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CONSEIL MUNICIPAL DE VILLEBAROU 

PROCES-VERBAL DE LA SEANCE ORDINAIRE 

DU LUNDI 20 JANVIER 2020 

 

 

 

 
Nombre de conseillers en exercice : 23 

 

L’an deux mille vingt, le lundi vingt janvier à vingt heures, 

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

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

Monsieur Philippe MASSON, Maire. 

 

 

DECISIONS N° 2019-55 à 2019-66 

DELIBERATIONS N° 2020-01 à 2020-13 

 

Membres titulaires présents :  

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

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

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

Laurence, PAJOT Nadia, BÉDU Jean-Sébastien, ÉPIAIS Christine, GILLET Paul, MASSON Armelle. 

 

Conseillers absents excusés : KERGROACH Samuel, 

 

Conseillers absents : PETIT Perrine, 

 

 

 

 

 

 

 

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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* * * * * * * * 

En ouverture de séance, un hommage est rendu par l’ensemble du Conseil Municipal à Monsieur Jean-Paul 

VERRIER, Maire honoraire décédé le 30 décembre dernier et une minute de silence a été observée. 

 

1. Approbation des comptes-rendus des séances du 2 et 16 décembre 2019 

Rapporteur : Monsieur Philippe MASSON 

Le Conseil Municipal approuve à l’unanimité les comptes-rendus des séances du 2 et 16 décembre 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 : M. Thierry BIGOT 

2.1.1. DE-2019-55 : Assurances/Avenant n° 005 au contrat Flotte Automobile/SMACL 

Prise en compte des modifications survenues au cours de l’exercice écoulé dans le contrat Flotte 

Automobile, 

Représentant pour l’exercice 2019 la somme de 147,50 € HT, soit 183,34 € TTC. 

Prestataire : SMACL – 79000 NIORT 

 

2.1.2. DE-2019-56 : Mise en page et impression du bulletin municipal de la commune/ROLLIN 

IMPRIMEUR 

Moyennant la somme totale de 3 070€ HT 

Prestataire : ROLLIN Imprimeur – 41000 BLOIS 

 
2.1.3. DE-2019-60 : Marché de fournitures administratives/Lot n°1/LYRECO 

Suite à la consultation organisée par Approlys Centr’Achats, souscription au lot n°1 : « Fournitures 

de bureau, enveloppes, agendas, calendriers, papiers pour reprographie au détail, consommables 

informatiques et de sauvegarde » : 

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

- Avec remise contractuelle de 68% sur les tarifs publics du catalogue général, pour les produits 

hors Bordereau des Prix Unitaires. 

Durée du contrat : 01 janvier 2020 jusqu’au 31 décembre 2020, renouvelable tacitement 3 fois par 

période d’un an, soit une durée maximale du contrat de 4 ans. 

Prestataire : LYRECO - 59584 Marly 

 

2.1.4. DE-2019-61 : Marché de fournitures de matériels pédagogiques et de loisirs créatifs/Lot 

n°4/CYRANO VAL DE LOIRE 

Suite à la consultation organisée par Approlys Centr’Achats, souscription au lot n°4 : « Fournitures 

de matériels pédagogiques et de loisirs créatifs » : 

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

- Avec remise contractuelle de 18% sur les tarifs publics du catalogue général, pour les produits 

hors Bordereau des Prix Unitaires. 

../../../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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Durée du contrat : 01 janvier 2020 jusqu’au 31 décembre 2020, renouvelable tacitement 3 fois par 

période d’un an, soit une durée maximale du contrat de 4 ans. 

Prestataire : SAS CYRANO VAL DE LOIRE - 45100 Orléans 

 

2.2. BATIMENTS Rapporteur : M. Thierry BIGOT  

2.2.1. DE-2019-57 : Construction d’une Maison des Jeunes/Attribution du lot 3 « Ravalements » 

/SARL DA SILVA Ravalement 
Pour un montant 23 500,00€ HT soit 28 200,00€ TTC. 

Prestataire : SARL DA SILVA Ravalement - 45370 Cléry St André 
 

2.2.2. DE-2019-58 : Construction d’une Maison des Jeunes/Attribution du lot 4 « Charpente bois » 

/Entreprise PROUST 

Pour la somme de 46 136,15€ HT soit 55 363,38€ TTC. 

Prestataire : Entreprise PROUST – 41370 JOSNES 
 

2.2.3. DE-2019-59 : Construction d’une Maison des Jeunes/Attribution du lot 9 « Carrelages – 

Faïences – Sols Souples » /SRS 
Moyennant la somme de 26 000,00€ HT soit 31 200,00€ TTC. 

Prestataire : Société de Revêtement de Sols – SRS – 41000 BLOIS 

Ces attributions font suite à une première mise en concurrence déclarée infructueuse rappelle 

Monsieur Thierry BIGOT, Adjoint au Maire. 

2.3. AMENAGEMENT DU TERRITOIRE Rapporteur : Mme Laurence BUCCELLI  

2.3.1. DE-2019-66 : Aménagement du cœur de bourg – Phase 1/Attribution d’une mission de 

Coordination en matière de Sécurité et de Protection de la Santé/SOCOTEC 

CONSTRUCTION 
Pour un montant de 1 490€ HT soit 1 788€ TTC. 

Prestataire : SOCOTEC CONSTRUCTION – 41 000 BLOIS 

2.4. VOIRIE ET RESEAUX Rapporteur : Mme Laurence BUCCELLI 

2.4.1. DE-2019-65 : Prestation de balayage mécanique des voies de la commune/SAS SOCCOIM – 

VEOLIA 

Prestation de balayage des caniveaux de la commune et de traitement des déchets de sable à raison 

de 6 passages sur la période du 17 décembre 2019 au 16 mai 2020, 

Pour une rémunération semestrielle de 6 049,89 € HT. 

Prestataire : SAS SOCCOIM –VEOLIA – 45380 CHAINGY 

 

2.5. SPORTS ET LOISIRS Rapporteur : M. Philippe BARRÉ  

2.5.1. DE-2019-62 : Création de terrains de pétanque/Acquisition d’un module préfabriqué/AEB 
Pour un montant net de 4 900,00€ HT soit 5 880,00€ TTC. 

Prestataire : AEB - 41 400 Monthou-sur-Cher 
 

2.5.2. DE-2019-63 : Création de terrains de pétanque/Déplacement de bungalows/SOCIETE 

NOUVELLE TESTARD 
Déplacement avec réinstallation sur la zone sportive sud :  
 

- Du module de bungalows dénommés « salle des Mézières », 

- Du local du football, 

Pour un montant net de 4 870,00€ HT soit 5 844,00€ TTC. 

Prestataire : SOCIETE NOUVELLE TESTARD - 41000 Villebarou 
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2.5.3. DE-2019-64 : Création de terrains de pétanque/ Remise en état d’une parcelle/SERVA TP 
Travaux consécutifs au déplacement de bungalows, à savoir :  
 

- La démolition d’un dallage béton, 

- La remise en état d’une parcelle, 

Pour un montant net de 2 255,00€ HT soit 2 706,00€ TTC. 

Prestataire : SERVA TP - 41700 Cour-Cheverny 

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

 

3. DL-2020-01 : FINANCES – Maison des Jeunes/Facturation des frais relatifs à une nouvelle 

procédure de consultation pour le lot 5 « Etanchéité bac acier » du marché de travaux 

Rapporteur : M. Philippe MASSON 

Considérant que dans le cadre des missions de maitrise d’œuvre qui leur ont été attribuées par décision n° DE-

2018-11 du 9 avril 2018, la société BD Atelier d’Architecture et ses cotraitants se sont vus confier la charge 

d’organiser la consultation des entreprises pour le marché de travaux de construction de la Maison des Jeunes, 

Considérant qu’une irrégularité survenue au cours de la phase d’analyse des offres de nature à remettre en cause 

les conditions de la procédure de passation a conduit la collectivité à déclarer le lot 5 « Etanchéité bac acier » 

sans suite et à relancer une nouvelle consultation, 

Considérant que sur le principe il n’appartient pas à la commune de supporter les frais de publication de cette 

nouvelle procédure de passation, 

 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, décide : 

- De demander que les frais de publicité supportés par la commune au titre de la nouvelle procédure de 

consultation pour le lot 5 « Etanchéité bac acier » lui soient remboursés ; 

- Qu’une facturation sera établie en conséquence auprès du prestataire. 

 

DÉLIBERATION ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ - Reçue en préfecture le 23 janvier 2020 

 

4. DL-2020-02 : URBANISME – Aménagement Cœur de bourg/Demande de subvention au titre de la 

répartition du produit des amendes de police/Conseil Départemental du Loir-et-Cher  

Rapporteur : Mme Laurence BUCCELLI 

Considérant que la commune peut bénéficier d’une subvention du Conseil Départemental de Loir-et-Cher dans 

le cadre de la répartition du produit des amendes de police à l’effet de l’aider à financer des travaux afférents à 

la sécurité routière, 

Considérant que des travaux d’aménagement de sécurité routière vont être réalisés dans le cadre du projet Cœur 

de bourg par la création d’une zone 20 sur une partie de la rue de la Poste (plateau en zone 20 avec 

rétrécissement de la chaussée et trottoirs sécurisés), 

 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré : 

- Décide de solliciter le Conseil Départemental de Loir-et-Cher pour l’octroi d’une subvention au titre de la 

répartition du produit des amendes de police ; 

- S’engage à réaliser les travaux ; 

- Autorise Monsieur le Maire à signer tous les documents se rapportant à ce dossier. 

 

DÉLIBERATION ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ - Reçue en préfecture le 23 janvier 2020 

 

5. DL-2020-03 : DOMAINE ET PATRIMOINE – ZAC du Parc des Mézières/Dénomination des rues 

Rapporteur : Mme Laurence BUCCELLI 

Considérant l’avancement des travaux de la tranche 1 de la ZAC du Parc des Mézières, il est nécessaire de 

procéder à la dénomination des voies desservant les 41 lots à bâtir et la résidence séniors qui composent cette 

zone, soit une rue principale et 3 impasses, 

En considération de la signification historique du mot Mézières « ruine de pierres », les dénominations suivantes 

sont proposées :  Rue des Mézières 

 Impasse des Perrés 

 Impasse des Cairns 

 Impasse des Murets 



Conseil Municipal 

de Villebarou 
Séance du 20 janvier 2020 7 / 16    

 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, décide :  

- D’approuver la dénomination des voies de la tranche 1 de ZAC du Parc des Mézières tel que proposé ci-

dessus.  

- Autorise Monsieur le Maire à signer tous les documents se rapportant à l’exécution de la présente délibération. 

 

DÉLIBERATION ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ - Reçue en préfecture le 23 janvier 2020 

 

6. DL-2020-04 : VOIRIE ET RESEAUX – Attribution du marché de divers travaux de voirie 

Rapporteur : Mme Laurence BUCCELLI 

Le maire de la commune de Villebarou, 

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

Vu la délibération n° DL-2019-97 du 14 octobre 2019 autorisant l’organisation d’une consultation des 

entreprises pour différents travaux de voirie,  

Considérant la consultation des entreprises organisée en la forme d’un accord-cadre à bons de commande pour 

satisfaire les différents besoins en matière de travaux de voirie,  

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 16 janvier 2020, 

 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré : 

- Décide d’attribuer les lots du marché « Divers travaux de voirie » de la manière suivante : 

 Lot n°1 : Travaux d’entretien courant et petites réparations de la voirie communale, d’une durée d’un an 

renouvelable tacitement deux fois, attribué à la société COLAS Centre Ouest établie à La Chaussée 

Saint-Victor (41260) ; 

 Lot n°2 : Travaux de grosses réparations et création de petits aménagements pour les rues des 

Pervenches/Lavardin et Route de La Chaussée-Saint-Victor, pour une durée d’un an, attribué à la société 

BSTP – Beauce Sologne Travaux Publics établi à Ingré (45140) ; 

- Prend acte que les prix du marché résultent des bordereaux des prix unitaires établis pour chacun des lots, 

annexés à la présente délibération ; 

- 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 23 janvier 2020 

 

7. DL-2020-05 : VIE DU TERRITOIRE – Festival de Magie/Tarifs 2020 

Rapporteur : Mme Martine VESIN 

La 5ème édition du Festival de Magie de Villebarou aura lieu les 2, 3 et 4 octobre 2020 à la salle des fêtes 

Raymond BILLAULT. 

Il est proposé d’établir les tarifs du Festival de Magie 2020 comme suit : 

 Tarif Entrée Gala :  Adulte :   17 euros 

   Enfant jusqu’à 12 ans : 10 euros 

 Tarif Atelier Magie pour enfants :  Tarif :    5 euros 

 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, décide : 

- D’approuver les tarifs Festival de Magie 2020 proposés,  

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

 

DÉLIBERATION ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ - Reçue en préfecture le 23 janvier 2020 

 

8. DL-2020-06 : SPORTS – Villebarou Color Run/Tarifs 2020 

Rapporteur : Monsieur Philippe BARRÉ 

La commune de Villebarou reconduira en 2020 sa Villebarou Color Run, course organisée dans le cadre des 

Parcours du Cœur pour soutenir l’action de la Fédération Française de Cardiologie notamment par le 

reversement de fonds perçus au bénéfice de la recherche sur les maladies cardio-vasculaires. 

Dépourvue de toute compétition, cette course colorée placée sous le signe de la convivialité se veut dans un 

esprit de bouger ensemble et de prise de conscience sur l’importance de le faire avec régularité. 
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Il est proposé de fixer les tarifs de la Villebarou Color Run organisée le dimanche 17 mai 2020 : 

- Droits d’inscription à la course  = 5 €  Obligatoire pour toute participation 

- Tarif pack « T-shirt + lunettes »  = 5 € Achat facultatif 

 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, décide : 

- D’approuver les tarifs de la Villebarou Color Run 2020 ; 

- D’autoriser Monsieur le Maire à signer tout document relatif à cette affaire. 

 

DÉLIBERATION ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ - Reçue en préfecture le 23 janvier 2020 

 

9. DL-2020-07 : ENFANCE JEUNESSE – Périscolaire/Modification du règlement intérieur 

Rapporteur : Mme Katia LE PALABE 

Vu le règlement intérieur de l’Accueil de Loisirs Périscolaire (ALP) en vigueur adopté par délibération n° DL-

2018-94 du 15 octobre 2018, 

Considérant la nécessité de compléter les conditions dans lesquelles la municipalité pourrait refuser l’inscription 

d’un enfant dans certaines conditions, 

Après présentation du nouveau règlement, 

 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, décide : 

- D’approuver le nouveau règlement intérieur de l’Accueil de Loisirs Périscolaire à compter du 21 janvier 2020 ; 

- D’autoriser Monsieur le Maire à signer ce document. 

 

DÉLIBERATION ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ - Reçue en préfecture le 23 janvier 2020 

 

Madame Katia LE PALABE, Adjointe au Maire, indique que cette décision a été prise au vu des créances 

croissantes de certaines familles. La procédure a été détaillée et intégrée au règlement intérieur. 

 

10. DL-2020-08 : ENFANCE JEUNESSE – ALSH/Modification du règlement intérieur 

Rapporteur : Mme Katia LE PALABE 

Vu le règlement intérieur de l’Accueil de Loisirs Sans Hébergement (ALSH) en vigueur adopté par délibération 

n° DL-2018-95 du 15 octobre 2018, 

Considérant la nécessité de compléter les conditions dans lesquelles la municipalité pourrait refuser l’inscription 

d’un enfant dans certaines conditions, 

Après présentation du nouveau règlement, 

 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, décide : 

- D’approuver le nouveau règlement intérieur de l’ALSH à compter du 21 janvier 2020 ; 

- D’autoriser Monsieur le Maire à signer ce document. 

 

DÉLIBERATION ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ - Reçue en préfecture le 23 janvier 2020 

 

11. DL-2020-09 : ENFANCE JEUNESSE – Salle des Jeunes/Modification du règlement intérieur 

Rapporteur : Mme Katia LE PALABE 

Vu le règlement intérieur de la Salle des Jeunes en vigueur adopté par délibération n°2016-95 du 4 juillet 2016, 

Considérant la nécessité de compléter les conditions dans lesquelles la municipalité pourrait refuser l’inscription 

d’un jeune dans certaines conditions, 

Après présentation du nouveau règlement, 

 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, décide : 

- D’approuver le nouveau règlement intérieur de la Salle des Jeunes à compter du 21 janvier 2020 ; 

- D’autoriser Monsieur le Maire à signer ce document. 

 

DÉLIBERATION ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ - Reçue en préfecture le 23 janvier 2020 

 



Conseil Municipal 

de Villebarou 
Séance du 20 janvier 2020 9 / 16    

 

12. DL-2020-10 : PERSONNEL – Renouvellement de temps partiel sur autorisation  

Rapporteur : Monsieur Philippe MASSON 

Considérant l’échéance au 28 mars 2020 de l’autorisation donnée à un agent d’exercer son activité à temps 

partiel, par délibération du Conseil Municipal n°DL-2019-22 en date du 4 mars 2019, 

Considérant la demande de renouvellement de temps partiel objet du courrier du 17 décembre 2019,  

Après avoir rappelé que le temps partiel sur autorisation et le temps partiel de droit constituent des possibilités 

d’aménagement du temps de travail pour les agents publics. 

Les principes généraux sont fixés par les dispositions législatives et réglementaires suivantes : 

- Articles 60 à 60 bis de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la Fonction 

Publique Territoriale, 

- Article 9 de l’ordonnance n° 82-296 du 31 mars 1982 relative à l’exercice des fonctions à temps partiel par 

les fonctionnaires et les agents des collectivités locales et de leurs établissements publics à caractère 

administratif, 

- Décret n° 2004-777 du 29 juillet 2004 relatif à la mise en œuvre du temps partiel dans la Fonction Publique 

Territoriale. 

Le temps partiel sur autorisation s’adresse aux fonctionnaires titulaires et stagiaires ainsi qu’aux agents non 

titulaires employés à temps complet et de manière continue depuis plus d’un an. L’autorisation, qui ne peut être 

inférieure à un mi-temps, est accordée sur demande des intéressés, sous réserve des nécessités, de la continuité 

et du fonctionnement du service et compte tenu des possibilités d’aménagement de l’organisation du travail. 

Par conséquent, après étude du poste de travail de l’agent et sur proposition de Monsieur le Maire, 
 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, décide : 

- D’autoriser le temps partiel pour cet agent selon les modalités suivantes : 

- Le temps partiel sur autorisation peut être organisé dans le cadre hebdomadaire, 

- les quotités de temps partiel sur autorisation sont fixées à 90 % de la durée hebdomadaire de l’agent 

exerçant les mêmes fonctions à temps plein, 

- la durée du temps partiel sur autorisation est fixée à 1 an à compter du 29 mars 2020. 

- D’autoriser Monsieur le Maire à signer toute pièce se rapportant à cette affaire. 

 

DÉLIBERATION ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ - Reçue en préfecture le 23 janvier 2020 

 

13. DL-2020-11 : PERSONNEL – Renouvellement de temps partiel sur autorisation 

Rapporteur : Monsieur Philippe MASSON 

Considérant l’échéance au 10 mai 2020 de l’autorisation donnée à un agent d’exercer son activité à temps partiel 

par délibération du Conseil Municipal n°DL-2019-23 en date du 4 mars 2019, 

Considérant la demande de renouvellement de temps partiel objet du courrier du 6 janvier 2020,  

Après avoir rappelé que le temps partiel sur autorisation et le temps partiel de droit constituent des possibilités 

d’aménagement du temps de travail pour les agents publics. 

Les principes généraux sont fixés par les dispositions législatives et réglementaires suivantes : 

- Articles 60 à 60 bis de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la Fonction 

Publique Territoriale, 

- Article 9 de l’ordonnance n° 82-296 du 31 mars 1982 relative à l’exercice des fonctions à temps partiel par 

les fonctionnaires et les agents des collectivités locales et de leurs établissements publics à caractère 

administratif, 

- Décret n° 2004-777 du 29 juillet 2004 relatif à la mise en œuvre du temps partiel dans la Fonction Publique 

Territoriale. 

Le temps partiel sur autorisation s’adresse aux fonctionnaires titulaires et stagiaires ainsi qu’aux agents non 

titulaires employés à temps complet et de manière continue depuis plus d’un an. L’autorisation, qui ne peut être 

inférieure à un mi-temps, est accordée sur demande des intéressés, sous réserve des nécessités, de la continuité 

et du fonctionnement du service et compte tenu des possibilités d’aménagement de l’organisation du travail. 

Par conséquent, après étude du poste de travail de l’agent et sur proposition de Monsieur le Maire, 
 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, décide : 

- D’autoriser le temps partiel pour cet agent selon les modalités suivantes : 

- Le temps partiel sur autorisation peut être organisé dans le cadre hebdomadaire, 

- les quotités de temps partiel sur autorisation sont fixées à 90 % de la durée hebdomadaire de l’agent 

exerçant les mêmes fonctions à temps plein, 

- la durée du temps partiel sur autorisation est fixée à 1 an à compter du 11 mai 2020. 
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- D’autoriser Monsieur le Maire à signer toute pièce se rapportant à cette affaire. 

 

DÉLIBERATION ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ - Reçue en préfecture le 23 janvier 2020 

 

14. DL-2020-12 : INTERCOMMUNALITÉ – Plateforme des services aux communes/Convention pour la 

gestion de service d'assistance pluridisciplinaire pour le compte de communes membres 

Rapporteur : M. Philippe MASSON 

Rapport : 

Considérant que les communes, suite à une enquête, ont désiré une assistance pluridisciplinaire complémentaire 

des entités existantes, 

Pour se faire elles se sont rapprochées de la Communauté d'Agglomération de Blois à laquelle elles adhèrent 

pour mettre en place un service d'assistance pluridisciplinaire, 

Considérant que les modalités de fonctionnement de cette assistance doivent être préalablement définies dans 

une convention,  

Considérant que cette mission est proposée aux communes qui ont donné leur intérêt à adhérer à ce service, 

La présente convention fixe les modalités de constitution et de fonctionnement ainsi que son objet. 

Cette assistance pluridisciplinaire permet aux communes d'avoir un accès à un vivier de 200 experts, tous les 

jours ouvrables (et dimanches des élections), sur les compétences dans plusieurs domaines : 

- secteur public (statut de l'élu, exercice de pouvoir de police, expropriation …), 

- finances et fiscalité (locale, immobilière, aide aux entreprises...), 

- logement social, 

- relations public/privé, 

- ressources humaines (formation, contrats de travail aidés...), 

- réglementations techniques (bâtiments, voirie, hygiène et sécurité des agents …), 

- environnement, développement durable, 

- communication … 

Un premier contact permet l'attribution d'un numéro de dossier qui permettra un suivi par le même interlocuteur. 

Les réponses interviennent uniquement par téléphone, complétée par l'envoi de documentation de référence sur 

laquelle l'interlocuteur a basé son argumentation. 

De plus, des projets de délibérations, convention, discours... peuvent être soumis par mail suite auxquels un 

expert rappelle pour des annotations orales nécessaires. 

L'accès comprend la participation à des web-conférences, l’accès à des fiches pratiques et thématiques. 

Les réponses ne sont pas formalisées par écrit, néanmoins, si un dossier devient conséquent ou ambigu, l'expert 

peut proposer un devis pour la constitution d'un dossier rédigé. 

La Communauté d'Agglomération rémunère mensuellement le prestataire puis, se fait rembourser pour partie 

par les communes membres en une seule fois en fin d'année. 

Un montant forfaitaire est demandé aux communes en fonction de leur taille : 

- 144 euros pour les communes de moins de 400 hab. (incluse la commune de Rilly : IME décompté) 

- 286 euros pour les communes de 401 à 999 hab. 

- 428 euros pour les communes de 1000 hab. et plus. 

 

Proposition : 

Il est proposé au Conseil Municipal de bien vouloir : 

- Solliciter la communauté d'Agglomération d'apporter une assistance pluridisciplinaire aux communes de 

Averdon, Candé sur Beuvron, Cellettes, Chailles, Champigny en Beauce, Chaumont sur Loire, Cheverny, 

Chitenay, Cour Cheverny, La Chaussée St Victor, Cormeray, Fossé, Françay, Herbault, Lancôme, Landes le 

Gaulois, Les Montils, Ménars, Mesland, La Chapelle Vendômoise, Marolles, Monthou sur Bièvre, Monteaux, 

Rilly sur Loire, Saint Bohaire, St Cyr du Gault, St Denis sur Loire, St Etienne des Guérets, St Lubin en 

Vergonnois, St Sulpice de Pommeray, Sambin, Santenay, Seur, Valaire, Valencisse, Valloire sur Cisse, 

Veuzain sur Loire, Villebarou, Villefrancoeur, Villerbon ; 

- D'approuver les termes de la convention qui précise les modalités de fonctionnement, 

- D'approuver le montant de la participation des communes adhérentes, 

- D'autoriser le Maire à signer la convention. 

 

DÉLIBERATION ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ - Reçue en préfecture le 23 janvier 2020 
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15. DL-2020-13 : INTERCOMMUNALITÉ – Modification des statuts d’Agglopolys/Prise de la 

compétence optionnelle « Maisons France services » 

Rapporteur : M. Philippe MASSON 

Rapport : 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales (CGCT), notamment son article L. 5216-5 sur les 

compétences des Communautés d'agglomération ; 

Vu l’arrêté préfectoral n° 02-5197 du 20 décembre 2002 portant extension du périmètre et transformation de la 

Communauté de communes du Blaisois en Communauté d’agglomération ; 

Vu l’arrêté préfectoral n° 41-2019-11-22-007 du 22 novembre 2019 portant modification de l’article 5 des 

statuts de la Communauté d’agglomération de Blois-Agglopolys ; 

Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000, promulguée le 13 avril 2000, relative aux droits des citoyens dans leurs 

relations avec les administrations. Notamment, son article 27-2, donnant compétence aux EPCI, en cas 

d'inadaptation de l'offre privée, de définir des obligations de service public destinées à assurer la présence 

effective de certains services sur leur territoire ; 

Vu la loi NOTRe du 7 août 2015 qui créée au 1er janvier 2017 comme compétence optionnelle " 7° " la création 

et gestion de maisons de services au public et définition des obligations de service public y afférentes en 

application de l'article 27-2 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000, promulguée le 13 avril 2000, relative aux 

droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations ; 

Vu la délibération du conseil communautaire d’Agglopolys n° A-D-2019-261 du 5 décembre 2019, approuvant 

la modification statutaire objet de la présente délibération ;  

Vu les statuts en vigueur de la Communauté d'agglomération de Blois-Agglopolys, et en particulier l'article 5 

relatif aux compétences obligatoires, optionnelles et supplémentaires exercées par Agglopolys ; 

Vu le projet de statuts modifiés joint à la présente délibération ; 

Vu la circulaire n° 6094/SG du Premier Ministre du 1er juillet 2019 portant sur la création du réseau 

« France Services », qui vise à une refonte complète du réseau existant des Maisons de Services Au Public 

(MSAP) afin de tendre via le label France ; 
 

Aux termes de la circulaire précitée laquelle vient réactiver le dispositif existant des MSAP lesquelles ont 

vocation à devenir avant le 31 décembre 2021 MFS une fois labélisées, trois grands objectifs sont poursuivis par 

le réseau : 

- une plus grande accessibilité des services au public à travers des accueils physiques polyvalents ou des 

services publics itinérants ; 

- une plus grande simplicité des démarches administratives avec le regroupement en un même lieu, physique 

ou itinérant, des services de l’État, des opérateurs et des collectivités territoriales afin de lutter contre 

l'errance administrative et d'apporter aux citoyens une réponse sur place, sans avoir à les diriger vers un 

autre guichet ; 

- une qualité de service substantiellement renforcée avec la mise en place d'un plan de formation d'agents 

polyvalents et la définition d'un panier de services homogène dans l'ensemble du réseau France Services. 
 

Selon la circulaire, le gouvernement a décidé d'engager dès le 1er janvier 2020 l'ouverture de 300 implantations 

France services qui seront réparties entre nouvelles implantations et labellisation de MSAP qui respecteront les 

nouvelles exigences de qualité de services. L'objectif est de couvrir, avant fin 2022, l'ensemble des cantons. Les 

nouveaux projets d'implantation seront portés par des collectivités territoriales, des associations, des opérateurs 

partenaires (ex : MSA) ou par La Poste. Dans ce contexte, les instances de la Communauté d'agglomération, ont 

jugé pertinent d'inscrire cette compétence : 

" Création et gestion de maisons de services au public et définition des obligations de service public y afférentes 

en application de l'article 27-2 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 200, promulguée le 13 avril 2000, relative aux 

droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations " dans ses statuts, s'agissant d'une compétence 

optionnelle qui sera exercée à titre facultatif.  
 

Enfin, sur le plan de la procédure relative à la révision des statuts d'Agglopolys, l'article L.5211-17 du CGCT 

précise que :  

- Le conseil municipal de chaque commune membre d'Agglopolys dispose d'un délai de 3 mois, pour se 

prononcer sur chaque modification statutaire. La position des communes est réputée favorable si aucune 

délibération n'intervient dans ce délai. 

- Le transfert de compétence sera acté uniquement s’il recueille l’avis favorable de deux tiers des communes 

représentant la moitié de la population concernée ou la moitié des communes représentant deux tiers de la 

population totale. En outre, conformément à l'article L.5211-5 §II 2°du CGCT, à cette majorité s'ajoute 
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également l'accord favorable du conseil municipal de la commune de Blois dont la population est supérieure 

au quart de la population totale concernée. 

- Au terme du délai de consultation, si les conditions de majorité qualifiée sont réunies, le Préfet de Loir-et-

Cher prononcera, par voie d'arrêté, l'extension de compétences.  

 

Proposition : 

Il est proposé au Conseil Municipal de bien vouloir : 

- Approuver le transfert de compétence tel que décrit précédemment et développé dans le projet de nouveaux 

statuts joint à la présente délibération ;  

- Modifier les statuts de la Communauté d'agglomération dans sa rédaction ainsi proposée en annexe de la 

présente délibération ;  

- Dire que cette délibération sera notifiée au Préfet de Loir-et-Cher et au Président d'Agglopolys ; 

- Autoriser en conséquence Monsieur le Maire, à prendre toutes les mesures nécessaires à l'exécution de la 

présente délibération et notamment à signer tout document y afférent et à dresser les procès-verbaux de mise 

à disposition des biens et des contrats nécessaires à l'exercice des compétences transférées. 

 

DÉLIBERATION ADOPTÉE À LA MAJORITÉ - Reçue en préfecture le 23 janvier 2020 

 

Nombre de conseillers en exercice : 23 

VOTE 

Pour : 14 

Nombre de conseillers présents : 21 Contre : 1 

Nombre de pouvoirs : 0 Abstention : 6 

 Nombre de suffrages exprimés : 15 

 Monsieur Jérôme ARNOULT a voté contre. 

 Se sont abstenus Mesdames Laurence BUCCELI, Christine MESRINE, Annie BAUCE,  

 Laurence DESROCHES, Monsieur Jean-Sébastien BÉDU et Madame Armelle MASSON. 

 

En réponse au questionnement de certains sur l’intérêt de cette compétence intercommunale en lieu et place de 

l’Etat et sur l’éventuel impact financier pour les communes, Monsieur Philippe MASSON, Maire, caractérise 

d’abord ces Maisons France Services comme maisons pluridisciplinaires qui regrouperont divers services de 

l’état pour les redéployer de manière un peu plus égale dans les territoires, expliquant qu’ils subissent d’ailleurs 

des réorganisations voire fermetures comme c’est le cas pour la trésorerie de Blois. Il rappelle qu’il s’agit avant 

tout d’une conséquence de la loi NOTRe avant de faire part de l’intérêt que cette compétence puisse être gérée à 

l’intercommunalité plutôt qu’à l’échelon communal. 

 

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

Rapporteur : Monsieur Philippe MASSON 

16.1. Conseil communautaire du jeudi 5 décembre 2019 

Monsieur Philippe MASSON, Maire, rapporte à l’ensemble du conseil municipal certaines des délibérations 

prises lors de ce Conseil Communautaire dont certaines étaient consacrées : 

- à l’organisation et aux modifications induites par la prise des compétences eau potable et eaux pluviales 

urbaines au 1er janvier 2020 ; 

- au vote de tarifs pour l’exercice 2020 ; 

- à la fixation de la part communale 2019 de 3 991 € pour la contribution pluviale et de 1 135 107 € au titre du 

montant des compensations. 

16.2. Rapport des commissions diverses et instances intercommunales 

16.2.1. Comité de pilotage programme local de l’habitat 

Rapporteur : Madame Martine VESIN 

Madame Martine VESIN, Adjointe au Maire, au titre de la dernière commission du 19 décembre, rapporte des 

données chiffrées portant sur : 

- les logements vacants du territoire communautaire, 

- les demandes et les attributions des logements sociaux à partir du fichier commun, 

- le marché immobilier. 

Le compte-rendu est disponible en mairie. 



Conseil Municipal 

de Villebarou 
Séance du 20 janvier 2020 13 / 16    

 

17. Rapports des compétences communales 

17.1. BÂTIMENTS Rapporteur : M. Thierry BIGOT 

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

Monsieur Thierry BIGOT, Adjoint au Maire, indique que dans le cadre des travaux du château d’eau sur le point 

d’être terminés, la peinture subira des retouches sur les zones inaccessibles par la présence de l’échaudage lors 

du démontage. 

17.1.2. Maison des Jeunes/Lancement de la phase de construction 

Une réunion pour le lancement des travaux de construction aura lieu jeudi 23 janvier annonce Monsieur Thierry 

BIGOT, Adjoint au Maire. 

17.1.3. Grange aux Dîmes/Démolition d’un bâtiment annexe 

Monsieur Thierry BIGOT, Adjoint au Maire, informe de la démolition dans un 1er temps de la toiture amiantée 

d’un petit bâtiment annexe de la Grange aux Dîmes, puis de l’annexe elle-même qui interviendra ultérieurement. 

17.1.4. Modification de l’éclairage sur la zone du club house des Mézières 

Il va être procédé au démontage des équipements d’éclairage public de cet espace du fait de l’aménagement de 

la ZAC des Mézières, du déplacement des terrains de pétanque et de tennis, annonce Monsieur Thierry BIGOT, 

Adjoint au Maire. Des éclairages led seront cependant installés au-dessus du club house. 

17.2. URBANISME Rapporteur : Mme Laurence BUCCELLI 

17.2.1. ZAC des Mézières/Point sur le développement de la zone 

35 lots sur 41 ont été vendus indique Madame Laurence BUCCELLI, Adjointe au Maire. A ce jour 26 permis de 

construire ont été déposés, quelques constructions ont démarré et l’ilot séniors est à l’étude avec le bailleur 

social concerné. 

17.2.2. Aménagement cœur de bourg/Démarrage des travaux de la phase 1 le 27 février 2020 

En raison de l’intervention de l’Agglopolys sur le réseau eau pluvial, le démarrage des travaux du cœur de 

bourg est reporté au 27 février annonce Madame Laurence BUCCELLI, Adjointe au Maire. 

17.2.3. Square des Perrières/Démarrage des travaux 10 février 2020 

Madame Laurence BUCCELLI, Adjointe au Maire, annonce un démarrage des travaux au 10 février.  

17.2.4 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 427 m² situé 4 rue des Pavés cadastré section AT n° 118 ; 

- Bâti sur terrain propre d’environ 1 406 m² situé 20 rue de la Poste cadastré section AS n° 651, 652, 356 et 359 

en indivision ; 

- Terrain non bâti d’environ 466 m² situé Parc des Mézières, cadastré AS n° 645 et 636 ; 

- Terrain non bâti d’environ 399 m² situé Le Bourg, cadastré AS n° 623 ; 

17.3. VOIRIES ET RÉSEAUX Rapporteur : Mme Laurence BUCCELLI 

17.3.1. Cheminement Chemin de Lavardin/Point sur les désordres constatés sur la piste 

Monsieur Jérôme ARNOULT, Conseiller Municipal, rappelle que suite à des non-conformités de chaussée 

constatées, la société COLAS a fait réaliser à une étude pour en déterminer les causes. Le maître d’œuvre 

ARCAMZO, propose de faire procéder à une contre-expertise. Le dossier suit son cours. 

17.3.2. Rapport des travaux de renforcement du réseau d’électricité/Les Chaumettes et Croix 

Collinet /SIDELC 

Madame Laurence BUCCELLI, Adjointe au Maire, informe que le renforcement du réseau électrique de ce 

lotissement a été pris en charge dans son intégralité par le SIDELC pour un montant de 16 673,96€. 

17.3.3.  Rue du Chemin Vert/Travaux de création du réseau d’éclairage public 

Madame Laurence BUCCELLI, Adjointe au Maire, annonce la création du réseau d’électricité rue du Chemin 

Vert envisagée de longue date. A cet effet, la rue sera fermée à la circulation, sauf pour les riverains, du 14 au 

31 janvier. L’installation des mâts et raccordement au réseau seront effectifs fin février. 
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17.3.4.  Fibre optique/Déploiement en cours 

Le déploiement de la fibre optique est en cours rue du Moulin informe Madame Laurence BUCCELLI, Adjointe 

au Maire. 

17.3.5.  Transports scolaires/Mise en service d’une navette sur Francillon à partir du 27 janvier 

2020 

Suite à la fermeture du pont, Madame Laurence BUCCELLI, Adjointe au Maire, informe que les arrêts de 

transports scolaires de Francillon, seront desservis par navette à partir du 27 janvier. 

17.4. DOMAINE ET PATRIMOIRE Rapporteur : M. Philippe MASSON 

17.4.1. 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 les ordres de service ont été lancés auprès des prestataires 

retenus et les services de l’Etat prévenus du démarrage de ces 2 opérations. L’enlèvement des objets devrait 

pouvoir intervenir très rapidement. 

Pour rappel, un appel aux dons a été lancé mi-décembre avec le concours de la Fondation du Patrimoine pour 

aider au financement de ces restaurations mais également pour donner la possibilité à ceux qui le désirent d’être 

associés à la restauration de ces objets du patrimoine communal. Même pendant la réalisation des travaux de 

restauration, il est toujours possible d’apporter sa contribution. 

17.5. VIE DU TERRITOIRE Rapporteur : Mme Martine VESIN 

17.5.1. Repas des bénévoles du vendredi 6 décembre 2019/Bilan 

En remerciement pour leur investissement, une trentaine de bénévoles ont été convié le 6 décembre à l’Auberge 

du Moulin à Saint Gervais la Forêt, annonce Madame Martine VESIN, Adjointe au Maire. A cette occasion, 

Chantal COUPÉ a animé la soirée avec un quizz sur la Renaissance et le Château de Chambord. 

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

Madame Martine VESIN, Adjointe au Maire, rappelle que l’exposition de tableaux de Coralie BRAMOULE est 

visible jusqu’au 31 janvier en mairie.  

17.5.3. Concours des maisons fleuries et des illuminations de Noël/Bilan 

Lors des vœux à la population du 12 janvier, les lauréats des concours des maisons fleuries et des illuminations 

se sont vu remettre un diplôme ainsi qu’un bon d’achat à Jardiland annonce Madame Martine VESIN, Adjointe 

au Maire. 

17.5.4. Bibliothèque/Lecture publique du vendredi 13 décembre 2019/Bilan 

Madame Martine VESIN, Adjointe au Maire, indique qu’une trentaine de personne ont assisté à la lecture 

publique par Annie BRAULT-THERY de l’œuvre de Jean-Paul DUBOIS « Vous plaisantez Monsieur Tanner ». 

La soirée s’est terminée autour d’un verre de l’amitié. 

17.5.5. Bibliothèque/Rencontre littéraire avec Mohamed ARHAB le vendredi 6 mars 2020 à 20h30 

La venue de Mohamed ARHAB vendredi 6 mars 2020 à 20h30 est dévoilée par Madame Martine VESIN, 

Adjointe au Maire, à l’occasion de son dernier roman « Antoine ou un singulier destin » dont l’intrigue se 

déroule dans le Loir et Cher et plus particulièrement dans les communes avoisinantes. 

17.5.6. Festillésime 41 le dimanche 8 mars 2020 à 15h 

Madame l’adjointe au maire annonce « Le petit bal perdu », spectacle guinguette subventionné par le 

Département dans le cadre de Festillésime 41, qui sera proposé le dimanche 8 mars à partir de 15h à la salle des 

fêtes Raymond BILLAULT.  

17.5.7. Bibliothèque/Animation sur le thème de Pâques/Concours de décorations 

Un concours sur le thème de Pâques sera organisé courant du mois d’avril par la bibliothèque, animation qui 

sera complétée par une lecture publique d’Annie BRAULT THERY. 

17.6. SPORTS Rapporteur : M. Philippe BARRÉ 

17.6.1. Zone sportive sud/Création de nouveaux terrains de pétanque/Point sur les travaux 

Ces travaux sont en cours de finalisation selon Monsieur Philippe BARRÉ, Adjoint au Maire. 
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17.7. AFFAIRES SCOLAIRES Rapporteur : Mme Katia LE PALABE 

17.7.1. Ecole maternelle/Spectacle du 16 décembre et goûter du 20 décembre 2019/Bilan 

Madame Katia LE PALABE, Adjointe au Maire, présente un bilan du spectacle du 16 décembre et du goûter du 

20 décembre organisés pour les enfants de l’école maternelle. 

17.7.2. Ecole élémentaire/Départ en classe de neige le lundi 13 janvier 2020 

Après avoir rappelé qu’une classe de l’école élémentaire soit partie en classe de neige le lundi 13 janvier, 

Madame l’adjointe au maire fait part des nouvelles transmises par l’enseignante accompagnatrice. 

17.7.3. Ecole élémentaire/Projet séjour Puy du Fou 

Madame Katia LE PALABE, Adjointe au Maire, évoque le projet séjour Puy du Fou qui aura lieu du 6 au 7 

avril 2020 conduit par Madame Cathy LECOINTE. 

17.8. ENFANCE JEUNESSE Rapporteur : Mme Katia LE PALABE 

17.8.1. Noël en Fête du samedi 14 décembre 2019/Bilan 

Madame l’adjointe au maire rapporte une très belle manifestation qui a attiré beaucoup de monde, avec de 

nombreuses animations pour les enfants pour un coût total de 2 811€ : light space pour un montant de 880€, le 

laser game 700€, le labyrinthe sensoriel pour 445€, une animation calèche pour 370€ et 198€ de petit matériel.  

17.8.2. Echange intergénérationnel du mardi 17 décembre 2019/Bilan 

C’est lors d’un échange intergénérationnel que les petits ont pu offrir des cartes de vœux aux Aînés et leur 

proposer des chants indique Madame Katia LE PALABE, Adjointe au Maire. 

17.8.3. Repas de Noël du jeudi 19 décembre 2019/Bilan 

Le repas de Noël s’est déroulé dans une très bonne ambiance. Il a été suivi d’un après-midi rythmé par une 

animation sur le thème « l’Ecole des Fans » rapporte Madame Katia LE PALABE, Adjointe au Maire. 

17.8.4. Ecole maternelle/Goûter de Noël du vendredi 20 décembre 2019/Bilan 

Madame Katia LE PALABE, Adjointe au Maire, indique qu’un goûter pour les enfants de l’école maternelle a 

eu lieu en présence du Père-Noël, avec distribution de bonbons et ouverture de cadeaux dans les classes.  

17.8.5. Périscolaire et Accompagnement à la scolarité/Goûter de Noël du vendredi 20 décembre 

2019/Bilan 

Madame l’adjointe au maire, raconte que le périscolaire et l’accompagnement à la scolarité ont également 

organisé un temps de convivialité autour d’un goûter de Noël le vendredi 20 décembre dernier.  

17.8.6. ALSH et Salle des Jeunes/Activités des vacances de Noël 2019/Bilan 

Il a été constaté une faible fréquentation durant ces vacances malgré une sortie à la patinoire, des structures 

gonflables et une animation autour d’une « machine à photo » dont la location a coûté 200€ pour l’ALSH, et des 

sorties à la patinoire et à CAP CINE pour un coût de 149€ et 86,90€ de transport, pour la Salle des Jeunes. 

17.8.7. Périscolaire/Projet de comédie musicale « Le Roi Lion » 

Est évoqué le projet de comédie musicale « le Roi Lion » qui mobilisera tous les services périscolaire avec en 

point d’orgue la présentation du spectacle. 

17.9. MARCHÉS Rapporteur : M. Dominique POIRRIER 

17.9.1. Marché de Noël du samedi 14 décembre 2019/Bilan 

Monsieur Dominique POIRRIER, Conseiller Municipal Délégué, dresse un bilan satisfaisant de ce marché 

organisé pour la deuxième année consécutive en même temps que Noël en Fête, avec quelques quarante 

producteurs et artisans répartis entre la Maison de l’Enfance et le préau de l’école élémentaire.  
Prochains marchés : - Marché de Printemps et Troc’Plantes le 04 avril 2020  - Marché d’Été le 4 juillet 2020 

- Marché d’Automne le 19 octobre 2020 - Marché de Noël le 12 décembre 2020. 

17.10. DEMOCRATIE PARTICIPATIVE  

17.10.1. Comités consultatifs 

17.10.1.1. Nature et Environnement/Bilan 2019 Rapporteur : M. Dominique POIRRIER 

Monsieur Dominique POIRRIER, Conseiller Municipal présidant ce comité consultatif, énonce différentes 

actions qui ont été menées en relation avec le Conseil des Sages en 2019 : 

- Troc’Plantes ;     - Éco-pâturage, 

- Embellissement de la commune,  - Plantation des arbres de naissance. 
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17.10.1.2. Innovation sociale/Bilan 2019 Rapporteur : Mme Violette RICTER 

Madame Violette RICTER, Conseillère Municipale présidente de ce comité consultatif, rapporte les actions 

menées en amont et en collaboration avec la commission Cohésion sociale – Santé - Solidarité : 

- préparation et participation au repas du 11 novembre, 

- participation à la distribution des colis de Noël aux retraités, 

- participation aux spectacles à l’initiative de cette commission. 

17.10.1.3. Déplacements et sécurité routière/Bilan 2019 Rapporteur : M. Michel COUPPÉ 

Monsieur Michel COUPPÉ, Conseiller Municipal Président de ce comité, rapporte l’absence de réunion en 2018 

et 2019, mais que les différents travaux initiés précédemment par le comité ont été réalisés au cours des années 

2018 – 2019 ou sont en cours de réalisation : rue du Moulin, aménagements de sécurité, réfections des rues, etc. 

17.10.2. Conseil des Sages/Bilan 2019 Rapporteur : Mme Violette RICTER 

Madame Violette RICTER, Conseillère Municipale, évoque avec tristesse la disparition de Monsieur Jean-Paul 

VERRIER, référent du Conseil des Sages. Elle indique ensuite que le Conseil des Sages participe à 

l’embellissement de la commune, à la mise à jour de l’histoire et du plan de la commune, se mobilise sur 

l’isolement des personnes âgées, la sécurité et la communication. 

17.10.3. Conseil des Jeunes/Bilan 2019 Rapporteur : Mme Laurence DESROCHES 

Madame Laurence DESROCHES, Conseillère Municipale, rapporte les diverses actions menées en 2019 par le 

Conseil des Jeunes : 

- 2 soirées ados ayant rassemblé chacune une soixantaine de personnes,  

- participation à la concrétisation du square des Perrières, 

- participation aux différentes manifestations de la commune, 

- distribution des colis aux aînés. 

17.10.4. Cercle des bénévoles/Bilan 2019 Rapporteur : Mme Christine EPIAIS 

Madame Christine EPIAIS, Conseillère Municipale, indique qu’environ 30 bénévoles œuvrent quotidiennement 

au fonctionnement de la bibliothèque, de la ludothèque, à l’aide aux devoirs, au social ou au fleurissement de la 

commune. Des remerciements leurs sont adressés ainsi qu’à Chantal COUPÉ. 

 

 

18. Informations diverses 

Rapporteur : Monsieur Philippe MASSON 

18.1. Cérémonie des vœux à la population le dimanche 12 janvier 2019/Bilan 

Monsieur Philippe MASSON, Maire, partage à nouveau le diaporama - bilan de l’année 2019 qui a été présenté 

lors de la cérémonie des vœux à la population le dimanche 12 janvier dernier. 

18.2. Divers 

Monsieur Philippe MASSON, Maire, indique que le bulletin municipal a été distribué dans les boites aux lettres 

et invite les administrés qui ne l’auraient pas reçu à se présenter en mairie. 

 

 

 

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-deux heures. 

 

* * * * * * * * 

 

 

Délibéré en séance, les jours et an susdits. 

 

* * * * * * * * 

 

PROCHAIN CONSEIL MUNICIPAL LE LUNDI 2 MARS 2020 

 

* * * * * * * * * 


