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CONSEIL MUNICIPAL DE VILLEBAROU 

PROCES-VERBAL DE LA SEANCE ORDINAIRE 

DU LUNDI 6 JUILLET 2020 

 

 

 

 
Nombre de conseillers en exercice : 19 

 

L’an deux mille vingt, le lundi six juillet à vingt heures, 

Le Conseil Municipal de la commune de Villebarou, dûment convoqué par courriel en date du deux juillet 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° 2020-14 à 2020-20 

DELIBERATIONS N° 2020-66 à 2020-74 
 

 

Membres titulaires présents :  

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

Michel, BUREAU Marc, VESIN Martine, MESRINE Christine, POIRRIER Dominique, PINTO DOS 

SANTOS Fatima, ARNOULT Jérôme, ÉPIAIS Christine, DUHAMEL Vincent, PIGNON Bruno.  

 

Conseillers absents excusés : LE PALABE Katia, RICTER Violette, JEANNEAU Patricia, PAJOT Nadia 

 

Conseillers ayant donné pouvoir : LE PALABE Katia à DUHAMEL Vincent 

     RICTER Violette à CREUZET Mario 

     JEANNEAU Patricia à MASSON Philippe 

     PAJOT Nadia à PIGNON Bruno 

 

 

* * * * * * * * * 

 

ÉPIAIS Christine été élue 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 de séance du 15 juin 2020 

Rapporteur : Monsieur Philippe MASSON 

Le Conseil Municipal approuve à l’unanimité le compte-rendu de la séance du 15 juin 2020. 

 

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-2020-46 du 26 mai 2020. 

 

2.1. AFFAIRES GENERALES Rapporteur : M. Thierry BIGOT 

2.1.1. DE-2020-17 : Vente de 2 véhicules de la collectivité/DEBOUT Guillaume 

Vente d’un Citroën Berlingo immatriculé 9993RR41 et d’un Renault Express immatriculé 9678QS41 

qui ne sont plus utilisés par la collectivité en raison de leur importante vétusté,  

Pour un montant global de 500€ net de toute taxe. 

Prestataire : Monsieur Guillaume DEBOUT, prestataire en mécanique - 41700 Contres 

 

2.2. BATIMENTS Rapporteur : M. Thierry BIGOT 

2.2.1. DE-2020-19 : Maison des Jeunes/Avenant n°1 au contrat de mission de contrôle technique 

/APAVE 
Adaptation de la durée du contrat de mission de contrôle technique à la durée des travaux de 

construction de l’ouvrage définie par le maitre d’œuvre suivant les choix de conception retenus : 15 

mois au lieu de 6. 

Moyennant la somme de 3 150€ HT soit 3 780€ TTC 

Prestataire : APAVE – 41 260 La Chaussée Saint Victor 

../../../nCarreau/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.Outlook/AppData/Local/Microsoft/Compte%20rendu/Compte-rendu%202012/CM%2020121203/M41276-PVCM-20121203.pdf
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2.2.2. DE-2020-20 : Service Technique/Remplacement de la chaudière/CCEPS 

Travaux de remplacement de la chaudière avec aérotherme gaz au local du service technique 

Moyennant la somme de 8 151,02 € HT soit 9 781,22 € TTC 

Prestataire : CCEPS – 41000 Villebarou 

 

2.3. AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE - URBANISME Rapporteur : Mme Laurence BUCCELLI 

2.3.1. DE-2020-14 : Aménagement cœur de bourg : réalisation d’une tranchée pour l’éclairage 

public/COLAS Centre Ouest 

Dans le cadre des travaux d’aménagement du cœur de bourg, il est apparu nécessaire de prévoir dès 

maintenant les réservations pour un futur éclairage public, 

Moyennant la somme de 18 398,86 € HT soit 22 078,63 € TTC 

Prestataire : Société COLAS - 41260 La Chaussée Saint Victor 

 

2.3.2. DE-2020-15 : Impasse des Magnolias et rue de l’Ormeraye/Assistance pour la reprise d’espaces 

communs/Pascal DUMONT 

Services d’un géomètre dans le cadre de la reprise dans le domaine public des espaces communs du 

lotissement de l’impasse des Magnolias et de la rue de l’Ormeraye,  

Moyennant la somme de 1 500€ HT soit 1 800€ TTC 

Prestataire : Pascal DUMONT, Géomètre Expert - 41120 Cellettes 

 

2.3.3. DE-2020-16 : Attribution de la mission d’assistance à maîtrise d’ouvrage pour la passation de 

marché de travaux d’éclairage public/NOCTABENE 

Services d’assistance à maîtrise d’ouvrage dans la perspective de la passation d’un marché travaux 

d’éclairage public pour la route de Châteaudun et le cœur de bourg, 

Moyennant la somme de 6 439,00 € HT soit 7 726,80 € TTC 

Prestataire : Société NOCTABENE - 37510 Ballan-Miré 

 

2.4. VOIRIE Rapporteur : M. Jérôme ARNOULT 

2.4.1. DE-2020-18 : Attribution du marché de prestations de balayage mécanisé de voiries/ SOCCOIM 

SAS VEOLIA 

Après mise en concurrence, 

Attribution d’un marché d’une durée de 4 ans relatif à des prestations de propreté urbaine comprenant 

12 passages par an et par rue : 

- au prix unitaire de 26,80€ HT / Km pour le balayage des voies et le curage des caniveaux par 

balayeuse mécanique ; 

- au prix unitaire de 63,00€ HT / T pour l’enlèvement, traitement et stockage des sables de 

balayages. 

Prestataire : Société SOCCOIM SAS – VEOLIA - 45380 CHAINGY 

 

3. Délibérations du Conseil Municipal 

3.1. DL-2020-66 : GOUVERNANCE – Election de délégués de la commune au Syndicat Intercommunal 

de Distribution d’Energie de Loir-et-Cher - SIDELC 

Rapporteur : M. Philippe MASSON 

Suivant l'article L.5211-7 du Code Général des Collectivités Territoriales, les délégués des communes 

composant l’organe délibérant des syndicats de communes sont élus par les conseils municipaux des communes 

membres dans les conditions prévues à l'article L.2122-7, 

Considérant que la désignation des délégués de la commune au SIDELC lors de la séance du 15 juin 2020 n’a 

pas satisfait le formalisme posé par le CGCT,  

Il convient en conséquence de rapporter la délibération n°DL-2020-51 du 15 juin 2020 et de procéder à nouveau 

à cette désignation. 

En application des dispositions du CGCT et de l’article 7 des statuts du SIDELC, il est procédé à l’élection du 

délégué et de son suppléant parmi les membres du conseil municipal. 

Après appel à candidatures, 

A l’issue des opérations de vote conformes aux dispositions de l'article L.2122-7, 

 

Le Conseil Municipal : 

- Rapporte la délibération n°DL-2020-51 du 15 juin 2020 ; 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070633&idArticle=LEGIARTI000006389921&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070633&idArticle=LEGIARTI000006389921&dateTexte=&categorieLien=cid
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- Déclare élus délégués de la commune au SIDELC :  

SIDELC  

Délégué titulaire Délégué suppléant 

Michel COUPPÉ Jérôme ARNOULT 

 

DÉLIBERATION ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ - Reçue en préfecture le 8 juillet 2020 

3.2. DL-2020-67 : FINANCES – Subvention destinée à limiter les conséquences de la crise sanitaire 

Covid-19 dans le cadre de l’exécution du marché de restauration collective/API Restauration 

Rapporteur : Mme Christine MESRINE 

Vu le marché de restauration collective attribué à la société API RESTAURATION par délibération n°DL-

2019-85 du 16 septembre 2019, 

Vu la loi n°2020-290 du 23 mars 2020 d’urgence pour faire face à l’épidémie de Covid-19, 

Vu la fermeture des écoles et établissements d’accueil d’enfants en application du décret n°2020-293 du 23 

mars 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l’épidémie de Covid-19 dans le cadre 

de l’état d’urgence sanitaire,  

Considérant que la fermeture du restaurant municipal a eu pour effet d’impacter économiquement la société API 

Restauration en charge de la restauration collective, privée de toute forme de rémunération communale car 

conditionnée au nombre de repas servis suivant les termes du marché, alors qu’elle a dû supporter des pertes de 

denrées, des frais fixes d’exploitation et des charges afférentes au statut du personnel (congés payés et 13e mois) 

pendant cette période, 

Considérant la demande d’aide financière de 2 576,02 € présentée par API Restauration sur la base des frais liés 

au statut du personnel du service de restauration de la commune sur la période d’avril, mai et juin 2020, 

Vu qu’en regard de l’article L6-3° du code de la commande publique, le prestataire peut prétendre à une 

indemnité du fait que la bonne exécution des prestations s’est trouvée empêchée de manière imprévisible par un 

évènement étranger à la volonté des parties qui a eu pour effet de bouleverser l’économie du contrat, 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, décide : 

- D’accéder à la demande d’aide financière de la société API Restauration en accordant une subvention de 

2 576,02 € afin de contribuer aux conséquences économiques de la crise sanitaire liée au Covid-19 du fait des 

modalités d’exécution du marché de restauration collective ; 

- Que cette décision revêt un caractère exceptionnel n’impactant aucunement les conditions du marché de 

restauration passé avec le prestataire. 

 

DÉLIBERATION ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ - Reçue en préfecture le 8 juillet 2020 

 

3.3. DL-2020-68 : FINANCES – Attribution d’une subvention à l’Amicale du Personnel de Villebarou - 

APV 

Rapporteur : Mme Christine MESRINE 

Vu l’article 9 de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, 

Vu la loi du 2 février 2007 de modernisation de la Fonction Publique, 

Vu la loi du 19 février 2007 relative à la Fonction Publique Territoriale, 

Considérant que les prestations d’action sociale à destination des agents revêtent un caractère obligatoire pour 

les collectivités, 

Considérant la création le 30 juin 2020 d’une amicale du personnel de la commune sous la désignation 

« Amicale du Personnel de Villebarou », en la forme d’une association à but non lucratif ayant pour vocation de 

mener des actions d’œuvres sociales à destination des agents et de leur famille,  

Considérant que l’amicale a besoin de financements pour la mise en œuvre de ses projets 2020, 

Après présentation des statuts de l’Amicale du Personnel de Villebarou, 

 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, décide : 

- De verser une subvention de 7 800 € à l’Amicale du Personnel de Villebarou au titre de l’année 2020. 

- D’inscrire en conséquence les crédits budgétaires à l’article 657499 du budget général. 

 

DÉLIBERATION ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ - Reçue en préfecture le 8 juillet 2020 

 

Madame Patricia JEANNEAU, Conseillère Municipale, a quitté l’assemblée à 20h30 après avoir pris part au 

vote de cette délibération. Elle est désormais représentée par Monsieur Philippe MASSON au moyen du pouvoir 

délivré à cet effet.  
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3.4. DL-2020-69 : FINANCES – Budget « Commune »/Décision modificative n°1 

Rapporteur : Mme Christine MESRINE 

FONCTIONNEMENT

Dépenses

DF/60631 5 000,00

DF/60636 4 000,00

DF/6068 300,00

DF/6232 -7 800,00

DF/657499 7 800,00

DF/657480 500,00

DF/657409 2 576,02

DF/6531 1 600,00

DF/6534 2 600,00

DF/6535 4 000,00

DF/6232 -18 331,02

TOTAL 2 245,00

Subvention 2020 - Amicale de VBU

Subvention exceptionnelle COVID 2020 - API Restauration

Ajustement article - Produits d'entretien COVID

Ajustement article - Achats de masques, visières….

Ajustement article - Fournitures pour masques délivrés aux habitants

Subvention 2020 - Amicale de VBU

Subvention exceptionnelle 2020 - ESV FOOT

Ajustement article - Indemnités des élus

Ajustement article - Cotisations sécurité sociale-Part patronale élus

Ajustement article - Formation des élus

Ajustement article - Fêtes et cérémonies annulation Festival Les Pieds dans le Do

 
Recettes

RF/6419 500,00

RF/7318 1 000,00

RF/74121 210,00

RF/74835 535,00

TOTAL 2 245,00

Total des crédits dépenses Fonctionnement Total des recettes Fonctionnement

4 669 506,01 Total budget primitif 2020 4 669 506,01

2 245,00 Décision modificative n°1 2 245,00

TOTAL Budget Primitif + DM1 4 671 751,01 TOTAL Budget Primitif + DM1 4 671 751,01

Dépenses

DI/2031/396 -4 920,00

DI/2312/396 4 920,00

DI/2051/229 295,00

DI/2112/052 Reprise lotissements Impasse des Magnolias et Rue de l'Ormeraye 4 000,00

DI/2135/315 1 110,00

DI/2135/037 Remplacement de la chaudière - Ateliers techniques 9 800,00

DI/2151/371 8 120,00

DI/2151/371 7 750,00

DI/2151/371 13 750,00

DI/2151/371 22 080,00

DI/2151/371 -22 410,00

DI/238/371 22 410,00

DI/21534/415 Modification éclairage public devis SPIE 5 200,00

DI/2152/415 Achat et pose de balises devis Soligne 3 860,00

DI/21568/316 Achat d'un défibrillateur - Salle des fêtes 1 600,00

DI/2158/297 330,00

DI/2184/415 620,00

DI/2184/317 2 410,00

DI/2188/303 300,00

DI/2312/407 1 225,00

DI/2313/398 1 850,00

DI/2313/398 3 780,00

DI/2313/398 1 555,00

DI/2313/398 5 085,00

DI/2315/415 -90 000,00

DI/2151/415 127 500,00

DI/020 Dépenses imprévues -585,00

Op. d'ordre

DI/4581/371 Régularisation Régie de l'eau Agglo, Travaux assainissement pluvial 65 000,00

DI/2128/411 720,00

TOTAL 197 355,00

Recettes

RI/1328/398 1 000,00

RI/1328/398 52 000,00

RI/16818/398 78 000,00

RI/238/371 635,00

Op. d'ordre

RI/4582/371 Régularisation Régie de l'eau Agglo, Travaux assainissement pluvial 65 000,00

RI/2031/411 720,00

TOTAL 197 355,00

Total des crédits dépenses Investissement  Total des recettes Investissement

Total budget primitif 2020 3 079 847,81 Total budget primitif 2020 3 079 847,81

Décision modificative n°1 197 355,00 Décision modificative n°1 197 355,00

TOTAL Budget Primitif + DM1 3 277 202,81 TOTAL Budget Primitif + DM1 3 277 202,81

Ajustement article - Remboursement indemnités journalières 

Ajustement article - Etat DSR Dotation de Solidarité Rurale

Achat de 14 protections de comptoir plexis - COVID 19

Ajustement concessions et droits - AXN développement TIPI

Ajustement article - Impôts locaux supplémentaires

Ajustement opération "Aire de jeux "

Ajustement opération "Aire de jeux "

Ajustement article - Etat Compensation sur exonération TH

Total budget primitif 2020

INVESTISSEMENT

Ajustement opération Chemin de Lavardin - Avenant 1 Arcamzo

Achat de 4 thermomètres infrarouge

Ajustement opération Ecole maternelle - Achat chauffe-eau 

Ajust opération Cœur de Bourg lot 1- Impasse des Masnières et rue des Ecoles

Ajust opération Cœur de Bourg lot 2- Maçonnerie (murets, porche, puits, rampe)

Ajustement travaux Route de la Chaussée, rue des Pervenches et Lavardin

Ajustement opération Maison des jeunes - Avenant 1 Socotec

Ajustement opération Maison des jeunes - Avenant 1 Entreprise Martin

Ajustement opération Cœur de Bourg - Tranchée éclairage

Ajustement opération Maison des jeunes - Prêt sans intérêt CAF, phase 1

Régularisation Frais détudes Travaux Pétanque

Décision modificative n°1

Ajustement opération Maison des jeunes - Véolia branchement eau potable

Ajustement opération Maison des jeunes - Subvention MSA

Ajustement opération Cœur de Bourg - Avance Colas

Ajustement opération Cœur de Bourg - Avance Colas

Ajustement opération Maison des jeunes - Subvention CAF, phase 1

Achat de 14 drapeaux

Achat d'une éplucheuse - Restauration scolaire

Ajustement opération Maison des jeunes - Avenant 1 Apave

Ajustement travaux Route de la Chaussée, rue des Pervenches et Lavardin

Ajust opération Cœur de Bourg lot 1- Ravalement mur + regard AEP

Régularisation Frais d'études - Travaux Pétanque

Ajustement opération Cœur de Bourg - Avance Colas

 
 

Recettes

RF/6419 500,00

RF/7318 1 000,00

RF/74121 210,00

RF/74835 535,00

TOTAL 2 245,00

Total des crédits dépenses Fonctionnement Total des recettes Fonctionnement

4 669 506,01 Total budget primitif 2020 4 669 506,01

2 245,00 Décision modificative n°1 2 245,00

TOTAL Budget Primitif + DM1 4 671 751,01 TOTAL Budget Primitif + DM1 4 671 751,01

Dépenses

DI/2031/396 -4 920,00

DI/2312/396 4 920,00

DI/2051/229 295,00

DI/2112/052 Reprise lotissements Impasse des Magnolias et Rue de l'Ormeraye 4 000,00

DI/2135/315 1 110,00

DI/2135/037 Remplacement de la chaudière - Ateliers techniques 9 800,00

DI/2151/371 8 120,00

DI/2151/371 7 750,00

DI/2151/371 13 750,00

DI/2151/371 22 080,00

DI/2151/371 -22 410,00

DI/238/371 22 410,00

DI/21534/415 Modification éclairage public devis SPIE 5 200,00

DI/2152/415 Achat et pose de balises devis Soligne 3 860,00

DI/21568/316 Achat d'un défibrillateur - Salle des fêtes 1 600,00

DI/2158/297 330,00

DI/2184/415 620,00

DI/2184/317 2 410,00

DI/2188/303 300,00

DI/2312/407 1 225,00

DI/2313/398 1 850,00

DI/2313/398 3 780,00

DI/2313/398 1 555,00

DI/2313/398 5 085,00

DI/2315/415 -90 000,00

DI/2151/415 127 500,00

DI/020 Dépenses imprévues -585,00

Op. d'ordre

DI/4581/371 Régularisation Régie de l'eau Agglo, Travaux assainissement pluvial 65 000,00

DI/2128/411 720,00

TOTAL 197 355,00

Recettes

RI/1328/398 1 000,00

RI/1328/398 52 000,00

RI/16818/398 78 000,00

RI/238/371 635,00

Op. d'ordre

RI/4582/371 Régularisation Régie de l'eau Agglo, Travaux assainissement pluvial 65 000,00

RI/2031/411 720,00

TOTAL 197 355,00

Total des crédits dépenses Investissement  Total des recettes Investissement

Total budget primitif 2020 3 079 847,81 Total budget primitif 2020 3 079 847,81

Décision modificative n°1 197 355,00 Décision modificative n°1 197 355,00

TOTAL Budget Primitif + DM1 3 277 202,81 TOTAL Budget Primitif + DM1 3 277 202,81

Ajustement article - Remboursement indemnités journalières 

Ajustement article - Etat DSR Dotation de Solidarité Rurale

Achat de 14 protections de comptoir plexis - COVID 19

Ajustement concessions et droits - AXN développement TIPI

Ajustement article - Impôts locaux supplémentaires

Ajustement opération "Aire de jeux "

Ajustement opération "Aire de jeux "

Ajustement article - Etat Compensation sur exonération TH

Total budget primitif 2020

INVESTISSEMENT

Ajustement opération Chemin de Lavardin - Avenant 1 Arcamzo

Achat de 4 thermomètres infrarouge

Ajustement opération Ecole maternelle - Achat chauffe-eau 

Ajust opération Cœur de Bourg lot 1- Impasse des Masnières et rue des Ecoles

Ajust opération Cœur de Bourg lot 2- Maçonnerie (murets, porche, puits, rampe)

Ajustement travaux Route de la Chaussée, rue des Pervenches et Lavardin

Ajustement opération Maison des jeunes - Avenant 1 Socotec

Ajustement opération Maison des jeunes - Avenant 1 Entreprise Martin

Ajustement opération Cœur de Bourg - Tranchée éclairage

Ajustement opération Maison des jeunes - Prêt sans intérêt CAF, phase 1

Régularisation Frais détudes Travaux Pétanque

Décision modificative n°1

Ajustement opération Maison des jeunes - Véolia branchement eau potable

Ajustement opération Maison des jeunes - Subvention MSA

Ajustement opération Cœur de Bourg - Avance Colas

Ajustement opération Cœur de Bourg - Avance Colas

Ajustement opération Maison des jeunes - Subvention CAF, phase 1

Achat de 14 drapeaux

Achat d'une éplucheuse - Restauration scolaire

Ajustement opération Maison des jeunes - Avenant 1 Apave

Ajustement travaux Route de la Chaussée, rue des Pervenches et Lavardin

Ajust opération Cœur de Bourg lot 1- Ravalement mur + regard AEP

Régularisation Frais d'études - Travaux Pétanque

Ajustement opération Cœur de Bourg - Avance Colas
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Recettes

RF/6419 500,00

RF/7318 1 000,00

RF/74121 210,00

RF/74835 535,00

TOTAL 2 245,00

Total des crédits dépenses Fonctionnement Total des recettes Fonctionnement

4 669 506,01 Total budget primitif 2020 4 669 506,01

2 245,00 Décision modificative n°1 2 245,00

TOTAL Budget Primitif + DM1 4 671 751,01 TOTAL Budget Primitif + DM1 4 671 751,01

Dépenses

DI/2031/396 -4 920,00

DI/2312/396 4 920,00

DI/2051/229 295,00

DI/2112/052 Reprise lotissements Impasse des Magnolias et Rue de l'Ormeraye 4 000,00

DI/2135/315 1 110,00

DI/2135/037 Remplacement de la chaudière - Ateliers techniques 9 800,00

DI/2151/371 8 120,00

DI/2151/371 7 750,00

DI/2151/371 13 750,00

DI/2151/371 22 080,00

DI/2151/371 -22 410,00

DI/238/371 22 410,00

DI/21534/415 Modification éclairage public devis SPIE 5 200,00

DI/2152/415 Achat et pose de balises devis Soligne 3 860,00

DI/21568/316 Achat d'un défibrillateur - Salle des fêtes 1 600,00

DI/2158/297 330,00

DI/2184/415 620,00

DI/2184/317 2 410,00

DI/2188/303 300,00

DI/2312/407 1 225,00

DI/2313/398 1 850,00

DI/2313/398 3 780,00

DI/2313/398 1 555,00

DI/2313/398 5 085,00

DI/2315/415 -90 000,00

DI/2151/415 127 500,00

DI/020 Dépenses imprévues -585,00

Op. d'ordre

DI/4581/371 Régularisation Régie de l'eau Agglo, Travaux assainissement pluvial 65 000,00

DI/2128/411 720,00

TOTAL 197 355,00

Recettes

RI/1328/398 1 000,00

RI/1328/398 52 000,00

RI/16818/398 78 000,00

RI/238/371 635,00

Op. d'ordre

RI/4582/371 Régularisation Régie de l'eau Agglo, Travaux assainissement pluvial 65 000,00

RI/2031/411 720,00

TOTAL 197 355,00

Total des crédits dépenses Investissement  Total des recettes Investissement

Total budget primitif 2020 3 079 847,81 Total budget primitif 2020 3 079 847,81

Décision modificative n°1 197 355,00 Décision modificative n°1 197 355,00

TOTAL Budget Primitif + DM1 3 277 202,81 TOTAL Budget Primitif + DM1 3 277 202,81

Ajustement article - Remboursement indemnités journalières 

Ajustement article - Etat DSR Dotation de Solidarité Rurale

Achat de 14 protections de comptoir plexis - COVID 19

Ajustement concessions et droits - AXN développement TIPI

Ajustement article - Impôts locaux supplémentaires

Ajustement opération "Aire de jeux "

Ajustement opération "Aire de jeux "

Ajustement article - Etat Compensation sur exonération TH

Total budget primitif 2020

INVESTISSEMENT

Ajustement opération Chemin de Lavardin - Avenant 1 Arcamzo

Achat de 4 thermomètres infrarouge

Ajustement opération Ecole maternelle - Achat chauffe-eau 

Ajust opération Cœur de Bourg lot 1- Impasse des Masnières et rue des Ecoles

Ajust opération Cœur de Bourg lot 2- Maçonnerie (murets, porche, puits, rampe)

Ajustement travaux Route de la Chaussée, rue des Pervenches et Lavardin

Ajustement opération Maison des jeunes - Avenant 1 Socotec

Ajustement opération Maison des jeunes - Avenant 1 Entreprise Martin

Ajustement opération Cœur de Bourg - Tranchée éclairage

Ajustement opération Maison des jeunes - Prêt sans intérêt CAF, phase 1

Régularisation Frais détudes Travaux Pétanque

Décision modificative n°1

Ajustement opération Maison des jeunes - Véolia branchement eau potable

Ajustement opération Maison des jeunes - Subvention MSA

Ajustement opération Cœur de Bourg - Avance Colas

Ajustement opération Cœur de Bourg - Avance Colas

Ajustement opération Maison des jeunes - Subvention CAF, phase 1

Achat de 14 drapeaux

Achat d'une éplucheuse - Restauration scolaire

Ajustement opération Maison des jeunes - Avenant 1 Apave

Ajustement travaux Route de la Chaussée, rue des Pervenches et Lavardin

Ajust opération Cœur de Bourg lot 1- Ravalement mur + regard AEP

Régularisation Frais d'études - Travaux Pétanque

Ajustement opération Cœur de Bourg - Avance Colas

 
 

DÉLIBERATION ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ - Reçue en préfecture le 8 juillet 2020 

 

3.5. DL-2020-70 : FINANCES – Décision relative aux excédents issus du budget « Adduction Eau 

Potable » suite au transfert de la compétence Eau à la Communauté d’Agglomération de Blois 

Agglopolys 

Rapporteur : Mme Christine MESRINE 

Vu le transfert au 1er janvier 2020 de la compétence eau potable à la Communauté d’Agglomération de Bois – 

Agglopolys en application de l’article L.5216-5 du Code Général des Collectivités Territoriales, 

Considérant que ce service public à caractère industriel et commercial faisait l’objet d’un budget annexe 

spécifique « Adduction Eau Potable », 

Considérant qu’en application de la circulaire de la Préfecture du Loir-et-Cher du 13 septembre 2018, « les 

excédents et/ou déficits du budget annexe peuvent être transférés en tout ou partie à l’EPCI selon les décisions 

qui seront arrêtées en la matière par les délibérations des conseils municipaux », 

En considération de l’article 3 de l’arrêt du Conseil d’Etat du 25 mars 2016 n°286623 « le solde du compte 

administratif du budget annexe d'un service public à caractère industriel ou commercial ne constitue pas un 

bien qui serait nécessaire à l'exercice de ce service public, ni un ensemble de droits et obligations qui lui 

seraient attachés », il apparait donc que les résultats budgétaires – excédentaires comme déficitaires – ne sont 

donc pas à considérer comme des biens nécessaires à l’exercice du service public, 

Après avoir décidé par délibération n° DL-2020-24 du 2 mars 2020 l’affectation au budget principal de la 

commune des résultats du budget annexe « Adduction Eau Potable » avant d’en prononcer sa clôture,  
 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, décide : 

- De conserver l’intégralité des résultats issus du budget « Adduction Eau Potable » ; 

- Que les résultats issus de ce budget annexe sont conservés au budget principal de la commune de Villebarou. 

 

DÉLIBERATION ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ - Reçue en préfecture le 8 juillet 2020 

 

3.6. DL-2020-71 : FINANCES – Abattement sur la Taxe Locale sur la Publicité Extérieure 2020 

Rapporteur : Mme Christine MESRINE 

Parmi les mesures instaurées par l’Etat pour permettre aux acteurs publics et privés de faire face à la crise 

sanitaire liée à la Covid-19, des dispositions permettent aux communes et établissements publics de coopération 

intercommunale d’apporter une aide en faveur des entreprises redevables de la Taxe Locale sur la Publicité 

Extérieure. 

Vu la délibération n° 2014-130 du 22 septembre 2014 fixant les modalités de mise en œuvre de la taxation 

facultative qu’est la TLPE à Villebarou, 

Vu l’article 16 de l’ordonnance no 2020-460 du 22 avril 2020 portant diverses mesures prises pour faire face à 

l’épidémie de la Covid-19, qui dispose que « par dérogation aux articles L. 2333-8 et L. 2333-10 du code 

général des collectivités territoriales ainsi qu'au paragraphe A de l'article L. 2333-9 du même code, les 

communes, les établissements publics de coopération intercommunale et la métropole de Lyon ayant choisi 
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d'instaurer une taxe locale sur la publicité extérieure avant le 1er juillet 2019 peuvent, par une délibération 

prise avant le 1er septembre 2020, adopter un abattement compris entre 10 % et 100 % applicable au montant 

de cette taxe due par chaque redevable au titre de l'année 2020. Le taux de cet abattement doit être identique 

pour tous les redevables d'une même commune, d'un même établissement public de coopération intercommunale 

ou de la métropole de Lyon. » 

 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, décide : 

- D’appliquer un abattement de 30% au montant de la TLPE due par chaque redevable du territoire communal 

au titre de l’année 2020. 

 

DÉLIBERATION ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ - Reçue en préfecture le 8 juillet 2020 

 

3.7. DL-2020-72 : PERSONNEL – Pôle Education Jeunesse et Secrétariat des Assemblées/Créations de 

postes liés aux avancements de grade du personnel 

Rapporteur : M. Philippe MASSON 

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

Administrative Paritaire réunie le 18 juin 2020, 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, décide : 

- De créer à compter du 15 juillet 2020 : 

o 1 poste de Rédacteur Principal 1ère classe à temps complet (35/35ème) ; 

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

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

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

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

 

DÉLIBERATION ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ - Reçue en préfecture le 8 juillet 2020 

 

3.8. DL-2020-73 : PERSONNEL – Versement de la prime exceptionnelle dans le cadre de l’état 

d’urgence sanitaire déclaré pour faire face à l’épidémie COVID - 19 

Rapporteur : M. Philippe MASSON 

Le Maire rappelle à l’assemblée : 

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, 

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

Territoriale, 

Vu la loi n°2020-290 du 23 mars 2020 d’urgence pour faire face à l’épidémie de Covid-19, 

Vu la loi n° 2020-473 du 25 avril 2020 de finances rectificative pour 2020,  

Vu le décret n°2020-570 du 14 mai 2020 relatif au versement d'une prime exceptionnelle à certains agents civils 

et militaires de la fonction publique de l'Etat et de la fonction publique territoriale soumis à des sujétions 

exceptionnelles pour assurer la continuité des services publics dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire déclaré 

pour faire face à l'épidémie de covid-19, 

Considérant que, conformément au décret susvisé, une prime exceptionnelle peut être mise en place dans la 

fonction publique territoriale en faveur des agents pour lesquels l'exercice des fonctions a, en raison des 

sujétions exceptionnelles auxquelles ils ont été soumis pour assurer la continuité du fonctionnement des 

services, conduit à un surcroît significatif de travail, en présentiel ou en télétravail ou assimilé. 

Sur proposition de Monsieur le Maire, 

 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, décide : 

- Le versement d’une prime exceptionnelle de 330,00 € pour l’agent de police municipale, du fait de sa 

participation active aux mesures de prévention et de contrôle durant la période de confinement et plus 

largement d’état d’urgence sanitaire, en dehors de ses jours et temps de travail. 

Cette prime, exonérée d'impôt sur le revenu, de cotisations et contributions sociales, sera versée en une seule 

fois sur le traitement du mois de juillet 2020. 

Elle reste exceptionnelle et ne sera pas reconductible. 

 

DÉLIBERATION ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ - Reçue en préfecture le 8 juillet 2020 
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3.9. DL-2020-74 : PERSONNEL – Prise en charge d’une formation de reconversion d’un agent 

Rapporteur : M. Philippe MASSON 

Pour raisons médicales, un des agents de la collectivité s’est vu contraint d’envisager une reconversion 

professionnelle en suivant une formation d’Assistant de Comptabilité et d’Administration – ASCA. 

En considération des frais de cette formation de reconversion, 

 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, décide : 

- De prendre en charge les frais de la formation de reconversion d’Assistant de Comptabilité et 

d’Administration pour un montant de 1 190€. 

 

DÉLIBERATION ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ - Reçue en préfecture le 8 juillet 2020 

 

4. Communauté d’Agglomération et instances intercommunales 

Rapporteur : M. Philippe MASSON 

4.1. Conseil communautaire du vendredi 10 juillet 2020 

Il s’agira du conseil d’installation de la nouvelle assemblée suite au renouvellement des conseils municipaux 

dont les derniers ont été élus le 26 juin dernier.  

 

4.2. Appel à candidatures pour les représentations dans diverses instances intercommunales 

Monsieur le maire rappelle que par délibérations prises lors du conseil du 15 juin dernier, le conseil municipal 

avait procédé comme d’habitude à la désignation de ses délégués des syndicats mixtes de l'Agglomération 

Blésoise (SIAB), de VAL-ECO et du Pays des Châteaux. Or les services de la Préfecture ont informé la 

commune que ces délibérations seront sans effet puisque c’est désormais la communauté d'agglomération de 

Blois "Agglopolys" qui est membre de ces syndicats mixtes en représentation de ses communes membres. 

Agglopolys devra donc élire ces délégués après l'installation du conseil communautaire suivant un appel à 

candidatures fait auprès des communes par mail du 16 juin dernier. 

La commune a donc proposé, lorsqu’elles étaient possibles, les candidatures des personnes initialement 

désignées lors du conseil du 15 juin, certaines étant réservées aux seuls conseillers communautaires et 

également en regard d’un nombre de postes parfois relativement contraint. 

En conséquence, ont été posées pour siéger dans ces syndicats mixtes pour représenter Agglopolys les 

candidatures suivantes : 

Pays des Châteaux : Philippe MASSON, titulaire et Christine MESRINE, suppléante ; 

SIAB : Philippe MASSON, titulaire ; 

VAL-ECO : Philippe MASSON, titulaire et Laurence BUCCELLI, suppléante, les candidatures étant limitées 

aux seuls conseillers communautaires. 

Par ailleurs, ont été transmises les candidatures suivantes : 

BIJ : Laurence BUCCELLI 

GAL Leader : Philippe MASSON, titulaire 

Jeu de Paume : Philippe MASSON 

SEM 3 Val Aménagement : Laurence BUCCELLI 

SMO Val de Loire Numérique : Philippe MASSON, titulaire 

Commission de Délégation de Service Public : Laurence BUCCELLI, titulaire 

Fonds d'aide au commerce, à l’artisanat et aux services en milieu rural : Philippe MASSON 

Comité de gestion des aides à l'habitat : Philippe MASSON, titulaire 

Conseil d’exploitation de la régie de l’eau de Blois-Agglopolys : Philippe MASSON, titulaire 

 

Le Conseil Communautaire procèdera le 10 juillet prochain aux désignations des délégués des diverses 

instances, organismes et associations dans lesquelles elle doit être représentée. Il sera rendu compte lors du 

conseil municipal de la rentrée des représentations que la commune se sera effectivement vue accorder par 

Agglopolys. 

Il est à noter que pour la constitution des futures commissions internes d’Agglopolys, un nouvel appel à 

candidatures ouvert aux conseillers municipaux des communes membres devrait être lancé à la rentrée de 

septembre. 
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5. Rapports des compétences communales 

5.1. BÂTIMENTS Rapporteur : M. Thierry BIGOT 

5.1.1. Grange aux Dimes/Travaux de viabilisation 

Avant la mise en œuvre d’un enrobé prévu dans le cadre des travaux d’aménagement du cœur de bourg, une 

tranchée a été réalisée pour amener différents réseaux jusqu’à la grange aux Dîmes : électricité, eau, gaz, 

assainissement, téléphonie/internet. 

 

5.1.2. Maison des Jeunes/Avancement des travaux 

La projection de photos a rendu compte à chacun de l’avancement des travaux de construction. 

 
5.1.3. Modification de l’éclairage extérieur aux abords de la mairie/SPIE 

Monsieur Thierry BIGOT, Adjoint au Maire, explique que les candélabres situés à l’arrière de la mairie vont 

être remplacés par des éclairages led plus discrets et moins énergivores posés directement sur le bâtiment. 

 

5.2. AMENAGEMENT DU TERRITOIRE Rapporteur : Mme Laurence BUCCELLI 

5.2.1. Square des Perrières/Point sur l’avancement des travaux 

Madame Laurence BUCCELLI, Adjointe au Maire, déplore l’important retard pris pour les travaux de création 

de cette aire de jeu et de loisirs qui restent à ce jour encore inachevés. Elle signale avoir mobilisé le maitre 

d’œuvre afin de faire fermer le chantier au public par mesure de sécurité, tant que les contrôles de sécurité n’ont 

pas été effectués. Vu l’important retard, des pénalités sont envisagées. 

 

5.2.2. Déclarations d’intention d’aliéner 

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

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

- Bâti sur terrain propre d’environ 650 m² situé 1 impasse de l’Abbaye cadastré section AV n°55 ; 

 

Pour information, ont été transmises à Agglopolys dans le cadre de l’exercice du droit de préemption urbain, les 

DIA relatives à: 

- Local commercial de 125,03 m² situé dans un bâtiment en copropriété route de Vendôme cadastré section ZB 

n°163 ; 

- Bâti sur terrain propre d’environ 5 174 m² situé les Mardeaux cadastré section AN n° 43 à 46. 

 

5.3. VOIRIES Rapporteur : M. Jérôme ARNOULT 

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

A l’appui d’un reportage photos Monsieur le conseiller municipal indique que l’espace terrassé proche de 

l’ancienne poste a été nettoyé puis profilé et que le mur en pierres situé le long de la rue va être repris. Les 

travaux devant l’église sont en cours. Cette 1ère phase de travaux ne devrait pas être achevée avant fin août. 

 

5.3.2. Rue des Pervenches/Lavardin et Route de la Chaussée St Victor/Point sur les travaux 

Rue des Pervenches, le revêtement bicouche, la signalisation du plateau ralentisseur et la pose de quilles vertes 

restent à réaliser d’ici septembre suivant Monsieur Jérôme ARNOULT, Conseiller Municipal Délégué. Par 

ailleurs, il indique que les riverains du Chemin de Lavardin sont actuellement consultés pour la pose d’un 

plateau ralentisseur. 

Il précise ensuite que le nouvel enrobé de la route de la Chaussée St Victor devrait être posé vendredi 10 juillet, 

permettant ainsi une réouverture du pont de Francillon en soirée. 

 

5.3.3. Cœur de bourg et route de Châteaudun/Projets de travaux d’éclairage public 

Monsieur Jérôme ARNOULT, Conseiller Municipal Délégué, informe qu’une 1ère rencontre a eu lieu le 1er 

juillet avec la société NOCTABENE, attributaire du marché d’assistance à maitrise d’ouvrage. Un avant-projet 

devrait être présenté à la commission Urbanisme – Voirie – Réseaux le 3 septembre prochain. 

 

5.4. COHÉSION SOCIALE - SOLIDARITÉS Rapporteur : M. Mario CREUZET 

5.4.1. Plan canicule Eté 2020 

Monsieur l’adjoint au Maire comptabilise à ce jour un nombre d’inscrits plus important qu’en 2019, avec 20 

personnes recensées contre 7 l’an dernier, parmi lesquelles 7 résident seules, 6 sont susceptibles de l’être et 7 

bénéficient de l’assistance de leur conjoint ou d’un proche. 

Il souligne que l’activation du plan canicule mobilise quotidiennement les élus, le policier municipal et 

l’association AC41 ! 

file://///SERV-VILLEBAROU/Partage/_Serveur_2015/Poles/Gouvernance/Secrétariat%20assemblées/Conseils%20Municipaux/Délibérations-Projet/Projet%20délib%202020/20200706/Prépa%20CM/Photos%20chantier/Maison%20des%20jeunes
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5.5. ENFANCE JEUNESSE Rapporteur : M. Vincent DUHAMEL pour Mme Katia LE PALABE 

5.5.1. Multi-accueil/Remise de livres pour les enfants scolarisés à la rentrée prochaine 

Alors que cette remise de livres a traditionnellement lieu dans le cadre d’une fête de fin d’année, les 

circonstances exceptionnelles de cette année ont amené la responsable du service, Madame Christel HOUETTE, 

à les distribuer directement aux enfants concernés.  

 

5.5.2. Accompagnement scolarité/Fête de fin d’année le vendredi 26 juin 2020 

A l’occasion de leur départ de l’Accompagnement à la Scolarité, les CM2 se sont vus remettre des livres sur les 

thèmes nature et animaux le vendredi 26 juin, rapporte Monsieur Vincent DUHAMEL, Conseiller Municipal. 

 

5.5.3. Périscolaire/Fête de fin d’année le vendredi 3 juillet 2020 

Vendredi 03 juillet, les enfants du Multi-accueil et de l’école maternelle ont reçu en matinée la visite du 

chanteur Mathis Poulin, et les Happy Men se sont produits l’après-midi auprès des enfants de l’école 

élémentaire. Un spectacle composé de Mathis Poulin et des Happy men a eu lieu dans la cour de l’école 

élémentaire pour les enfants du périscolaire.  

Parents et enseignants des deux écoles se sont montrés ravis de cette initiative. 

 

5.5.4. ALSH/Aide exceptionnelle aux accueils de loisirs/COVID-19 

Dans le cadre des aides proposées par l’Etat eu égard au contexte COVID-19, la commune de Villebarou a 

demandé l’aide exceptionnelle proposée par la DDCSPP - Direction Départementale de la Cohésion Sociale et 

de la Protection des Populations. 

 

5.5.5. ALSH et Salle des Jeunes/Programme des activités de l’été 2020 

Cette année, les animations proposées par l’ALSH auront pour thème « C’est l’aventure » pour juillet, et 

« Contes et légendes » pour août. 

Dans ce cadre de nombreuses sorties et activités sont prévues : Sorties au parc de loisirs Loire Valley (sentier 

pieds nus et parcours dans les arbres), au parc d’Averdon (épreuves sur le thème Koh Lanta pour les plus de 6 

ans), aux jardins de Chaumont, à la ferme des Oliviers pour les moins de 6 ans), au parc des Mées, une sortie 

vélo, un spectacle de magie de 45 minutes avec Gaël BRINET, des structures gonflables, et des stages 

(échasses, escalade, rollers trottinettes…). 

 

Concernant la Salle des Jeunes, les horaires de cet été ont été modifiés : 10h00 – 18h00 au lieu de 09h00 – 

18h00. Les inscriptions commencées la semaine dernière se poursuivent jusqu’au mardi 7 juillet.  

De nombreuses activités sportives seront proposées tout au long de l’été : canoé, golf, karting, trottinette cross, 

accrobranche, BMX, jet ski, bouée tractée, stage équitation, laser game Terranima, ainsi qu’une soirée par 

semaine pour les plus grands. Il sera également dispensé une formation aux premiers secours.   

 

5.6. AFFAIRES SCOLAIRES Rapporteur : M Bruno PIGNON pour Mme Nadia PAJOT 

5.6.1. Traditionnelles remises de fin d’année aux élèves de CM2 et de grande section de 

maternelle/Bilan 

Dans un cadre plus contraint qu’habituellement imposé par les circonstances sanitaires, les 33 élèves au départ 

pour le collège ont reçu le vendredi 19 juin à 19 h un dictionnaire de français et d’anglais ainsi qu’une clé USB 

de 16 Go. Les 33 élèves quittant la grande section de maternelle se sont vus remettre le vendredi 26 juin à 17 h 

un livre sur le thème des contes intitulé « Cherche et trouve ». Quelques élus ont assisté à ces évènements. 

 

5.6.2. Ecole élémentaire/Vacances apprenantes 

L’école élémentaire accueillera durant l’été pour du renforcement scolaire des groupes de 6 élèves maximum, 

particulièrement ceux fragilisés par la période de confinement liée à la crise sanitaire. 

C’est ainsi que Mme SEIGNEREAU Nadège accueillera des CP du lundi 6 au vendredi 10 Juillet, et Mme 

LECOINTE Cathy des CE1 le matin et des CE2 l’après-midi, du lundi 24 au vendredi 28 Août 2020. 

 

5.6.3. Ecole maternelle/Départ en retraite de Mme Michèle VANNIER 

Madame Michèle VANNIER a fait valoir ses droits à la retraite après avoir enseigné à Villebarou pendant 23 

ans. Un pot de départ a été organisé par la municipalité en son honneur le vendredi 30 juin à 17 h. 

 

5.6.4. Visites des écoles pour les futurs élèves 

Une visite de chaque école a été proposée samedi 27 juin 2020 à 11 h pour les futurs élèves de CP, et le 

vendredi 3 juillet à 17 h pour les nouvelles recrues de petite section de maternelle. 
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5.6.5. Perspectives de rentrée scolaire 2020-2021/Effectifs et équipes enseignantes 

Pour la prochaine rentrée des classes, Monsieur Bruno PIGNON, Conseiller Municipal, avance les effectifs 

connus à la date des derniers conseils d’école, susceptibles d’évoluer d’ici septembre prochain : 
 

 Pour l’école maternelle : 

Classes 
Effectifs prévisionnels 

Rentrée 2020-2021 

Effectifs 

Année 2019-2020 

Petite section 18 27 

Moyenne section 27 37 

Grande section 39 33 

Soit un total de 84 97 
 

 Pour l’école élémentaire : 

Classes 
Effectifs prévisionnels 

Rentrée 2020-2021 

Effectifs  

Année 2019-2020 

CP 31 35 

CE1 36 33 

CE2 38 29 

CM1 25 21 

CM2 23 33 

Soit un total de 153 151 

 

Concernant l’équipe pédagogique, aucun changement n’interviendra à l’école élémentaire pendant que la 

maternelle est touchée par les départs de Madame Michèle VANNIER et de Monsieur MARIE qui seront 

remplacés par Madame Aude GIRARD et Monsieur Patrick FUSIL. 

 

5.6.6. Pot de rentrée des enseignants le vendredi 11 septembre 2020 à 18h 

La municipalité organise ce traditionnel pot de rentrée avec l’équipe enseignante en présence du responsable de 

du Pôle Enfance Jeunesse, Monsieur Samy BRAHIM et de la responsable du service Périscolaire, Madame 

Mylène CORBIERE. Les élus sont invités à y participer. 

 

5.7. CULTURE Rapporteur : Mme Christine EPIAIS 

5.7.1. Bibliothèque et ludothèque/1er bilan suite à la mise en service du drive au 15 juin 2020 

Madame Christine EPIAIS, Conseillère Municipale Déléguée, rapporte que le drive mis en place depuis le 15 

juin dernier pour la bibliothèque et la ludothèque rencontre un vif succès, avec une quarantaine de rendez-vous 

pris auprès de la bibliothèque et une trentaine pour la ludothèque. 

Pour les personnes qui ne souhaitent pas utiliser le système numérique de réservation de livres, des pochettes 

« surprises » leur sont préparées en fonction des goûts de chacun. 

Ce service sur rendez-vous est maintenu indépendamment de la réouverture de la bibliothèque et de la 

ludothèque précise-t-elle. 

 

5.7.2. Réouverture de la Bibliothèque et de la ludothèque et horaires d’été 

Madame la conseillère municipale déléguée annonce la réouverture au public à partir du 7 juillet de la 

bibliothèque et la ludothèque aux horaires suivants : 

Bibliothèque :  mardi, jeudi de 14h à 18h et vendredi de 10h à 12h  Fermée le samedi matin 

Ludothèque :  mercredi de 10h à 12h, de 14h à 18h30 et vendredi de 14h à 18h 

avec la mise en place de mesures sanitaires qui devront impérativement être respectées pour accéder aux 

bâtiments, aux documents et aux jeux. 

Cet été, il n’y aura pas de rendez-vous dans les squares mais la ludothèque proposera des animations avec les 

grands jeux dans le jardin tous les mercredis.  

Le retour des bénévoles de la bibliothèque et de la ludothèque ne pourra être envisagé dans le meilleur des cas 

qu’à partir de la première semaine d’octobre. 

 

5.7.3. Remerciements le samedi 20 juin 2020 aux bénévoles de la commune pour la confection de 

masques en tissus/Covid-19 

La municipalité a offert un bouquet de fleurs aux bénévoles ayant confectionné les quelques 2 0000 masques en 

tissu distribués dans les boites aux lettres des administrés qui en ont fait la demande. Tous ont été 

chaleureusement remerciés, donateurs de tissu et fil comme couturières, de même que Madame Isabelle 

PARTHENAY, agent communal ayant confectionné des masques pour ses collègues. 
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5.8. MARCHE Rapporteur : M. Dominique POIRRIER 

5.8.1. Marché d’été du samedi 4 juillet 2020/Bilan 

Pour des besoins de distanciation, le marché d’été s’est exceptionnellement installé sur le parc des Mézières, 

explique Monsieur Dominique POIRRIER, Conseiller Municipal Délégué, dans une ambiance kermesse que 

chacun a appréciée. Cette formule pourra être réitérée l’an prochain.  

 

5.8.2. Marché des Producteurs durant l’été 2020 

Les marchés des Producteurs se tiendront cet été comme habituellement.  

 

5.9. ENVIRONNEMENT Rapporteur : M. Dominique POIRRIER 

5.9.1. Travaux de la commission Nature et Environnement 

Monsieur Dominique POIRRIER, Conseiller Municipal Délégué, informe que la commission Nature et 

Environnement se réunira le mercredi 8 juillet pour préparer et définir les axes de travail pour la rentrée de 

septembre. 

 

5.9.2. Eco-pâturage 

Les 6 moutons confiés à la commune vont être déplacés sur le secteur des Gouaches. Il est à noter que les 

grillages des clôtures du secteur Adrien THIBAULT nécessitent une remise en état avant de pouvoir les y laisser 

paître. 

 

5.10. INFORMATIQUE Rapporteur : M. Jérôme ARNOULT 

5.10.1. Site internet/Travaux de refonte en cours 

Monsieur le conseiller municipal en charge de l’informatique informe qu’un stagiaire AFPA travaille 

actuellement à la refonte du site internet de la commune. 

 

5.10.2. Travaux de réorganisation du réseau informatique en cours 

De la même manière, plusieurs stagiaires de l’AFPA sont en charge du remplacement du serveur informatique et 

de la reconfiguration du réseau de la mairie. 

Monsieur Jérôme ARNOULT, Conseiller Municipal Délégué, annonce qu’il va quant-à-lui procéder à un audit 

pour recenser les besoins pour les postes informatiques des services. 

 

 

 

 

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-cinq. 

 

 

* * * * * * * * 

 

 

Délibéré en séance, les jours et an susdits. 

 

 

 

 

* * * * * * * * 

 

PROCHAIN CONSEIL MUNICIPAL LE LUNDI 14 SEPTEMBRE 2020 A 20H 

 

* * * * * * * * * 


