compétence que la réglementation actuelle réserve exclusivement à l’assemblée délibérante.  

Ainsi d’un point de vue procédural, l’admission de la créance éteinte prend la forme d’une décision de 

l’assemblée délibérante ». 

 

Vu les créances éteintes de 169,59 € et 630,00 € signifiées par Monsieur le Trésorier de Blois Agglomération 

par courriers du 14 et 18 octobre 2019,  

 

Le Conseil Municipal, après avoir délibéré, décide : 
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- D’admettre ces créances éteintes mentionnées précédemment pour un total de 799,59 €; 

- D’affecter cette somme à l’article 6542 « Créances éteintes ». 

 

DÉLIBERATION ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ - Reçue en préfecture le 3 décembre 2019 

 

7. DL-2019-105 : FINANCES – Forfaits communaux Ecoles 2018-2019 

Rapporteur : Madame Christine MESRINE 

En application de la loi n°2009-1312 du 28 octobre 2009 tendant à garantir la parité de financement entre les 

écoles élémentaires publiques et privées sous contrat d'association lorsqu'elles accueillent des élèves scolarisés 

hors de leur commune de résidence, 

 

Afin de clarifier l’article 89 de la loi n°2004-809 du 13 août 2004 la contribution communale aux dépenses de 

fonctionnement des écoles privées sous contrat d’association avec l’Etat pour la scolarisation des élèves non-

résidents, la loi du 28 octobre 2009 a introduit l’article L. 442-5-1 au Code de l’Education alignant la 

contribution à la scolarisation dans les écoles privées extérieures à la commune de résidence sur le régime 

applicable aux écoles publiques (article L. 212-8). 

 

« En conséquence, cette contribution revêt le caractère d’une dépense obligatoire lorsque la commune de 

résidence ne dispose pas des capacités d’accueil nécessaires à la scolarisation de l’élève concerné dans son 

école publique ou lorsque la fréquentation par celui-ci d’une école située sur le territoire d’une autre commune 

que celle où l’élève est réputé résider trouve son origine dans des contraintes liées : 

- aux obligations professionnelles des parents, lorsqu’ils résident dans une commune qui n’assure pas 

directement ou indirectement la restauration et la garde des enfants, 

- à l’inscription d’un frère ou d’une sœur dans un établissement scolaire de la même commune, 

- à des raisons médicales. 

Lorsque la contribution n’est pas obligatoire, la commune de résidence peut participer aux frais de 

fonctionnement de l’établissement sans que cette participation puisse excéder par élève le montant de la 

contribution tel que fixé au dernier alinéa. 

Pour le calcul de la contribution de la commune de résidence, il est tenu compte des ressources de cette 

commune, du nombre d’élèves de cette commune scolarisés dans la commune d’accueil et du coût moyen par 

élève calculé sur la base des dépenses de fonctionnement de l’ensemble des écoles publiques de la commune 

d’accueil, sans que le montant de la contribution par élève puisse être supérieur au coût qu’aurait représenté 

pour la commune de résidence l’élève s’il avait été scolarisé dans une de ses écoles publiques. En l’absence 

d’école publique, la contribution par élève mise à la charge de chaque commune est égale au coût moyen des 

classes élémentaires publiques du département. » 

 

Ainsi, le montant de la contribution pour la commune de Villebarou au titre de l’année 2018-2019 a été calculé à 

hauteur de 258 € par élève de classe élémentaire et 1 254 € par élève de classe maternelle. 

 

Sur proposition de la Commission Finances réunie en date du 21 novembre 2019,  

 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, décide : 

- De fixer le forfait communal pour l’année 2018-2019 à 258 € par élève des classes élémentaires et à 1 254 € 

par élève des classes maternelles ; 

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

 

DÉLIBERATION ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ - Reçue en préfecture le 3 décembre 2019 

 

8. DL-2019-106 : BATIMENTS – Maison des Jeunes/Attribution de différents lots du marché de 

travaux de construction 

Rapporteur : Monsieur Thierry BIGOT 

Le maire de la commune de Villebarou, 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et le nouveau Code de la Commande Publique, 

Vu la délibération n° DL-2017-2 du 18 janvier 2017 lançant le nouveau projet destiné à satisfaire les besoins de 

la salle des jeunes par la construction d’un bâtiment,  
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Considérant la consultation des entreprises organisée en la forme d’un marché à procédure adaptée pour les 

travaux de construction de ce nouveau bâtiment couramment désigné Maison des Jeunes, 

 

Après analyse et classement des offres reçues en regard des critères de jugement définis au cahier des charges,  

 

Sur proposition de la commission Marchés Publics réunie en date du 26 novembre 2019,  

 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, décide : 

- D’attribuer, dans le cadre du marché de travaux de construction de la Maison des Jeunes, les lots suivants : 

 Lot 1 : VRD - Espaces verts, attribué à la SARL OURCELLES – 41370 Josnes, 

pour un montant de 74 468,30 € HT ; 

 Lot 2 : Gros œuvre, attribué à l’entreprise MARTIN – 36360 Lucay-le-Mâle, 

pour un montant de 142 203,21 € HT ; 

 Lot 5 : Etanchéité bac acier, attribué à la SAS SMAC – 41000 Blois, 

pour un montant de 52 940,04 € HT ; 

 Lot 6 : Menuiserie extérieure aluminium – Serrurerie, attribué à la SARL NADELI – 41100 Saint-Ouen, 

pour un montant de 79 842,00 € HT ; 

 Lot 7 : Doublages – Plâtrerie – Faux plafonds, attribué à la SAS LOISON – 41350 Vineuil, 

pour un montant de 33 295,41 € HT ; 

 Lot 8 : Menuiserie intérieure bois, attribué à la SARL DENIOT INFRALBOIS – 36500 Buzançais, 

pour un montant de 37 899,58 € HT ; 

 Lot 10 : Peinture, attribué à ACTIF SARL – 41500 Mer, 

pour un montant de 10 865,59 € HT ; 

 Lot 11 : Chauffage Ventilation Plomberie, attribué à ANVOLIA 37 SAS – 37300 Joué-lès-Tours, 

pour un montant de 53 241,50 € HT ; 

 Lot 12 : Electricité, attribué à la SAS EIFFAGE ENERGIE SYSTEMES VAL DE LOIRE – 41000 Blois, 

pour un montant de 39 472,45 € HT ; 

 

- D’autoriser Monsieur le Maire à signer toute pièce relative à l’attribution et à la mise en œuvre de ce marché. 

 

Le Conseil Municipal prend acte qu’ont fait l’objet d’une nouvelle consultation des entreprises les lots déclarés 

infructueux faute d’offres reçues : 

 Lot 3 : Ravalement ; 

 Lot 4 : Charpente ; 

 Lot 9 : Carrelages – Faïences – sols souples. 

 

DÉLIBERATION ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ - Reçue en préfecture le 3 décembre 2019 
 

9. DL-2019-107 : URBANISME – Aménagement cœur de bourg – Phase 1/Attribution du marché de 

travaux 

Rapporteur : Madame Laurence BUCCELLI 

Le maire de la commune de Villebarou, 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et le nouveau Code de la Commande Publique, 

Vu le projet d’aménagement du cœur de bourg lancé par délibération n° DL-2019-96 du 14 octobre 2019, 

Considérant la consultation des entreprises organisée en la forme d’un marché à procédure adaptée pour la 

réalisation des travaux de la phase 1 du projet, 

Après analyse et classement des offres reçues en regard des critères de jugement définis au cahier des charges,  

Sur proposition de la commission Marchés Publics réunie en date du 18 novembre 2019,  

 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, décide : 

- D’attribuer les différents lots du marché de travaux de la phase 1 du projet d’aménagement du cœur de bourg 

de la manière suivante : 

 Lot 1 : Voirie – Assainissement est attribué à la société COLAS Centre Ouest établie à La Chaussée St 

Victor (41), pour son offre d’un montant de 373 443.05 € HT ; 

 Lot 2 : Revêtements béton est attribué à la société TAE - Travaux Aménagements Extérieurs établie à 

Cour-sur-Loire (41), pour son offre d’un montant de 60 960,90 € HT ; 
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 Lot 3 : Paysage est attribué avec la prestation supplémentaire éventuelle à la société BOURDIN Paysage 

SAS établie à Chécy (45), pour son offre d’un montant de 47 450,91 € HT ; 

- D’autoriser Monsieur le Maire à signer toute pièce relative à l’attribution et à la mise en œuvre de ce marché. 

 

DÉLIBERATION ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ - Reçue en préfecture le 3 décembre 2019 
 

10. DL-2019-108 : URBANISME – Aménagement cœur de bourg – Phase 1/Demande de subvention au 

titre de la DSR 2020/Conseil Départemental 41 

Rapporteur : Madame Laurence BUCCELLI 

Considérant la délibération n° DL-2019-96 du 14 octobre 2019 décidant du lancement du projet d’aménagement 

du cœur de bourg, et particulièrement la phase 1 telle que retenue à l’issue de la mission PRO du bureau 

d’études recruté dans le cadre de cet aménagement, 

Vu le montant du marché de travaux relatif à cette phase 1 après consultation des entreprises, 

Considérant que les critères d’attribution de la Dotation de Solidarité Rurale 2020 permettent à la commune de 

solliciter une subvention auprès du Conseil Départemental du Loir-et-Cher afin de l’aider au financement de 

cette première phase du projet cœur de bourg. 

 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, décide : 

- D’approuver le plan de financement prévisionnel suivant : 

 Montants H.T. 

ESTIMATION DE LA PHASE 1 DU PROJET : 

Travaux de voirie et espace vert 
 

TOTAL DEPENSES REALISATION PHASE 1 DU PROJET 

 

481 854,86 euros 

 

481 854,86 euros 

 

AIDES SOLLICITEES : 

DSR  

 

240 927,43euros  

 

Financement communal 

 

240 927,43 euros  

 

- De solliciter le Conseil Départemental du Loir-et-Cher pour l’attribution d’une subvention à hauteur de 50 % 

des travaux de la phase 1 du projet d’aménagement du cœur de bourg, soit la somme de 240 927,43 euros ; 

- D’autoriser Monsieur le Maire à engager par ailleurs toutes démarches visant à mobiliser les financements 

nécessaires à la réalisation de cette opération auprès des partenaires institutionnels (Etat, Région …) et tout 

autre partenaire potentiel ; 

- D’autoriser Monsieur le Maire à signer toutes pièces afférentes à ce dossier. 

 

DÉLIBERATION ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ - Reçue en préfecture le 3 décembre 2019 
 

11. DL-2019-109 : URBANISME – Aire de jeux et de loisirs/Demande de subvention au titre du contrat 

Région/PAYS DES CHATEAUX 

Rapporteur : Madame Laurence BUCCELLI 

Vu l’avant-projet détaillé relatif à l’aménagement d’une aire de jeux et de loisirs multigénérationnelle validé par 

délibération n° DL-2019-87 du 16 septembre 2019, 

 

Considérant le projet défini et présenté au stade de la phase PRO par le bureau d’études recruté dans le cadre de 

cet aménagement, 

 

Vu le montant du marché de travaux après consultation des entreprises, 

 

Il convient de modifier en conséquence le plan de financement et la demande de subvention à présenter dans le 

cadre du contrat Région auprès du Pays des Châteaux, 

 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, décide : 
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- D’approuver le plan de financement prévisionnel suivant : 

 Montants H.T. 

ESTIMATION DU PROJET : 

Travaux paysagers et jeux 

TOTAL DEPENSES REALISATION DU PROJET 

 

87 034.18 euros 

87 034.18 euros 

AIDES SOLLICITEES : 

Contrat Région 30 % 

 

26 110.25 euros  

Financement communal 60 923.93 euros  

 

- De solliciter auprès du pays des Châteaux, l’attribution d’une subvention au taux de 30 %, soit 

26 110.25 euros ; 

- D’autoriser Monsieur le Maire à engager par ailleurs toutes démarches visant à mobiliser les financements 

nécessaires à la réalisation de cette opération auprès des partenaires institutionnels (Etat, Département …) et 

tout autre partenaire potentiel ; 

- D’autoriser Monsieur le Maire à signer toutes pièces afférentes à ce dossier. 

 

DÉLIBERATION ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ - Reçue en préfecture le 3 décembre 2019 
 

12. DL-2019-110 : DOMAINE ET PATRIMOINE – Aire de jeux et de loisirs/Dénomination de l’ancienne 

parcelle « Cabaret » 

Rapporteur : Madame Laurence BUCCELLI 

Considérant l’acquisition par la commune d’une parcelle de terrain située rue des Perrières, 

Considérant l’aménagement de ce terrain en aire de jeux et de loisirs dont les travaux débuteront début d’année 

2020,  

L’accès principal de ce nouvel espace public étant rue des Perrières, il est proposé de le nommer « Square des 

Perrières ». 

 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, décide :  

- De nommer la nouvelle aire de jeux et de loisirs « Square des Perrières ». 

 

DÉLIBERATION ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ - Reçue en préfecture le 3 décembre 2019 

 

13. DL-2019-111 : DOMAINE ET PATRIMOINE – Facturation des frais inhérents aux dépôts sauvages 

de déchets sur le territoire communal 

Rapporteur : Madame Laurence BUCCELLI 

Il est régulièrement, et de plus en plus fréquemment constaté, des dépôts sur l’espace public d’ordures 

ménagères, d’objets divers, de gravas, …, et ce malgré les services dont est doté le territoire de la commune 

pour la gestion et l’évacuation des déchets, avec notamment : 

- La collecte hebdomadaire des ordures ménagères, 

- Les différents points d’apport volontaire et de tri sélectif répartis sur l’ensemble du territoire, 

- La déchetterie située à proximité immédiate de la commune, 

 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, notamment l’article L.2212-1 et L.2212-2,  

Vu le Code Pénal, et notamment les articles 131-3, R.632-1, R.633.6, R.635-8, 

Vu le Code de la Santé Publique, 

Vu le Code de l’Environnement, et notamment l’article R541-76, 

 

Il convient d’une part de rappeler que « Tout dépôt sauvage d’ordures ou de détritus de quelque nature que ce 

soit est interdit » et que tout contrevenant s’expose en conséquence à des poursuites pénales pour non-respect de 

la réglementation. 

 

Considérant d’autre part eu égard notamment aux atteintes à l’environnement, à la salubrité et à la sécurité sur la 

commune, que Monsieur le Maire doit régulièrement mobiliser les services municipaux pour enlever et évacuer 

ces déchets abandonnés illicitement sur le domaine public, constitutifs d’un coût pour la collectivité, 
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Il est proposé de mettre à la charge des contrevenants les coûts générés par l’intervention des services 

communaux : main d’œuvre, carburant, usure du véhicule, matériel utilisé, frais éventuels de déchetterie, …. 

 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré : 

- Décide d’instaurer le principe de facturation au contrevenant de frais d’enlèvement sur l’espace public, 

d’élimination de dépôt illicite, et de nettoyage des lieux, nonobstant l’application des sanctions pénales et 

amendes prévues par le Code Pénal qui s’imposent en considération de la nature de la contravention. 

- Décide de fixer la tarification suivante : 

- Forfait de 100 € ; 

- ou facturation sur la base des frais réels engagés en cas de dépassement de ce forfait ; 

- En complément, refacturation des coûts relatifs au traitement particulier de certains déchets spécifiques 

(hydrocarbures, peinture, matériel informatique, …). 

- Autorise Monsieur le Maire à signer toute pièce nécessaire à la mise en œuvre de cette délibération. 

- Prend acte que sera pris par Monsieur le Maire un arrêté règlementant les dépôts de déchets et d’ordures sur 

l’espace public. 

 

DÉLIBERATION ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ - Reçue en préfecture le 3 décembre 2019 
 

14. DL-2019-112 : VIE DU TERRITOIRE – Festillésime 41/Tarif pour le spectacle « Le P’tit Bal Perdu » 

du 8 mars 2020 

Rapporteur : Madame Martine VESIN 

Dans le cadre du Festillésime 41, la commune a programmé un spectacle intitulé « le P’tit Bal Perdu » le 

dimanche 8 mars 2020, 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 un tarif d’entrée unique applicable à partir de 12 ans : 6 euros, 

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

 

DÉLIBERATION ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ - Reçue en préfecture le 3 décembre 2019 
 

15. DL-2019-113 : ENFANCE – JEUNESSE – Périscolaire/Avenant à la convention d’objectifs et de 

financement/CAF 

Rapporteur : Madame Katia LE PALABE 

Considérant la convention d’objectifs et de financement relative à la prestation de service Accueil de Loisirs 

Périscolaire passée avec la Caisse d’Allocations Familiales (CAF) en application de la délibération n° DL-2017-

82 du 15 mai 2017 pour la période du 1er janvier 2017 au 31 décembre 2019, 

Considérant que les nouvelles dispositions induites par le Décret n°2018-647 du 23 juillet 2018 impactent les 

conditions et les règles prévues initialement pour la prestation de service Périscolaire,  

Il convient en conséquence de modifier la convention suivant l’avenant proposé par la CAF. 

Après présentation de l’avenant, 

 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, décide : 

- D’accepter l’avenant modifiant les modalités de la prestation de service Périscolaire de la convention 

d’objectif et de financement précitée à effet du 1er janvier 2019 ; 

- D’autoriser Monsieur le Maire à signer l’avenant annexé à la présente délibération ainsi que tout document 

se rapportant à son exécution. 

 

DÉLIBERATION ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ - Reçue en préfecture le 3 décembre 2019 
 

16. DL-2019-114 : ENFANCE – JEUNESSE – Accompagnement à la Scolarité/Avenant à la convention 

d’objectifs et de financement/CAF 

Rapporteur : Madame Katia LE PALABE 

Considérant le Contrat Local d’Accompagnement à la Scolarité (CLAS) passé avec la Caisse d’Allocations 

Familiales (CAF) en application de la délibération n° DL-2017-9 du 18 janvier 2017, à échéance au 30 juin 

2019, 

Docs%20CM/CAF-AVT-COF%20Périscolaire.pdf
Docs%20CM/CAF-AVT-COF%20Acc.%20scolarité.pdf
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Considérant la décision du Comité départemental de la CAF du 14 octobre dernier de prolonger par avenant la 

durée de la convention d’objectifs et de financement qui définit et encadre les modalités d’intervention et de 

versement de la prestation de service « Accompagnement à la Scolarité », 

Après présentation de l’avenant, 

 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, décide : 

- D’accepter l’avenant à la convention d’objectif et de financement proposé par la CAF dans le cadre du 

Contrat Local d’Accompagnement à la Scolarité, pour la période du 1er septembre 2019 au 30 juin 2020 ; 

- D’autoriser Monsieur le Maire à signer l’avenant annexé à la présente délibération ainsi que tout document 

se rapportant à son exécution. 

 

DÉLIBERATION ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ - Reçue en préfecture le 3 décembre 2019 
 

17. DL-2019-115 : PERSONNEL – Attribution de prestation sociale 

Rapporteur : Monsieur Philippe MASSON 

Suite à la délibération n° DL-2017-30 du 6 mars 2017 décidant la résiliation de l’affiliation au Comité des 

Œuvres Sociales, la collectivité a instauré par délibération n° DL-2017-114 du 16 octobre 2017, une prestation 

sociale spécifique en compensation des prestations de Noël précédemment délivrées par le COS afin de 

continuer à offrir aux agents municipaux des chèques cadeaux de Noël. 

Considérant qu’il convient de procéder à des ajustements d’ordre réglementaire et comptable. 

 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, décide : 

- De maintenir l’attribution des chèques ou cartes cadeaux de Noël au bénéfice des agents stagiaires, titulaires en 

position d’activité, et contractuels employés de manière continue, au sens de l’article 29 du Décret n°88-145 

du 15 février 1988 ; 

- Que le montant des chèques ou cartes cadeaux de Noël ne sera engagé que dans la limite des crédits inscrits au 

compte 6232 et 6478 ; 

 

En conséquence, les modalités de la prestation sociale établies par la délibération n° DL-2017-114 du 16 octobre 

2017 sont rapportées au bénéfice de ces nouvelles dispositions. 

 

DÉLIBERATION ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ - Reçue en préfecture le 3 décembre 2019 
 

18. DL-2019-116 : PERSONNEL – Pôle Education Jeunesse/Modification du temps de travail 

Rapporteur : Monsieur Philippe MASSON 

Vu la demande d’un agent souhaitant diminuer son temps de travail pour se consacrer davantage aux besoins 

d’une association communale. 

 

Considérant que la diminution demandée est supérieure à 10 % du temps de travail initial, il convient de 

procéder par une suppression de poste et la création d’un nouvel emploi. 

 

Ainsi, le Maire propose à l’assemblée de procéder à compter du 1er janvier 2020 à :  

- la suppression d’un poste d’Adjoint d’Animation créé à temps non-complet à 28/35ème par délibération du 18 

mars 2013 ; 

- la création d’un poste d’Adjoint d’Animation à temps non-complet à 17,5/35ème. 

 

Sous réserve de l’avis du Comité Technique, 

 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, décide : 

- D’adopter la proposition de Monsieur le Maire,  

- De modifier en conséquence le tableau des emplois,  

- D’inscrire au budget les crédits correspondants. 

 

DÉLIBERATION ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ - Reçue en préfecture le 3 décembre 2019 
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19. DL-2019-117 : INTERCOMMUNALITÉ - Ouverture des commerces le dimanche/Calendrier 2020 

Rapporteur : Monsieur Philippe MASSON 

La loi du 6 août 2015 pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques, dite « loi Macron » a 

modifié la réglementation sur le travail dominical. 

Dans ce cadre, les dispositions relatives aux dérogations accordées par le maire au titre de l'article L3132-26 du 

code du travail, sur les ouvertures dominicales des commerces, sont modifiées. 

Depuis le 1er janvier 2016, en application de l'article 250 de la loi du 6 août 2015 susvisée, l'article L. 3132-26 

du code du travail s'applique selon les dispositions suivantes : 

« Dans les établissements de commerce de détail où le repos hebdomadaire a lieu normalement le dimanche, ce 

repos peut être supprimé les dimanches désignés, pour chaque commerce de détail, par décision du maire pris 

après avis du conseil municipal. Le nombre de ces dimanches ne peut excéder douze (12) par an. La liste de ces 

dimanches est arrêtée avant le 31 décembre, pour l'année suivante. 

Lorsque le nombre de ces dimanches excède cinq, la décision du maire est prise après avis conforme de l'organe 

délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre dont la commune est 

membre. A défaut de délibération dans un délai de 2 mois suivant sa saisine, cet avis est réputé favorable ». 

Pour les commerces de détail alimentaire dont la surface de vente est supérieure à 400m², lorsque les jours 

fériés sont travaillés, ils sont déduits par l'établissement, des dimanches désignés par le maire, dans la limite de 

trois maximum ». 

Les dérogations de droit (industries, commerces, services, activités, qui peuvent ouvrir le dimanche sans 

autorisation du maire) qui existaient avant la loi, sont toujours valables, et sont déclinées dans l'article R 3132-5 

du code du travail (commerces alimentaires, fleuristes, jardineries, magasins de bricolage, de meubles, …). 

La loi du 8 août 2016 a introduit une disposition complémentaire : la liste des dimanches dérogatoires peut être 

modifiée dans les mêmes formes en cours d'année au moins 2 mois avant le 1er dimanche concerné par cette 

modification. 

Sont concernés tous les commerces de détails, petites, moyennes et grandes surfaces, les concessions 

automobiles. 

Comme les années précédentes, il est proposé que les communes concernées par cette réforme située sur le 

territoire de la Communauté d’Agglomération de Blois (Blois, La Chaussée-Saint-Victor, Vineuil, Saint-Gervais 

la Forêt, Villebarou et Onzain) aboutissent à une harmonisation des ouvertures du dimanche, sur le nombre de 

dérogations accordées, et sur le calendrier 2020. 

Après concertation des enseignes du territoire, associations de commerçants, et sur proposition d’Agglopolys, 

 

Il est proposé d’arrêter le calendrier des ouvertures du dimanche 2020 suivant :  

- 6 dates proposées par Agglopolys dans le cadre d’une harmonisation avec les communes concernées du 

territoire :  

 le 1er dimanche des soldes d’hivers, soit le 12 janvier 2020  

 le 1er dimanche des soldes d’été, soit le 28 juin 2020 

 Et les 4 dimanches de décembre, soit les 6, 13, 20 et 27 décembre 2020 ; 

- auxquelles s'ajoute la possibilité de 3 ouvertures supplémentaires au choix des communes, notamment en lien 

avec des manifestations locales : 

 le dimanche 30 août 2020. 

 le dimanche 6 septembre 2020  

 le dimanche 29 novembre 2020 

 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, décide : 

- D’approuver le calendrier 2020 des ouvertures dominicales des commerces tel que présenté ci-dessus. 

 

DÉLIBERATION ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ - Reçue en préfecture le 3 décembre 2019 

 

20. DL-2019-118 : INTERCOMMUNALITE – Règlement Général sur la Protection des données (RGPD) 

- Convention avec Agglopolys pour la mise en conformité avec le RGPD – Mutualisation du Délégué à 

la Protection des Données (DPD) 

Rapporteur : Monsieur Philippe MASSON 

Rapport : 

Agglopolys et la Ville de Blois œuvrent depuis plusieurs mois, en lien avec le Centre Intercommunal d’Action 

Sociale du Blaisois (CIAS) pour se mettre en conformité avec le Règlement Général sur la Protection des 

Données (RGPD). 
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Agglopolys et la Ville de Blois ont déjà engagé une première série d’actions notamment en désignant leur 

Délégué à la Protection des Données (DPD). 

Il est proposé de faire bénéficier les autres communes intéressées d’Agglopolys de l’expérience acquise ces 

derniers mois en matière de protection des données personnelles et de déployer, dans ces communes, l’action 

déjà menée par Agglopolys. 

Le RGPD impose, pour l’ensemble des organismes publics au 1er rang desquels figurent les communes, la 

désignation d’un Délégué à la Protection des Données (DPD). 

Ce DPD peut être mutualisé entre l’EPCI et les communes membres, comme l’encourage la Commission 

Nationale Informatique et Libertés (CNIL), afin d’aider les communes à se mettre en conformité avec le RGPD. 

L’article 37-3° du RGPD et l’article 84 du décret n° 2019-536 du 29 mai 2019, pris pour l'application de la loi 

n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, prévoient expressément cette 

possibilité. 

Le DPD est associé à toutes les questions de protection des données à caractère personnel.  

Ses principales missions sont de contrôler le respect du règlement, de conseiller le responsable des traitements 

qu’est le maire ou le président de l’EPCI sur son application, de coopérer et d’être le contact de la CNIL, de 

répondre aux sollicitations de personnes qui souhaitent exercer leurs droits. 

Le DPD n’endosse pas la responsabilité juridique concernant la conformité. En effet, en tant que responsable 

des traitements des données personnelles de sa commune ou de l’établissement, le maire ou le président de 

l’EPCI conserve la responsabilité en cas de non-respect au RGPD. 

Le DPD désigné pour Agglopolys peut l’être pour le compte des communes membres de l’EPCI qui sont 

intéressées et l’action menée par Agglopolys pour se conformer au RGPD peut être déployée dans ces 

communes. 

Pour ce faire, il est proposé de passer entre Agglopolys et ces communes une convention, afin de les 

accompagner dans leur mise en conformité avec le RGPD et mutualiser le Délégué à la Protection des Données. 

 

Cette convention fixe le cadre général d’organisation des relations entre Agglopolys et les communes.  

Agglopolys souhaite, au titre de la coopération et la solidarité intercommunale que l’EPCI entend développer, 

apporter son concours à titre gracieux aux communes membres de l’EPCI, face aux difficultés qu’elles 

rencontrent pour mettre en œuvre le RGPD. 

La même démarche est conduite avec le Centre Intercommunal d’Action Sociale du Blaisois intéressé par cette 

mutualisation. 

 

Proposition : 

Il est proposé au Conseil Municipal de bien vouloir : 

- Décider la passation d’une convention avec Agglopolys pour la mise en conformité avec le RGPD,  

-  Approuver la convention ci-jointe, 

- Autoriser le Maire ou son représentant à signer cette convention ainsi que tout document pour l’application 

de la présente délibération. 

 

DÉLIBERATION ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ - Reçue en préfecture le 3 décembre 2019 
 

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

Rapporteur : Monsieur Philippe MASSON 

21.1. Conseil communautaire du 5 décembre 2019 

Monsieur Philippe MASSON, Maire, annonce la date du prochain conseil communautaire le 5 décembre 2019. 

21.2. Rapport des commissions diverses et instances intercommunales 

21.2.1. Commission intercommunale de coordination des attributions 

Rapporteur : Madame Martine VESIN 

Madame Martine VESIN, Adjointe au Maire, dresse un rapport de cette commission du 22 octobre dernier 

rapportant les différentes étapes de l’élaboration du plan partenarial de gestion de la demande de logement 

sociale et de l’information du demandeur avant d’aborder les prochaines orientations de ce document. 
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22. Rapports des compétences communales 

22.1. BÂTIMENTS Rapporteur : Monsieur Thierry BIGOT 

22.1.1. Château d’eau et pignon est de la salle des fêtes/Point sur le déroulement des travaux 

Monsieur Thierry BIGOT, Adjoint au Maire, annonce que malgré un peu de retard, les travaux avancent. 

22.1.2. Démolition de l’ancienne salle de catéchisme annexée à l’église 

Monsieur Thierry BIGOT, Adjoint au Maire, expose qu’il a été procédé à la démolition de l’ancienne salle de 

catéchisme, précisant que suite à la découverte d’ossements, il sera vraisemblablement procédé à des fouilles 

par les services de l’Etat. 

22.1.3. Grange aux dîmes/Lancement de travaux de consolidation du bâtiment 

Monsieur Thierry BIGOT, Adjoint au Maire informe que des travaux de consolidation du bâtiment de la Grange 

aux Dîmes vont être réalisés. 

 

22.2. URBANISME Rapporteur : Madame Laurence BUCCELLI 

22.2.1. Servitudes d'utilité publique sur les communes de Fossé et Marolles/APPRO SERVICE 

Madame Laurence BUCCELLI, Adjointe au Maire, annonce que des servitudes d’utilité publique sont 

instaurées par arrêté préfectoral du 12 novembre 2019. Elles concernent des parcelles ou portions de parcelles 

situées sur les communes de Fossé et Marolles, dans un rayon de 100 mètres autour des bâtiments de stockage 

des produits phytopharmaceutiques constitutifs de l’extension du site APPRO SERVICE et qui ne sont pas 

visées par le plan de prévention des risques technologiques, de manière à prévenir des conséquences de 

différents scénarios d’accident. 

22.2.2 Déclarations d’intention d’aliéner 

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

l’objet d’une Déclaration d’Intention d’Aliéner : 

- Bâti sur terrain propre d’environ 331 m² situé 5 allée des Roses cadastré section AS n° 124 ; 

- Bâti sur terrain propre d’environ 1 383 m² situé 17 rue des Lions, cadastré section AS n° 385 ; 

- Bâti sur terrain propre d’environ 300 m² situé 10 rue des Pervenches, cadastré section AO n° 94 ; 

- Bâti sur terrain propre d’environ 820 m² situé 4 Impasse des Boulayes, cadastré section AS n° 314 ; 

- Terrain non bâti d’environ 517 m² situé Rue du Moulin, cadastré AT n° 331 et 330 ; 

- Terrain non bâti d’environ 539 m² situé Les Soupiraux, cadastré AO n° 146 ; 

- Terrain non bâti d’environ 494 m² situé Les Chaumettes, cadastré ZK n° 458, et pour partie les n°453, 452, 

457, 411 et 420 ; 

- Terrain non bâti d’environ 521 m² situé Les Chaumettes, cadastré ZK n° 459, et pour partie les n°453, 452, 

457, 411 et 420 ; 

- Terrain non bâti d’environ 497 m² situé Les Chaumettes, cadastré ZK n° 455, 456, et pour partie les n°453, 

452, 457, 411 et 420 ; 

- Terrain non bâti d’environ 533 m² situé 37 rue des Perrières, cadastré AS n° 459 ; 

- Terrain non bâti d’environ 490 m² situé Parc des Mézières, cadastré AS n° 644 ; 

22.3. VOIRIES ET RÉSEAUX Rapporteur : Madame Laurence BUCCELLI 

22.3.1. Cheminement Chemin de Lavardin/Opérations de réception des travaux le 14 novembre 

2019 

Madame Laurence BUCCELLI, Adjointe au Maire, fait savoir que les travaux ont été réceptionnés le 14 

novembre, avec réserves pour le lot voirie en raison d’une dégradation de la voie et de l’apparition de fissures.  

La société titulaire du lot voirie a déjà fait procéder à un diagnostic ; le maître d’œuvre doit faire établir une 

contre-expertise précise Monsieur Jérôme ARNOULT, Conseiller Municipal. 

22.3.2. Marché de maintenance de l’éclairage public/Lancement d’une consultation des entreprises 

d’ici fin d’année 

Madame Laurence BUCCELLI, Adjointe au Maire, annonce qu’une consultation des entreprises devrait être 

lancée d’ici la fin de l’année. 

22.3.3. Marché de balayage mécanique des rues/Consultation des entreprises en préparation  

Le contrat de balayage mécanique des rues étant arrivé à échéance, une consultation des entreprises est en 

préparation affirme Madame Laurence BUCCELLI, Adjointe au Maire.  
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22.4. DOMAINE ET PATRIMOIRE Rapporteur : Monsieur Philippe MASSON 

22.4.1. Eglise/Restauration d’une statue « La Vierge à l’Enfant » et d’un tableau « La Visitation » 

inscrits aux Monuments Historiques 

Monsieur Philippe MASSON, Maire, indique que deux œuvres inscrites aux Monuments Historique et dont 

l’état a été gravement altéré, vont faire l’objet de restauration : une statue pour un montant de 2 360€ HT et un 

tableau pour un montant de 6 290€ HT. Après la mobilisation de plusieurs partenaires institutionnels, la DRAC 

annonce subventionner le projet à hauteur de 472€ et 1 258€. Une collaboration avec la fondation du patrimoine 

permettra, à qui le souhaite, de participer à la restauration de ces œuvres. Une réunion publique aura lieu le 12 

décembre à la Maison de l’Enfance, annonce Monsieur le Maire. 

22.5. AFFAIRES SOCIALES Rapporteur : Madame Violette RICTER 

22.5.1. Cérémonie du lundi 11 novembre 2019/Bilan 

C’est en présence des membres du conseil municipal, des officiels et des membres des associations patriotiques 

qu’a été célébrée l’armistice du 11 novembre 1918 mettant fin à la première guerre mondiale, indique Madame 

Violette RICTER, Conseillère Municipale. Cette commémoration a été l’occasion de remettre à Monsieur 

Jacques DEMONTIERS l’insigne de porte-drapeau. Cette cérémonie s’est terminée par un pot de l’amitié. 

22.5.2. Repas des Aînés du lundi 11 novembre 2019/Bilan 

Ce repas organisé le 11 novembre dernier a rassemblé cette année 170 aînés en présence des membres du 

Conseil Municipal, de la Commission Cohésion Sociale et du comité consultatif Innovation Social rapporte 

Madame Violette RICTER, Conseillère Municipale. La magie a constitué le thème principal de la décoration de 

la salle. L’animation par Gaël le magicien, l’après-midi dansante animée par l’orchestre Eric Bayle ainsi que 

différents chants entonnés au cours de l’après-midi ont été appréciés de tous. Un diplôme d’honneur de porte-

drapeau a été remis à Monsieur Jacques DEMONTIERS. Certains aînés ont fait le choix de ne pas participer au 

repas, ils se verront offrir un panier garnis par la municipalité. Ainsi 169 paniers garnis seront distribués dans le 

courant du mois de décembre. 

22.5.3. Cérémonie d’hommage aux anciens combattants d’Algérie le jeudi 5 décembre 2019 à 

10h15 

Madame Violette RICTER, Conseillère Municipale, informe que la commune rendra hommage aux Morts pour 

la France de la guerre d’Algérie et des combats du Maroc et de Tunisie, ce jeudi 5 décembre 2019 à 10 heures 

15, devant le monument aux Morts de la place de la Mairie. 

22.6. VIE DU TERRITOIRE Rapporteur : Madame Martine VESIN 

22.6.1. Opération Nettoyons la commune du dimanche 24 novembre 2019/Bilan 

C’est dans une bonne ambiance que 50 personnes ont participé à cette opération indique Madame Martine 

VESIN, Adjointe au Maire. Ainsi 40 à 50 sacs poubelles ont été ramassés.  

22.6.2. Exposition de pastels du 12 au 29 novembre 2019/SAAJ/Bilan 

Madame Martine VESIN, Adjointe au Maire, indique que l’exposition de pastels qui a lieu du 12 au 29 

novembre a été la 5ème étape de l'exposition itinérante de l’Adape 41. Aurore France, résidente de Villebarou, a 

été mise à l'honneur devant une quarantaine de personnes présentes. Un bel article est paru dans la Nouvelle 

République. 

22.6.3. Exposition de tableaux du 7 décembre 2019 au 31 janvier 2020/Coralie BRAMOULE 

Madame Martine VESIN, Adjointe au Maire, annonce que des tableaux de Coralie BRAMOULLE seront 

exposés du 7 décembre au 31 janvier. Le vernissage aura lieu le samedi 7 décembre à 11 h. 

22.6.4. Concours des maisons illuminées 

Les inscriptions au concours des maisons illuminées est possible jusqu’au 20 décembre indique Madame 

Martine VESIN, Adjointe au Maire. Les lauréats recevront leur prix lors des vœux publics de Monsieur le Maire 

le 12 janvier 2020. 

22.6.5. Bibliothèque/Lecture publique du vendredi 22 novembre 2019/Contes de 

MAUPASSANT/Annie BRAULT-THÉRY/Bilan 

Madame Martine VESIN, Adjointe au Maire indique que le vendredi 22 novembre, en présence de plus de vingt 

de personnes, Annie Brault-Théry a procédé à la lecture coquine de l’œuvre de Guy de Maupassant « Les sœurs 

Rondoli et autre contes sensuels». Tout le monde a apprécié les récits canailles et a passé une excellente soirée. 

La soirée s'est terminée autour du pot de l'amitié pour un moment d’échange. 
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22.6.6. Bibliothèque/Lecture publique le vendredi 13 décembre 2019 à 20h30/Annie BRAULT-

THÉRY 

La prochaine lecture publique aura lieu le vendredi 13 décembre à 20h30 salle des associations annonce 

Madame Martine VESIN, Adjointe au Maire. Le choix du roman est «Vous plaisantez M. Tanner» (2006) de 

Jean-Paul Dubois. 

22.6.7. Bibliothèque et Ludothèque/Fermeture pendant les vacances de Noël 

Madame Martine VESIN, Adjointe au Maire, annonce que la bibliothèque et la ludothèque seront fermées 

pendant les vacances. 

22.6.8. Repas des bénévoles le vendredi 6 décembre 2019 

Madame Martine VESIN, Adjointe au Maire, rappelle que le repas des bénévoles aura lieu le vendredi 6 

décembre à l’auberge du Moulin à Saint Gervais. 

22.7. AFFAIRES SCOLAIRES Rapporteur : Madame Katia LE PALABE 

22.7.1. Ecole maternelle/Spectacle le 16 décembre et goûter le 20 décembre 2019 

Madame Katia LE PALABE, Adjointe au Maire, indique qu’un spectacle de Noël est proposé le 20 décembre 

pour les petits de l’école maternelle. Un goûter leur sera offert avec distribution de Pères Noël en chocolat, 

clémentines, de jus de fruit et viennoiseries, agrémenté par la visite du Père Noël. 

22.7.2. Ecole maternelle/Projet musique 

Madame Katia LE PALABE, Adjointe au Maire, présente le projet musique de l’ensemble des classes de l’école 

maternelle, lequel avec l’aide de Madame Marion MURAIL, prendra la forme d’une chorale. 

22.8. ENFANCE JEUNESSE Rapporteur : Madame Katia LE PALABE 

22.8.1. Restauration municipale/Cocktail de présentation du 7 novembre 2019/API 

Restauration/Bilan 

C’est lors d’un cocktail préparé par le chef de restauration Joshua GAILLARD que le nouveau prestataire de la 

restauration municipale, API RESTAURATION, a fait connaître sa société aux membres de la commission 

Affaires scolaires – Enfance jeunesse - Restauration, aux représentants des parents d’élèves, aux enseignants, 

directeurs d’école et des agents municipaux. 

22.8.2. ALSH et Salle des Jeunes/Activités des vacances de la Toussaint 2019/Bilan 

Madame Katia LE PALABE, Adjointe au Maire, dresse dans un premier temps le bilan de la Salle des Jeunes 

avec une fréquentation moyenne de 8 jeunes le matin et 31 jeunes l’après-midi, et 50 adhésions au total sur cette 

période de vacances. Puis elle détaille le coût de quelques sorties : BMX pour 234€, In Z’Y AIR pour 290€, 

ARCHERY pour 300€, équitation pour 104€, sortie ASTERIX pour 815€ et un coût de transport de 1 113,20€. 

Il y a également eu un projet jeu télévision avec un décor de plateau télé, jeu loup garou et Halloween. Un stage 

tennis avait été organisé la première semaine. 

Madame Katia LE PALABE, Adjointe au Maire, dresse ensuite le bilan de l’ALSH en présentant les sorties qui 

ont été organisées : cap ciné pour 332€ et 86,90€ de frais de transport, laser lander pour 296€ et 86,90€ de frais 

de transport, bowling pour 468€ et 86,90€ de frais de transport. 

22.8.3. Noël en Fête le samedi 14 décembre 2019 

Madame Katia LE PALABE, Adjointe au Maire, annonce que cet évènement est organisé en même temps que le 

Marché des Producteurs. Il proposera des animations comme des balades en calèche, des structures pour petits et 

grands, un labyrinthe sensoriel pour les tous petits et restauration offerte. 

22.8.4. Repas de Noël le jeudi 19 décembre 2019 

Madame Katia LE PALABE, Adjointe au Maire, indique qu’un repas de Noël est prévu à la salle des fêtes avec 

une animation l’après-midi sur la thématique « Ecole des fans ».  

22.8.5. Multi-accueil et RAM/Spectacle de Noël du 25 et 26 novembre 2019/Bilan 

En début de soirée un spectacle a été offert aux familles usagères du Multi-Accueil ce qui a permis à beaucoup 

plus de parents d’être présents avec leurs petits indique Madame Katia LE PALABE, Adjointe au Maire. Un 

spectacle a été également offert aux professionnels de la petite enfance, enfants et leurs parents, usagers du 

RAM.  

22.8.6. ALSH et Salle des Jeunes/Programme des vacances de Noël 2019 

Le programme des vacances doit être finalisé en commission annonce, Madame Katia LE PALABE, Adjointe 

au Maire. Néanmoins, des sorties telles que cinéma, patinoire de Romorantin sont d’ores et déjà prévues. 
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22.9. MARCHÉS Rapporteur : Monsieur Dominique POIRRIER 

22.9.1. Marché d’automne et Troc Plantes du samedi 19 octobre 2019/Bilan 

Malgré un temps pluvieux, la fréquentation de cette édition a plutôt été bonne indique Monsieur Dominique 

POIRRIER, Conseiller Délégué. Une démonstration d’éco pâturage, de moutons et d’un chien de troupeau ont 

été présentés aux visiteurs. Monsieur le Conseiller Délégué indique que 15 producteurs et artisans étaient 

présents lors de cette journée. 

22.9.2. Marché de Noël le samedi 14 décembre 2019 

Monsieur Dominique POIRRIER, Conseiller Délégué rappelle que le Marché de Noël est organisé en même 

temps que Noël en Fête le samedi 14 décembre de 8h30 à 18h30. 

 

23. Informations diverses 

Rapporteur : Monsieur Philippe MASSON 

23.1. Cérémonie des vœux à la population le dimanche 12 janvier 2019 à 15h 

23.2. Divers 

Monsieur Philippe MASSON, Maire, rappelle aux élus qu’un accès leur est réservé dans la partie privée du site 

internet de la commune. Cet accès permet la consultation des comptes rendus des différentes commissions.  

 

 

 

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 heure cinquante. 

 

 

* * * * * * * * 

 

 

Délibéré en séance, les jours et an susdits. 

 

 

* * * * * * * * 

 

 

PROCHAIN CONSEIL MUNICIPAL LE LUNDI 20 JANVIER 2020 

 

 

* * * * * * * * * 
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