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CONSEIL MUNICIPAL DE VILLEBAROU 

PROCES-VERBAL DE LA SEANCE ORDINAIRE 

DU LUNDI 15 JUIN 2020 

 

 

 

 
Nombre de conseillers en exercice : 19 

 

L’an deux mille vingt, le lundi quinze juin à vingt heures, 

Le Conseil Municipal de la commune de Villebarou, dûment convoqué par courriel en date du onze juin deux 

mille vingt, s’est réuni en séance publique dans la salle des fêtes Raymond BILLAULT de Villebarou sous la 

présidence de Monsieur Philippe MASSON, Maire. 

 

 

DECISIONS N° 2020-08 à 2020-13 

DELIBERATIONS N° 2020-48 à 2020-65 

 

Membres titulaires présents :  

MASSON Philippe, BIGOT Thierry, BUCCELLI Laurence, LE PALABE Katia, BARRÉ Philippe, RICTER 

Violette, COUPPÉ Michel, BUREAU Marc, MESRINE Christine, PINTO DOS SANTOS Fatima, ARNOULT 

Jérôme, ÉPIAIS Christine, JEANNEAU Patricia, DUHAMEL Vincent, PAJOT Nadia, Bruno PIGNON.  

 

Conseillers absents excusés : CREUZET Mario, VESIN Martine, POIRRIER Dominique, 

 

Conseillers ayant donné pouvoir : CREUZET Mario à COUPPÉ Michel, 

VESIN Martine à ÉPIAIS Christine, 

POIRRIER Dominique à ÉPIAIS Christine, 

 

 

* * * * * * * * * 

 

BARRÉ Philippe a été élu secrétaire de séance. 

     

* * * * * * * * * 

 

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

 

* * * * * * * * * 

                                                 
1 Cette réunion s’est tenue dans le respect des dispositions de la loi n°2020-290 du 23 mars 2020 relative à l’état 

d’urgence sanitaire face à l'épidémie de covid-19 et de l’ordonnance n°2020-391 du 23 mars 2020 relative au 

fonctionnement des assemblées délibérantes prévoyant des règles dérogatoires au droit commun (article L. 2121-17 du 

CGCT) , notamment pour le lieu de réunion, les règles de quorum et de pouvoirs. 
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1. Approbation du compte-rendu des séances du 2 mars et du 26 mai 2020 

Rapporteur : Monsieur Philippe MASSON 

Le Conseil Municipal approuve à l’unanimité le compte-rendu de la séance du 2 mars 2020. 

Madame Violette RICTER, Conseillère Municipale, fait part de son abstention lors de l’adoption du compte-

rendu de la séance du 26 mai 2020 au motif que l’énoncé des noms de la liste des candidats aux fonctions 

d’adjoint n’est pas intervenu de manière spontanée avant le tout début des opérations de vote. Monsieur Philippe 

MASSON, Maire, lui rappelle cependant que cette liste résulte d’une préparation collégiale en amont de ce 

conseil municipal. 

2. Délégations de fonctions des adjoints au maire et conseillers municipaux 

M. Thierry BIGOT, 1er Adjoint au Maire délégué en matière de :  

 Affaires Générales 

 Bâtiments 

 Cimetière 

 

Mme Laurence BUCCELLI, 2nde Adjointe au Maire déléguée en matière de :  

 Aménagement du territoire 

 Urbanisme 

 Services techniques 

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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M. Mario CREUZET, 3ème Adjoint au Maire délégué en matière de :  

 Cohésion sociale 

 Solidarité 

 Cérémonies officielles 

 

Mme Katia LE PALABE, 4ème Adjointe au Maire déléguée en matière de :  

 Enfance et Jeunesse 

 Restauration municipale 

 

M. Philippe BARRÉ, 5ème Adjoint au Maire délégué en matière de :  

 Vie du territoire 

 Associations non culturelles 

 

Mme Christine MESRINE, Conseillère Municipale déléguée en matière de :  

 Finances 

 Suivi budgétaire 

 

M. Dominique POIRRIER, Conseiller Municipal délégué en matière de :  

 Marché  

 Environnement 

 

M. Jérôme ARNOULT, Conseiller Municipal délégué en matière de :  

 Voirie 

 Informatique 

 

Mme Christine EPIAIS, Conseillère Municipale déléguée en matière de :  

 Culture 

 Associations culturelles 

 

Mme Nadia PAJOT, Conseillère Municipale déléguée en matière de :  

 Affaires scolaires 

 

3. 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 et de la délibération n° DL-2020-46 du 26 mai 2020. 

 

3.1. BATIMENTS Rapporteur : M. Thierry BIGOT 

3.1.1. DE-2020-08 : Eglise/Intervention de préservation sur toiture et de prévention des risques de 

chute d'ardoises/CCR 

Réparations d’ardoises et mise en place de chevrons en basse goutte, 

Pour la somme de de 3 767,00 € HT, soit 4 520,40 € TTC 

 Prestataire : CCR – 41120 Cormeray 

3.1.2. DE-2020-09 : Bail commercial/Révision du loyer /GARAGE B&M AUTO 

En application des modalités de révision des loyers prévues au bail, le loyer mensuel est porté à 

852,19 €, hors charges, à compter du 1er mars 2020. 

Prestataire : B & M AUTO – 41000 Villebarou 

 

3.1.3. DE-2020-12 : Maison des Jeunes/Avenant n°1 au marché de construction/Lot n°2 : Gros 

œuvre/ENTREPRISE MARTIN 

Réhausse de la plateforme du bâtiment d’un rang d’agglos semi-pleins  

Pour la somme de 4 235,20€ HT soit 5 082,24€ TTC 

Portant le montant total du lot n°2 à 146 438,41€ HT, soit 175 726,09€ TTC  

Prestataire : Entreprise MARTIN – 36 360 Luçay-Le-Mâle 
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3.2. AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE - URBANISME Rapporteur : Mme Laurence BUCCELLI 

3.2.1. DE-2020-11 : Rue de la Poste/Travaux de ravalement d'un mur/SARL DA SILVA 

RAVALEMENT 

Rénovation d’un mur de soutènement rue de la Poste dans le cadre des travaux d’aménagement du 

cœur de bourg, 

Moyennant la somme de 7 112,50€ HT soit 7 823,75€ TTC 

Prestataire : DA SILVA RAVALEMENT – 41000 Blois 

 

3.3. ENFANCE JEUNESSE Rapporteur : Mme Katia LE PALABE 

3.3.1. DE-2020-13 : Multi-Accueil/Contrat de prestations de médecin référent/Dr Céline PAILLARD 

Contrat pour le suivi médical et préventif des enfants du multi accueil, à raison de 6 heures 

d’intervention maximum, pour la période du 1er juillet 2020 au 30 juin 2021 ; 

 

Au tarif horaire de 100€ TTC 

Prestataire : Docteur Céline PAILLARD, Médecin généraliste - 41260 La Chaussée-Saint-Victor 

 

3.4. VIE DU TERRITOIRE Rapporteur : M. Philippe BARRÉ 

3.4.1. DE-2020-10 : Festival Les Pieds dans le Do le samedi 5 juin 2021/Contrat de cession d'artistes 

"Collectif Métissé"/ARCAPROD SAS 

Compte-tenu des circonstances liées au COVID-19 qui ont amené la commune à annuler l’édition 

2020 du festival les Pieds dans le Do, l’ensemble des engagements pris avec la société ARCAPROD 

est reporté à la date du 5 juin 2021. 

Prestataire : SAS ARCAPROD représentée par Claude SOMARRIBA – 33470 GUJAN MESTRAS 

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

 

4. DL-2020-48 : Constitution de commissions municipales permanentes 

Rapporteur : M. Philippe MASSON 

Considérant le renouvellement complet de l’assemblée suite aux élections municipales du 15 mars 2020, et 

l’élection du maire et des adjoints en date du 26 mai dernier, 

En application de l’article L.2121-22 du Code Général des Collectivités Territoriales, le conseil municipal peut 

décider de constituer en début de mandat des commissions d’instruction à caractère permanent exclusivement 

composées de conseillers municipaux. Ces commissions sont présidées par le maire qui doit les convoquer dans 

les 8 jours de leur création et il est procédé lors de la 1ère réunion de chaque commission à la désignation d’un 

vice-président. 

Considérant qu’il appartient au Conseil Municipal de décider de la création des commissions, du nombre de 

leurs membres, et d’y nommer les conseillers municipaux qui y siègeront dans le respect du principe de la 

représentation proportionnelle pour permettre l'expression pluraliste des élus au sein de l'assemblée communale. 

Après proposition de commissions municipales et appel à candidatures, 

En application des dispositions de l’article L2121-21 du CGCT, il est décidé à l’unanimité de procéder à la 

composition des commissions communales permanentes par vote à main levée,  

 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré : 

- Décide la création et à la composition des commissions municipales permanentes : 

 Commission – Enfance jeunesse – Écoles - Restauration  

- Philippe MASSON, Président de droit  

- Katia LE PALABE - Vincent DUHAMEL - Bruno PIGNON 

- Nadia PAJOT - Patricia JEANNEAU - Marc BUREAU 

 Commission Urbanisme – Voirie – Réseaux  

- Philippe MASSON, Président de droit  

- Laurence BUCCELLI - Christine MESRINE - Marc BUREAU 

- Jérôme ARNOULT - Thierry BIGOT - Michel COUPPÉ 
 

 Commission Bâtiments - Cimetière  

- Philippe MASSON, Président de droit  

- Thierry BIGOT - Dominique POIRRIER - Jérôme ARNOULT 

- Laurence BUCCELLI - Christine MESRINE - Michel COUPPÉ 
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 Commission Social – Santé – Cérémonies  

- Philippe MASSON, Président de droit  

- Mario CREUZET - Bruno PIGNON  

- Fatima PINTO DOS SANTOS - Violette RICTER  
 

 Commission Ressources Humaines  

- Philippe MASSON, Président de droit  

- Christine MESRINE - Philippe BARRÉ - Jérôme ARNOULT - Martine VESIN 

- Laurence BUCCELLI - Mario CREUZET - Vincent DUHAMEL - Christine EPIAIS 

- Katia LE PALABE - Nadia PAJOT   
 

 Commission Finances  

- Philippe MASSON, Président de droit  

- Christine MESRINE - Katia LE PALABE - Nadia PAJOT 

- Thierry BIGOT - Philippe BARRÉ - Jérôme ARNOULT 

- Laurence BUCCELLI - Mario CREUZET - Christine EPIAIS 
 

 Commission Sports – Culture  

- Philippe MASSON, Président de droit  

- Philippe BARRÉ - Mario CREUZET - Violette RICTER 

- Christine EPIAIS - Martine VESIN - Vincent DUHAMEL 

- Nadia PAJOT - Fatima PINTO DOS SANTOS - Bruno PIGNON 
 

 Commission Marchés Publics  

- Philippe MASSON, Président de droit  

- Laurence BUCCELLI - Marc BUREAU - Katia LE PALABE 

- Jérôme ARNOULT - Michel COUPPÉ - Philippe BARRÉ 
 

 Commission Nature et environnement  

- Philippe MASSON, Président de droit  

- Dominique POIRRIER - Fatima PINTO DOS SANTOS  

- Patricia JEANNEAU - Bruno PIGNON  
 

DÉLIBERATION ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ - Reçue en préfecture le 18 juin 2020 
 

5. DL-2020-49 : Composition de la commission d’Appel d’Offres permanente - CAO 

Rapporteur : M. Philippe MASSON 

Considérant le renouvellement complet de l’assemblée suite aux élections municipales du 15 mars 2020, et 

l’élection du maire et des adjoints en date du 26 mai dernier,  

Considérant qu’en application de l’article L.1414-2 du Code Général des Collectivités Territoriales, les titulaires 

des marchés publics passés selon une procédure formalisée, dont la valeur estimée hors taxe prise 

individuellement est égale ou supérieure aux seuils européens, sont choisis par une Commission d’Appel 

d’Offres composée suivant les modalités prévues à l’article L1411-5 du CGCT. 

Pour les communes de moins de 3 500 habitants, cette commission est composée du maire ou son représentant, 

président, et de trois membres du conseil municipal élus en son sein, au scrutin de liste à la représentation 

proportionnelle au plus fort reste, sans panachage ni vote préférentiel. Ces membres à voix délibérative doivent 

disposer de suppléants en nombre égal à celui des titulaires. 

D’autres personnes peuvent être appelées à siéger dans ces CAO avec voix consultative uniquement, tels des 

agents municipaux, des personnalités désignées par le président en raison de leur compétence eu égard à l’objet 

du marché, ainsi que le comptable public et un représentant du service en charge de la concurrence lorsqu’ils y 

sont invités par le président de la CAO,  

Après appel à candidatures dans un délai déterminé par l’assemblée à deux minutes, puis énoncé des candidats 

présentés par liste entière, 

En application des dispositions de l’article L2121-21 du CGCT, il est décidé à l’unanimité de procéder à la 

désignation des membres de cette commission par vote à main levée,  

A l’issue du vote,  
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Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, décide : 

- La constitution de la Commission d’Appel d’Offres permanente : 
 

Commission d’Appel d’Offres 

Monsieur Philippe MASSON, président de droit 

Membre titulaires Membres suppléants 

- Philippe BARRÉ - Christine EPIAIS 

- Michel COUPPÉ - Marc BUREAU 

- Bruno PIGNON - Thierry BIGOT 
 

DÉLIBERATION ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ - Reçue en préfecture le 18 juin 2020 
 

6. DL-2020-50 : Composition de la Commission Communale des Impôts Directs - CCID 

Rapporteur : M. Philippe MASSON 

Considérant le renouvellement complet de l’assemblée suite aux élections municipales du 15 mars 2020, et 

l’élection du maire et des adjoints en date du 26 mai dernier,  

Vu que l’article 1650 du code général des impôts prévoit l’institution dans chaque commune d’une Commission 

Communale des Impôts Directs comprenant le maire, ou un adjoint délégué, président de la commission, ainsi 

que pour les communes de plus de 2 000 habitants, huit commissaires et autant de suppléants, 

Considérant qu’il revient au directeur départemental/régional des finances publiques de procéder à la désignation 

des huit commissaires et leurs suppléants à partir d’une liste de contribuables de la commune établie en nombre 

double par le conseil municipal, 

Après avoir rappelé que cette Commission Communale des Impôts Directs – CCID – a notamment pour rôle 

majeur de donner chaque année son avis sur les modifications d’évaluations ou nouvelles évaluations des locaux 

d’habitation recensées par l’administration fiscale. Depuis la mise en œuvre au 1er janvier 2017 de la révision 

des valeurs locatives des locaux professionnels, elle participe également à la détermination des nouveaux 

paramètres départementaux d’évaluation (secteurs, tarifs ou coefficient de localisation). 
 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, décide : 

- De proposer la liste présentée en annexe de contribuables satisfaisant les conditions posées par l’article 1650 

susvisé, en vue de la constitution de la Commission Communale des Impôts Directs. 
 

DÉLIBERATION ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ - Reçue en préfecture le 18 juin 2020 
 

7. DL-2020-51 : Election de délégués de la commune au Syndicat Intercommunal de Distribution 

d’Energie de Loir-et-Cher - SIDELC 

Rapporteur : M. Philippe MASSON 

Considérant que la commune de Villebarou est membre du Syndicat Intercommunal de Distribution d’Energie 

du Loir-et-Cher – SIDELC, 

Suite au renouvellement complet de l’assemblée délibérante de Villebarou lors des élections municipales du 15 

mars 2020, et l’élection du maire et des adjoints le 26 mai dernier,  

En application des dispositions du Code Général des Collectivités Territoriales et de l’article 7 des statuts du 

SIDELC, il convient de procéder à l’élection du délégué et de son suppléant parmi les membres du conseil 

municipal. Ce délégué aura la charge de suivre les questions de distribution d’électricité sur le territoire 

communal et participera, au sein du collège électoral constitué à l’échelle du canton, à l’élection du(des) 

délégué(s) cantonal(aux) devant siéger au comité syndical. 

Après appel à candidatures, 

En application des dispositions de l’article L2121-21 du CGCT, il est décidé à l’unanimité de procéder à la 

désignation des délégués de la commune au sein de cette instance par vote à main levée,  

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré : 

- Décide la désignation d’un titulaire uniquement, 

- Procède à la désignation du délégué de la commune :  
 

SIDELC  

Délégué titulaire Délégué suppléant 

Michel COUPPÉ Néant 

DÉLIBERATION ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ - Reçue en préfecture le 18 juin 2020 
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8. DL-2020-52 : Désignation de délégués au Comité Syndical du Pays des Châteaux 

Rapporteur : M. Philippe MASSON 

Considérant que la commune de Villebarou est membre du Syndicat Mixte du Pays des Châteaux, 

Suite au renouvellement complet de l’assemblée délibérante de Villebarou lors des élections municipales du 15 

mars 2020, et l’élection du maire et des adjoints le 26 mai dernier,  

En application des dispositions du Code Général des Collectivités Territoriales et de l’article 5 des statuts du 

Syndicat Mixte du Pays des Châteaux, il convient de procéder à l’élection parmi ses membres des nouveaux 

délégués chargés de représenter la commune au sein de cette instance, 

Après appel à candidatures, 

En application des dispositions de l’article L2121-21 du CGCT, il est décidé à l’unanimité de procéder à la 

désignation des délégués de la commune au sein de cette instance par vote à main levée,  

 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré : 

- Procède à la désignation des délégués de la commune :  
 

Syndicat Mixte du Pays des Châteaux  

Délégué titulaire Délégué suppléant 

Philippe MASSON Christine MESRINE 
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9. DL-2020-53 : Désignation de délégués au Syndicat Mixte de Collecte et de Traitement des Déchets du 

Blaisois – VAL ECO 

Rapporteur : M. Philippe MASSON 

Considérant que la commune de Villebarou est membre du Syndicat Mixte de Collecte et de Traitement des 

Déchets du Blaisois – VAL ECO, 

Suite au renouvellement complet de l’assemblée délibérante de Villebarou lors des élections municipales du 15 

mars 2020, et l’élection du maire et des adjoints le 26 mai dernier,  

En application des dispositions du Code Général des Collectivités Territoriales, il convient de procéder à 

l’élection parmi ses membres des nouveaux délégués chargés de représenter la commune au sein de cette 

instance, 

Après appel à candidatures, 

En application des dispositions de l’article L2121-21 du CGCT, il est décidé à l’unanimité de procéder à la 

désignation des délégués de la commune au sein de cette instance par vote à main levée,  

 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré,  

- Procède à la désignation des délégués de la commune : 
 

Syndicat VAL-ECO  

Délégués titulaires Délégués suppléants 

Philippe MASSON Laurence BUCCELLI 

Michel COUPPÉ Dominique POIRRIER 
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10. DL-2020-54 : Désignation des délégués au Syndicat Intercommunal d’Agglomération du Blésois – 

SIAB 

Rapporteur : M. Philippe MASSON 

Considérant que la commune de Villebarou est membre du Syndicat Intercommunal d’Agglomération du 

Blésois – SIAB, 

Suite au renouvellement complet de l’assemblée délibérante de Villebarou lors des élections municipales du 15 

mars 2020, et l’élection du maire et des adjoints le 26 mai dernier,  

En application des dispositions du Code Général des Collectivités Territoriales, il convient de procéder à 

l’élection parmi ses membres des nouveaux délégués chargés de représenter la commune au sein de cette 

instance, 

Après appel à candidatures, 
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En application des dispositions de l’article L2121-21 du CGCT, il est décidé à l’unanimité de procéder à la 

désignation des délégués de la commune au sein de cette instance par vote à main levée,  
 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré : 

- Décide la désignation d’un titulaire uniquement, 

- Procède à la désignation du délégué de la commune :  
 

SIAB  

Délégué titulaire Délégué suppléant 

Philippe MASSON Néant 
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11. DL-2020-55 : Election de délégués au Comité National d’Action Sociale - CNAS 

Rapporteur : M. Philippe MASSON 

Considérant que la commune de Villebarou est membre du Comité National d’Action Sociale, 

Suite au renouvellement complet de l’assemblée délibérante de Villebarou lors des élections municipales du 15 

mars 2020, et l’élection du maire et des adjoints le 26 mai dernier,  

En application des dispositions du Code Général des Collectivités Territoriales et des dispositions du CNAS, il 

convient de procéder à l’élection des nouveaux délégués des élus et des agents chargés de représenter la 

commune au sein de cette instance,  

Après appel à candidatures, 

En application des dispositions de l’article L2121-21 du CGCT, il est décidé à l’unanimité de procéder à la 

désignation des délégués de la commune au sein de cette instance par vote à main levée,  

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré,  

- Procède à la désignation des délégués de la commune : 
 

CNAS  

Collège des élus Collège agents 

- Mario CREUZET, titulaire - Pascale LOYER, titulaire 

- Violette RICTER, suppléante - Isabelle MORAND, suppléante 
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12. DL-2020-56 : Désignation de délégués au Comité Local d’Information et de Concertation – CLIC - 

de l’établissement APPRO SERVICE 

Rapporteur : M. Philippe MASSON 

Le Comité Local d’Information et de Concertation concerne un établissement de stockage de produits agro 

pharmaceutiques exploité par la société Appro Service sur le territoire de la commune de Fossé. Cette instance 

de concertation vise notamment à améliorer l’information des différents acteurs sur les risques industriels autour 

des sites SEVESO. Elle est constituée d’un collège « collectivités territoriales » composé de conseillers 

municipaux désignés à cet effet. 

Suite au renouvellement complet de l’assemblée délibérante de Villebarou lors des élections municipales du 15 

mars 2020, et l’élection du maire et des adjoints le 26 mai dernier,  

En application des dispositions du Code Général des Collectivités Territoriales, il convient de procéder parmi 

ses membres à l’élection des nouveaux délégués chargés de représenter la commune au sein de cette instance,  

Après appel à candidatures, 

En application des dispositions de l’article L2121-21 du CGCT, il est décidé à l’unanimité de procéder à la 

désignation des délégués de la commune au sein de cette instance par vote à main levée,  

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré,  

- Procède à la désignation des délégués de la commune : 
 

CLIC  

Délégué titulaire Délégué suppléant 

Michel COUPPÉ Jérôme ARNOULT 
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13. DL-2020-57 : Désignation du correspondant Défense 

Rapporteur : M. Philippe MASSON 

Relais d’information sur des questions de Défense auprès des élus et de leurs concitoyens, le correspondant 

Défense représente à ce titre un interlocuteur privilégié des armées et des services de défense. Référent de 

l’autorité militaire territoriale, il peut également avoir un rôle actif dans l’organisation des manifestations 

publiques auxquelles participent les armées et la gendarmerie.  

Par son intermédiaire, les administrés ont accès aux informations sur les activités de Défense (volontariat, 

préparation militaire, réserve militaire). En plus du rapprochement des concitoyens et des élus, cette fonction 

facilite la coordination des actions menées par les services municipaux pour le recensement et la circulation de 

l’information pour l’enseignement de défense vers les établissements scolaires. 

Suite au renouvellement complet de l’assemblée délibérante de Villebarou lors des élections municipales du 15 

mars 2020, et l’élection du maire et des adjoints le 26 mai dernier,  

En application des dispositions du Code Général des Collectivités Territoriales, il convient de procéder à la 

désignation du nouveau correspondant Défense de la commune de Villebarou,  

Après appel à candidatures, 

En application des dispositions de l’article L2121-21 du CGCT, il est décidé à l’unanimité de procéder à la 

désignation du correspondant Défense de la commune par vote à main levée,  

 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré,  

- Désigne comme correspondant Défense de la commune de Villebarou : 

 Monsieur Michel COUPPÉ. 
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14. DL-2020-58 : GOUVERNANCE - Exercice du droit à la formation des élus 

Rapporteur : Monsieur Philippe MASSON 

En application de l’article L2123-12 du Code Général des Collectivités Territoriales les membres d’un conseil 

municipal ont droit à une formation adaptée à leurs fonctions.  

Le conseil municipal doit délibérer dans les 3 mois de son renouvellement sur l’exercice du droit à formation de 

ses membres en déterminant les orientations et les crédits ouverts à ce titre. Pour chaque exercice, le montant 

des dépenses de formation ne peut être inférieur à 2 % du montant total des indemnités qui peuvent être allouées 

aux élus de la commune, sans que toutefois le montant réel n’excède 20 % du même montant. Les crédits 

formation non consommés au cours de l’exercice pour lequel ils ont été prévus sont affectés en totalité au 

budget formation de l’exercice suivant, se cumulant ainsi avec l’enveloppe formation obligatoirement votée 

chaque année dans la limite de la durée du mandat en cours.  

Un tableau récapitulant les actions de formations des élus financées par la commune est annexé au compte 

administratif et donne lieu à un débat annuel sur la formation des membres du conseil municipal.  

Les frais de formation constituent une dépense obligatoire pour la commune à condition que l’organisme 

dispensateur de la formation soit agréé par le ministre de l’Intérieur. 

Les élus locaux bénéficient en outre d’un Droit Individuel à la Formation (DIF) à hauteur actuellement de 20 

heures par année de mandat, la gestion en est confiée à la Caisse des Dépôts et des Consignations. 

Après cet exposé, il est proposé au Conseil Municipal de bien vouloir définir l’enveloppe et les orientations de 

ce droit à formation au titre de l’exercice 2020. 
 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, décide : 

- De fixer le montant des dépenses totales pour l’exercice du droit à la formation des élus à hauteur de 5,92 % 

du montant des indemnités de fonctions susceptibles d’être allouées aux élus, et d’inscrire cette enveloppe au 

budget de la commune ; 

- Que la prise en charge de la formation interviendra sur présentation de justificatifs ; 

-  Décide qu’en regard des limites de l’enveloppe budgétaire prévue à cet effet, priorité sera accordée aux 

demandes de formations : 

. N° 1 : Des nouveaux élus, 

. N° 2 :  Des élus ayant été le moins bénéficiaires de formation, 

. N° 3 : Organisées à l’échelle locale. 

- Précise que toute demande de formation devra avoir été autorisée par l’autorité. 
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15. DL-2020-59 : SPORTS - Activité 3 S - Sport Santé Seniors/Tarif 2020-2021 

Rapporteur : M. Philippe BARRÉ 

Dans le cadre de l’activité 3 S – Sport Santé Seniors, le pôle Sport propose des ateliers sportifs adaptés aux 

personnes de plus de 60 ans généralement organisés le mardi de 10 h à 11 h (sauf mois d’août). 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, décide : 

- De maintenir à 48,71 € le tarif d’adhésion aux 3 S pour la période du 1er septembre 2020 au 31 juillet 2021. 
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16. DL-2020-60 : ENFANCE JEUNESSE – ALSH/Tarifs complémentaires applicables aux stages 

équestres 

Rapporteur : Mme Katia LE PALABE 

Considérant les tarifs en vigueur pour l’Accueil de Loisirs Sans Hébergement, 

Considérant que les stages équestres proposés dans le cadre de l’ALSH génèrent des coûts supplémentaires 

d’organisation,  

Dans ce cas précis, il est proposé au Conseil Municipal de prévoir une tarification complémentaire aux tarifs 

ALSH. 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, décide : 

- D’établir les tarifs journaliers complémentaires suivants : 

 Stages équestres 
 

Tarifs journaliers complémentaires aux tarifs ALSH  

Tranches selon quotients familiaux Commune Hors Commune 

1ère tranche :     inférieur   à    700,00 € 5,00 € 7,25 € 

2ème tranche : de 700,00 € à    900,00 € 6,50 € 
7,65 € 

3ème tranche : de 900,01 € à 1 530,00 € 6,75 € 

4ème tranche :    supérieur à  1 530,00 € 7,00 € 8,00 € 

- D’appliquer ces tarifs journaliers en complément des tarifs en vigueur d’une journée d’ALSH dans le cadre de 

stages équestres. 
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17. DL-2020-61 : ENFANCE JEUNESSE – Convention relative à la continuité scolaire et la réalisation 

d’activités sportives et culturelles sur le temps scolaire – Sport, Santé, Citoyenneté, Civisme - 

2S2C/DSDEN 

Rapporteur : Mme Katia LE PALABE 

Considérant que la collectivité mobilise ses services pour assurer l’accueil des enfants sur le temps scolaire 

pendant lequel les élèves ne peuvent pas être directement pris en charge par un professeur compte-tenu de 

mesures de distanciation à respecter en raison de l’épidémie de Covid-19. 

Considérant que les activités organisées par la collectivité s’inscrivent dans le prolongement des apprentissages 

et en complémentarité avec l’enseignement présentiel ou à distance, et qu’elles relèvent de la resocialisation et 

du renforcement de la confiance en soi après la période de confinement avec notamment : 

- la pratique sportive et la santé des élèves ; 

- des activités artistiques et culturelles ; 

- des activités en matière d’éducation au civisme et à la citoyenneté, notamment autour de la connaissance 

des institutions, des objectifs de développement durable et de la valorisation de l’engagement. 

Dans ces circonstances, la collectivité peut bénéficier de l’aide de l’Etat pour l’organisation de cet accueil dans 

le cadre d’une convention avec les services de l’Éducation Nationale de Loir-et-Cher. 

Après cet exposé et présentation de la convention, 
 

Le Conseil municipal, après en avoir délibéré, décide :  

- D’approuver la convention relative à la continuité scolaire et la réalisation d’activités sportives et culturelles 

sur le temps scolaire en vigueur jusqu’à la fin de l’année scolaire en cours ; 

- D’autoriser Monsieur le Maire à signer cette convention annexée à la présente délibération ainsi que tout 

document s’y rapportant. 
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18. DL-2020-62 : ENFANCE JEUNESSE – Renouvellement de la convention d’objectifs et de 

financement – Prestation de service Accueil Adolescents/CAF 

Rapporteur : Mme Katia LE PALABE 

Considérant la convention d’objectifs et de financement relative à l’Accueil Adolescents de la Caisse 

d’Allocations Familiales de Loir-et-Cher (CAF) échue au 31 décembre 2019, 

Considérant que le service d’accueil des jeunes de la commune peut prétendre à la prestation de service Accueil 

Adolescents de la CAF de Loir-et-Cher en regard des obligations règlementaires relatives à la protection des 

mineurs, de sa déclaration auprès de la Direction Départementale de la Cohésion sociale et de la Protection des 

Populations, et des conditions de la nouvelle convention proposée, 

Après présentation de cette nouvelle convention, 
 

Le Conseil municipal, après en avoir délibéré, décide :  

- D’approuver le renouvellement avec la CAF de Loir-et-Cher de la convention d’objectifs et de financement 

relative à la prestation de service Accueil Adolescents, pour la période du 1er janvier 2020 au 31 décembre 

2021 ; 

- D’autoriser Monsieur le Maire à signer la convention annexée à la présente délibération et les éventuels 

avenants susceptibles d’intervenir en cours de période, ainsi que tout document se rapportant à cette affaire. 
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19. DL-2020-63 : ENFANCE JEUNESSE – Renouvellement de la convention d’objectifs et de 

financement – Prestation de service ALSH – Périscolaire/CAF 

Rapporteur : Mme Katia LE PALABE 

Considérant la convention d’objectifs et de financement de la Caisse d’Allocations Familiales de Loir-et-Cher 

(CAF) relative à la prestation de service Accueil de Loisirs Sans Hébergement – Périscolaire, échue au 31 

décembre 2019, 

Considérant que le service d’accueil de loisirs de la commune peut prétendre à la prestation de service ALSH 

Périscolaire de la CAF de Loir-et-Cher en regard des obligations règlementaires relatives à la protection des 

mineurs, du Décret n°2018-647 du 23 juillet 2018 modifiant les définitions et règles applicables aux accueils de 

loisirs, et des conditions de la nouvelle convention proposée, 

Après présentation de cette nouvelle convention, 

Le Conseil municipal, après en avoir délibéré, décide :  

- D’approuver le renouvellement avec la CAF de Loir-et-Cher de la convention d’objectifs et de financement 

relative à la prestation de service ALSH Périscolaire, pour la période du 1er janvier 2020 au 31 décembre 

2021 ; 

- D’autoriser Monsieur le Maire à signer la convention annexée à la présente délibération et les éventuels 

avenants susceptibles d’intervenir en cours de période, ainsi que tout document se rapportant à cette affaire. 
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20. DL-2020-64 : ENFANCE JEUNESSE – Renouvellement de la convention d’objectifs et de 

financement – Prestation de service ALSH – Extrascolaire/CAF 

Rapporteur : Mme Katia LE PALABE 

Considérant la convention d’objectifs et de financement de la Caisse d’Allocations Familiales de Loir-et-Cher 

(CAF) relative à la prestation de service Accueil de Loisirs Sans Hébergement – Extrascolaire, échue au 31 

décembre 2019, 

Considérant que le service d’accueil de loisirs de la commune peut prétendre à la prestation de service ALSH 

Extrascolaire proposée par la CAF de Loir-et-Cher en regard des obligations règlementaires relatives à la 

protection des mineurs, du Décret n°2018-647 du 23 juillet 2018 modifiant les définitions et règles applicables 

aux accueils de loisirs, et des conditions de la nouvelle convention proposée, 

Après présentation de cette nouvelle convention, 
 

Le Conseil municipal, après en avoir délibéré, décide :  

- D’approuver le renouvellement avec la CAF de Loir-et-Cher de la convention d’objectifs et de financement 

relative à la prestation de service ALSH Extrascolaire, pour la période du 1er janvier 2020 au 31 décembre 

2021 ; 
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- D’autoriser Monsieur le Maire à signer la convention annexée à la présente délibération et les éventuels 

avenants susceptibles d’intervenir en cours de période, ainsi que tout document se rapportant à cette affaire. 
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21. DL-2020-65 : ENFANCE JEUNESSE – Avenant à la convention d’objectifs et de financement – 

Etablissement d’accueil du jeune enfant/CAF 

Rapporteur : Mme Katia LE PALABE 

Considérant la convention d’objectifs et de financement de la Caisse d’Allocations Familiales de Loir-et-Cher 

(CAF) approuvée par la délibération n° DL-2018-41 du 9 avril 2018, concernant la prestation de service 

Etablissement d’Accueil de Jeunes enfants, en vigueur jusqu’au 31 décembre 2020,  

Considérant qu’il convient, à la demande la CAF, de modifier par avenant l’objet de la convention et les 

modalités relatives au versement de la prestation de service unique, 

Après présentation de cet avenant, 

 

Le Conseil municipal, après en avoir délibéré, décide :  

- D’approuver l’avenant à la convention d’objectifs et de financement passée avec la CAF de Loir-et-Cher 

portant sur la prestation de service Etablissement d’Accueil de Jeunes enfants ; 

- D’autoriser Monsieur le Maire à signer cet avenant ainsi que tout document s’y rapportant. 
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22. Rapports des compétences communales 

22.1. BÂTIMENTS Rapporteur : M. Thierry BIGOT 

22.1.1. Château d’eau et pignon Est de la salle des fêtes/Point sur les travaux 

Monsieur Thierry BIGOT, Adjoint au Maire, annonce que la réception du chantier n’a pas encore été prononcée 

du fait de la non-réalisation des raccords de peinture auxquels il devait être procédé lors du démontage de 

l’échafaudage et pour un chantier non nettoyé. 

 

22.1.2. Maison des Jeunes/Point sur le déroulement des travaux 

Une visite du bâtiment aura lieu le lundi 22 juin à 18h en présence des membres de la commission Bâtiments 

indique Monsieur Thierry BIGOT, Adjoint au Maire. Il invite également les autres membres du conseil 

municipal à se joindre à eux. 

 

22.2. AMENAGEMENT DU TERRITOIRE Rapporteur : Mme Laurence BUCCELLI 

22.2.1. Square des Perrières/Point sur les travaux 

Madame Laurence BUCCELLI, Adjointe au Maire, indique que le calcaire et le mélange terre-pierres seront mis 

en place cette semaine, la pose des jeux et des bancs, et les finitions interviendront la semaine suivante. Les 

plantations auront lieu à l’automne. 

 

22.2.2. Consultation en cours pour le marché de maintenance de l’éclairage public 

La consultation concernant un marché de maintenance de l’éclairage public a été publiée le 04 juin déclare 

Madame Laurence BUCCELLI, Adjointe au Maire. Les offres sont à déposer pour le 17 juillet 2020. 

 

22.2.3. Véolia/Rapport annuel de la gestion du service de l’eau/2019 

Madame Laurence BUCCELLI, Adjointe au Maire, rappelle que suite au contrat de délégation du service d’eau 

potable avec Véolia dont la durée avait été prolongée par avenant jusqu’au 30 juin, Agglopolys a repris au titre 

de ses compétences la gestion de ce service. Madame Laurence BUCCELI annonce quelques données relatifs à 

l’exercice 2019 : 

- Prix du m3 de l’eau : 2,79€ TTC en 2018, 1,55€ TTC en 2019, 

- 2 530 habitations raccordées, 

- travaux rue de l’Ormeraye : 15 branchements 

- ZAC des Mézières : 42 branchements 

 

22.2.4. 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 133 m² situé 1 allée du Parc cadastré section AW n°65 ; 
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- Bâti sur terrain propre d’environ 250 m² situé 1 bis impasse Faubert cadastré section AW n°163 ; 

- Bâti sur terrain propre d’environ 844 m² situé 5b rue de la Petite Mare cadastré section AP n°312 ; 

- Bâti sur terrain propre d’environ 1500 m² situé 43 rue de la Poste cadastré section ZK n°134 ; 

- Terrain non bâti d’environ 853 m² situé 34 rue de l’Abbaye, cadastré AV n°198 ; 

- Terrain non bâti d’environ 3 609 m² situé Rue des Carrés, cadastré AO n°10 et 12 ; 

 

22.3. VOIRIES Rapporteur : M. Jérôme ARNOULT 

22.3.1. Aménagement cœur de bourg/Point sur les travaux de la phase 1 

Les travaux du cœur de bourg se poursuivent avec très prochainement la pose de l’enrobé rue de la Poste si 

conditions météo restent favorables annonce Monsieur Jérôme ARNOULT, Conseiller municipal délégué. Les 

travaux autour de l’église ont commencé et les travaux de la phase 1 devraient être terminés pour le 14 juillet. 

Les plantations auront lieu en septembre. 

 

22.3.2. Lancement des travaux rue des Pervenches/Lavardin et Route de la Chaussée St Victor 

Monsieur Jérôme ARNOULT, Conseiller municipal délégué, indique que les travaux de la rue des Pervenches, 

estimés à 63 933.66€ TTC, ont commencé et devraient se terminer cette semaine. Le bi-couche sera quant à lui 

posé en septembre. Les travaux de la route de la Chaussée-Saint-Victor devraient commencer le 22 juin, pour un 

budget de travaux estimé à 63 441€ TTC. 

 

22.3.3. Consultation en cours pour le marché de nettoyage des rues 

Monsieur Jérôme ARNOULT, Conseiller municipal délégué, indique que la date limite de réception des offres 

de ce marché a été fixée au 12 juin. 

 

22.4. COHÉSION SOCIALE - SOLIDARITÉS Rapporteur : M. Michel COUPPÉ 

22.4.1. Constitution du registre plan canicule Eté 2020 

Dans le cadre du plan canicule un flyer a été distribué dans les boites aux lettres pour recenser les personnes 

vulnérables annonce Monsieur Michel COUPPÉ, Conseiller Municipal. 

 

22.5. CÉRÉMONIES Rapporteur : M. Michel COUPPÉ 

22.5.1. Cérémonies du 8 mai et du 8 juin 2020 

Un dépôt de gerbe et un discours du secrétaire au anciens combattants a eu lieu lors de la cérémonie du 8 mai 

indique Monsieur Michel COUPPÉ, Conseiller Municipal. Cette cérémonie s’est déroulée en présence d’une 

dizaine de personnes et de 5 participants pour la cérémonie du 8 juin. 

 

22.6. ENFANCE JEUNESSE Rapporteur : Mme Katia LE PALABE 

22.6.1. Temps complémentaires 2S2C 

Madame Katia LE PALABE, Adjointe au Maire, informe que l’équipe d’animation a mis en œuvre le dispositif 

2S2C permettant d’accueillir les enfants lorsqu’ils ne peuvent l’être en classe, pour leur plus grande satisfaction. 

 

22.6.2. Multi-accueil/Remise d’un livre aux enfants scolarisés à la rentrée de septembre 

Madame Katia LE PALABE, Adjointe au Maire, indique qu’il n’y aura pas de fête cette année. Une date doit 

être définie avant fin juin pour la remise d’un livre aux enfants scolarisés à la rentrée. 

 

22.6.3. ALSH et Salle des Jeunes/Ouverture pendant l’été 2020 

Malgré un programme qui reste en cours d’élaboration, il y a déjà beaucoup d’inscriptions indique Madame 

Katia LE PALABE, Adjointe au Maire. L’équipe d’animation reste dans l’attente des directives sanitaires dans 

ce contexte de COVID-19. 

 

22.6.4. Salle des Jeunes/Subventions accordées par la CAF pour la construction du nouveau 

bâtiment 

Madame Katia LE PALABE, Adjointe au Maire, annonce le versement d’une subvention de la CAF à hauteur 

de 130 000€ sur le projet de construction de la Maison des Jeunes, et que la municipalité va également 

bénéficier d’un prêt à taux 0 de 130 000€. Elle relève que ce projet est subventionné à environ 40% de sa valeur 

totale. 
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22.7. RESTAURATION Rapporteur : Mme Katia LE PALABE 

22.7.1. Réouverture de la restauration municipale le 8 juin 2020 

Madame Katia LE PALABE, Adjointe au Maire, indique une réouverture de la restauration collective avec 

environ 50% d’enfants présents. Les enfants déjeunent en 2 services et sont placés 2 par table. 

 

22.8. AFFAIRES SCOLAIRES Rapporteur : Mme Nadia PAJOT 

22.8.1. Traditionnelles remises de fin d’année scolaire pour les élèves de CM2 et de grande section 

de maternelle 

Madame Katia LE PALABE, Adjointe au Maire, indique une remise de dictionnaires et de clés USB le 19 juin à 

19h à l’école, pour les élèves quittant le CM2. Pour les élèves de grande section de maternelle, la remise de 

livres aura lieu le 26 juin à 19h. 

 

22.9. CULTURE Rapporteur : Mme Christine EPIAIS 

22.9.1. Bibliothèque et ludothèque/Mise en service d’un drive à compter du 15 juin 2020 

Madame Christine ÉPIAIS, Conseillère Municipale déléguée, annonce la mise en place d’un drive pour la 

bibliothèque et la ludothèque au moyen d’un dispositif de réservation par internet. Lors de leur restitution, les 

livres et les jeux seront mis en quarantaine pendant 10 jours. 

 

22.10. MARCHE Rapporteur : Mme Christine EPIAIS 

22.10.1. Marché d’été le 4 juillet 2020 

En raison des mesures sanitaires liées au COVID-19, le marché d’été est déplacé au foirail de manière à 

respecter les distanciations sociales, annonce Madame Christine ÉPIAIS, Conseillère Municipale déléguée, et 

l’organisation d’un apéritif est impossible. Douze producteurs et artisans seront présents. Il y aura également de 

la musique et une tombola. 

 

22.11. ENVIRONNEMENT Rapporteur : Mme Christine EPIAIS 

22.11.1. Eco pâturage 

Madame Christine ÉPIAIS, Conseillère Municipale déléguée, expose que 16 moutons sont en pâture à différents 

endroits de la commune depuis le début du mois de mars. 

 

22.11.2. Récolte de miel 

Madame la conseillère municipale déléguée rapporte la récolte réalisée le 13 mai dernier par Monsieur 

PARENT, apiculteur, de 75kg de miel de nos 4 ruches. 

 

22.11.3. Arbres de naissance 

Dans le cadre des arbres de naissance, 7 plaques vont été posées fin juin annonce Madame Christine ÉPIAIS, 

Conseillère Municipale déléguée. Chaque année une plaque sera installée pour toutes les naissances de l’année. 

22.11.4. Extinction de l’éclairage public  Rapporteur : Mme Laurence BUCCELLI 

Dans un but d’économies d’énergie et mais aussi pour la préservation de la faune et la flore, l’éclairage public 

restera éteint la nuit jusqu’au 31/08 annonce Madame Laurence BUCCELLI, Adjointe au Maire. Une discussion 

sera menée à la rentrée pour revoir les horaires d’éclairage. 

 

23. Composition de la liste du jury d’Assises 2021 

Rapporteur: M. Philippe MASSON 

Vu le code de procédure pénale et notamment ses articles 255 à 267 ; 

Vu les chiffres de la population authentifiés par le décret n° 2019-1548 du 30 décembre 2019; 

Considérant la population du département de Loir-et-Cher de 331 915 habitants et qu’en conséquent, la liste 

annuelle du jury doit comprendre 255 jurés ; 

Sur la proposition du Secrétaire Général de la Préfecture, 

En application de l’arrêté de la Préfecture portant répartition de la liste annuelle du jury d’assises 2021, les 255 

jurés sont répartis proportionnellement au chiffre de la population des communes ou groupes de communes, soit 

2 pour la commune de Villebarou. 

Considérant que le nombre de noms à tirer au sort doit être le triple de celui fixé par l’arrêté préfectoral, 

Avec le concours de Madame Patricia JEANNEAU et de Messieurs Bruno PIGNON et Michel COUPPÉ, 

conseillers municipaux, il a été procédé au tirage au sort de 6 noms parmi ceux figurant sur la liste générale des 

électeurs de la commune  



Conseil Municipal 

de Villebarou 
Séance du 15 juin 2020 16 / 16    

 

Monsieur le Maire a rappelé que ce tirage au sort ne constitue qu’une étape préparatoire de la procédure de 

désignation des jurés et que c’est au Tribunal de Grande Instance qu’il appartient d’établir la liste définitive en 

considération notamment d’éventuelles incompatibilités ou incapacités. Les administrés dont le nom pourrait 

être retenu sur cette liste auront l’obligation de répondre à la convocation en tant que juré d’Assises. 

 

 

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

déclare la séance close. 

 

* * * * * * * * 

 

 

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

 

 

* * * * * * * * 

 

 

Délibéré en séance, les jours et an susdits. 

 

 

* * * * * * * * 

 

PROCHAIN CONSEIL MUNICIPAL LE LUNDI 6 JUILLET A 20H 

 

* * * * * * * * * 


