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CONSEIL MUNICIPAL DE VILLEBAROU 

PROCES-VERBAL DE LA SEANCE ORDINAIRE 

DU LUNDI 14 SEPTEMBRE 2020 

 

 

 

 
Nombre de conseillers en exercice : 19 

 

L’an deux mille vingt, le lundi quatorze septembre à vingt heures, 

Le Conseil Municipal de la commune de Villebarou, dûment convoqué par courriel en date du dix septembre 

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

Monsieur Philippe MASSON, Maire. 

 

 
 

DECISIONS N° 2020-21 à 2020-26 

DELIBERATIONS N° 2020-75 à 2020-80 
 

 

Membres titulaires présents :  

MASSON Philippe, BUCCELLI Laurence, LE PALABE Katia, BARRÉ Philippe, RICTER Violette, COUPPÉ 

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

SANTOS Fatima, ARNOULT Jérôme, ÉPIAIS Christine, PAJOT Nadia, PIGNON Bruno.  

 

Conseillers absents excusés : BIGOT Thierry, CREUZET Mario, JEANNEAU Patricia, DUHAMEL Vincent, 

 

Conseillers ayant donné pouvoir : BIGOT Thierry à MASSON Philippe 

     CREUZET Mario à COUPPÉ Michel 

     JEANNEAU Patricia à PAJOT Nadia 

     DUHAMEL Vincent à BARRÉ Philippe 

 

 

* * * * * * * * * 

 

PIGNON Bruno été élu secrétaire de séance. 

     

* * * * * * * * * 

 

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

 

* * * * * * * * * 

                                                 
1 Conformément à l’article L. 2121-17 du CGCT, la majorité des membres en exercice, plus de la moitié, doit assister à la 

séance. 
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1. Approbation du compte-rendu de séance du 6 juillet 2020 

Rapporteur : Monsieur Philippe MASSON 

Le Conseil Municipal approuve à l’unanimité le compte-rendu de la séance du 6 juillet 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. Philippe MASSON 

2.1.1. DE-2020-26 : Attribution de la mission d'assistance à maîtrise d'ouvrage en vue de la passation 

de marchés d'assurances de la commune de Villebarou/ED CONSULTANTS 

Pour un montant de 2 000,00 € HT soit 2 400,00 € TTC 

Prestataire : ED CONSULTANTS - 86110 Mirebeau 

 

2.2. BATIMENTS Rapporteur : M. Philippe MASSON 

2.2.1. DE-2020-25 : Zone sportive sud/Fabrication et pose d’une structure acier en appentis/SOCIETE 

NOUVELLE TESTARD 
Moyennant la somme de 4 320€ HT soit 5 184€ TTC 

Prestataire : SOCIETE NOUVELLE TESTARD – 41000 Villebarou 

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

2.3.1. DE-2020-21 : Aménagement du cœur de bourg/Modification d'un raccordement au réseau d'eau 

potable/SERVA TP et DIAS Joaquim 

Modification d’une alimentation d’eau potable avec création d’un nouveau raccordement résultant des 

travaux du cœur de bourg comprenant : 

- des travaux de terrassement et maçonnerie par la SARL SERVA TP – 41700 Cour Cheverny 

Pour la somme de 1 321,00 € HT soit 1 585,20 € TTC, 

 

- la création d’une nouvelle alimentation d’eau par M. DIAS Joaquim, artisan – 41120 Cormeray. 

Pour la somme de 620 €, TVA non applicable. 

 

2.3.2. DE-2020-23 : Aménagement cœur de bourg/Prestation complémentaire pour faciliter 

l’implantation du futur éclairage public/COLAS Centre Ouest 

En complément aux travaux objets de la décision n°DE-2020-14 du 22 juin 2020, implantation de 

regards pour fourreaux pour faciliter l’implantation des nouveaux éclairages publics du cœur de bourg,  

Moyennant la somme de 1 529,60 € HT soit 1 835,52 € TTC. 

Prestataire : Société COLAS - 41260 La Chaussée Saint Victor 
 

2.3.3. DE-2020-24 : Aménagement cœur de bourg/Avenant n°1 au marché de travaux/Lot n°2 : 

Revêtements béton/SAS TAE 

Travaux imprévus du fait des fragilisation/altérations dues au terrassement (réfection de la marche 

Gillet, démolition du porche avec réhausse du pilier contre façade)  

Revêtement béton sur le parvis de l’église sur 105m² 

Moyennant la somme de 12 591,25 € HT soit 15 109,50€ TTC. 

Soit un nouveau montant total du lot n°2 du marché de travaux porté à 73 552,15€ HT soit  

88 262,58€ TTC. 

Prestataire : SAS TAE – 41500 Cour Sur Loire 

 

2.4. SPORTS Rapporteur : M. Philippe BARRÉ 

2.4.1. DE-2020-22 : Mise à disposition d’équipements sportifs/Avenant n°1/CSE WORLDLINE 

Avenant de prorogation jusqu’au 31 décembre 2020 de la convention de mise à disposition des terrains 

de tennis pour le CSE WORLDLINE – 41000 BLOIS, moyennant le versement du montant de 

location qui reste fixé à 500,00 € pour l’année 2020. 
 

3. Délibérations du Conseil Municipal 

3.1. DL-2020-75 : GOUVERNANCE – Délégations de compétences consenties au Maire par le Conseil 

Municipal 

Rapporteur : M. Philippe MASSON 

Vu la délibération n°DL-2020-46 du 26 mai 2020 relative aux délégations confiées au maire par le conseil 

municipal en application de l’article L2122-22 Code Général des Collectivités Territoriales visant à faciliter la 

bonne marche de l’administration communale et à simplifier la gestion des affaires de la commune.  

Pour la sécurité juridique des actes et des éventuelles actions contentieuses pris en application de ces 

délégations, il est apparu nécessaire de reconsidérer certaines d’entre-elles de sorte à définir plus précisément la 

ligne de partage entre les compétences du conseil municipal et celles exercées par le maire. 

Ainsi, en application des articles L 2122-22 et L 2122-23 du Code Général des Collectivités Territoriales,  

 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, décide par vote à main levée : 

- D’abroger la délibération n° DL-2020-46 du 26 mai 2020 au bénéficie de cette nouvelle délibération ; 

- De confier au Maire pour la durée du mandat en cours, les délégations de compétences pour :  

 

1) Arrêter et modifier l'affectation des propriétés communales utilisées par les services publics municipaux et 

de procéder à tous les actes de délimitation des propriétés communales ; 

3) Procéder dans la limite de 200 000 euros par opération, à la réalisation des emprunts destinés au financement 

des investissements prévus par le budget et aux opérations financières utiles à la gestion des emprunts, y 

compris les opérations de couvertures des risques de taux et de change ainsi que de prendre les décisions 
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mentionnées au III de l’article L.1618-2 et au  a de l’article L.2221-5-1, sous réserve des dispositions du c de 

ce même article, et de passer à cet effet les actes nécessaires ; 

4) Prendre toute décision concernant la préparation, la passation, l’exécution et le règlement des marchés et des 

accords-cadres ainsi que toute décision concernant leurs avenants, lorsque les crédits sont inscrits au budget ; 

5) Décider de la conclusion et de la révision du louage de choses pour une durée n’excédant pas 12 ans ; 

6) Passer les contrats d’assurance ainsi que d’accepter les indemnités de sinistre y afférentes ; 

7) Créer, modifier ou supprimer les régies comptables nécessaires au fonctionnement des services municipaux ; 

8) Prononcer la délivrance et la reprise des concessions dans les cimetières ; 

9) Accepter les dons et legs qui ne sont grevés ni de conditions ni de charges ; 

10) Décider l’aliénation de gré à gré de biens mobiliers jusqu’à 4.600 euros ; 

11) Fixer les rémunérations et régler les frais et honoraires des avocats, notaires, huissiers de justice et experts ; 

12) Fixer, dans les limites de l’estimation des services fiscaux (domaines), le montant des offres de la commune 

à notifier aux expropriés et répondre à leurs demandes ; 

13) Décider de la création de classes dans les établissements d’enseignement ; 

14) Fixer les reprises d’alignement en application d’un document d’urbanisme ; 

15) Exercer, au nom de la commune, les droits de préemption définis par le Code de l'Urbanisme, que la 

commune en soit titulaire ou délégataire, de déléguer l'exercice de ces droits à l'occasion de l'aliénation d'un 

bien selon les dispositions prévues à l'article L. 211-2 ou au premier alinéa de l'article L. 213-3 de ce même 

code dans le respect des prérogatives établies entre la commune et la Communauté d’Agglomération de Blois 

« Agglopolys » ; 

16) Intenter au nom de la commune les actions en justice ou défendre la commune dans les actions intentées 

contre elle, dans les cas suivants : 

- saisine en demande, en défense ou intervention, y compris en référé, et représentation, devant l’ensemble 

des juridictions de l’ordre administratif, y compris les juridictions spécialisées, tant en première instance 

qu’en appel ou en cassation, dans le cadre de contentieux de l’annulation, de la responsabilité contractuelle 

ou non contractuelle, ou de tous autres contentieux, saisines ou affaires nécessitant, en demande ou en 

défense, de faire valoir les intérêts de la commune ; 

- saisine en demande, en défense ou intervention, y compris en référé, et représentation, devant l’ensemble 

des juridictions de l’ordre judiciaire, qu’il s’agisse de juridictions civiles, de juridictions pénales ou de 

toutes autres juridictions spécialisées, tant en première instance qu’en appel ou en cassation, dans le cadre 

de tous contentieux, saisines ou affaires nécessitant, en demande ou en défense, de faire valoir les intérêts 

de la commune ;  

Le maire étant habilité à se faire assister de l’avocat de son choix pour chacune des actions ci-dessus 

mentionnées. 

Le maire est par ailleurs délégué pour transiger avec les tiers dans la limite de 1 000 €. 

17) Régler les conséquences dommageables des accidents dans lesquels sont impliqués des véhicules 

municipaux dans la limite de 10 000 euros par sinistre, 

18) Donner, en application de l’article L.324-1 du Code de l’Urbanisme, l’avis de la commune préalablement 

aux opérations menées par un établissement public foncier local, 

19) Signer la convention prévue par l'avant-dernier alinéa de l'article L. 311-4 du Code de l'Urbanisme précisant 

les conditions dans lesquelles un constructeur participe au coût d'équipement d'une zone d'aménagement 

concerté et de signer la convention prévue par le troisième alinéa de l'article L. 332-11-2 du même code, 

dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2014-1655 du 29 décembre 2014 de finances rectificative pour 2014, 

précisant les conditions dans lesquelles un propriétaire peut verser la participation pour voirie et réseaux ; 

20) Réaliser les lignes de trésorerie sur la base du montant maximum autorisé de 400.000 euros par année civile ; 

21) Exercer ou de déléguer, en application de l'article L. 214-1-1 du Code de l'Urbanisme, au nom de la 

commune et dans le respect des prérogatives établies entre la commune et la Communauté d’Agglomération 

de Blois « Agglopolys » , le droit de préemption défini par l'article L. 214-1 du même code ;  

22) Exercer au nom de la commune le droit de priorité défini aux articles L.240-1 à L.240-3 du Code de 

l’Urbanisme ou de déléguer l'exercice de ce droit en application des mêmes articles, dans le respect des 

prérogatives établies entre la commune et la Communauté d’Agglomération de Blois « Agglopolys » ; 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074075&idArticle=LEGIARTI000037666860&dateTexte=&categorieLien=id
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074075&idArticle=LEGIARTI000006815126&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074075&idArticle=LEGIARTI000037666707&dateTexte=&categorieLien=id
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074075&idArticle=LEGIARTI000006815366&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000029990432&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074075&idArticle=LEGIARTI000029103596&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074075&idArticle=LEGIARTI000006815136&dateTexte=&categorieLien=cid


Conseil Municipal 

de Villebarou 
Séance du 14 septembre 2020 6 / 13    

 

23) Prendre les décisions mentionnées aux articles L. 523-4 et L. 523-5 du Code du Patrimoine relatives à la 

réalisation de diagnostics d’archéologie préventive prescrits pour les opérations d’aménagement ou de 

travaux sur le territoire de la commune, 

24) Autoriser, au nom de la commune, le renouvellement de l’adhésion aux associations dont elle est membre, 

26) Demander à tout organisme financeur et pour tout projet communal, l'attribution de subventions ; 

27) Procéder au dépôt des demandes d'autorisations d'urbanisme relatives à la démolition, à la transformation ou 

à l'édification des biens municipaux pour les opérations inscrites au budget et pour lesquelles le conseil 

municipal a approuvé les études d’avant-projet définitif du maître d’œuvre désigné pour l’opération 

concernée ; 

28) Exercer, au nom de la commune, le droit prévu au I de l'article 10 de la loi n° 75-1351 du 31 décembre 1975 

relative à la protection des occupants de locaux à usage d'habitation ; 

29) Ouvrir et organiser la participation du public par voie électronique prévue au I de l'article L. 123-19 du Code 

de l'Environnement. 

Les délégations consenties en application du 3° du présent article prennent fin dès l'ouverture de la campagne 

électorale pour le renouvellement du conseil municipal. 

 

- D’autoriser Monsieur le Maire à accomplir tout acte nécessaire à l’exécution de la présente délibération. 

 

DÉLIBERATION ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ - Reçue en préfecture le 17 septembre 2020 

 

Monsieur Philippe MASSON, Maire, donne la parole à Madame Emanuelle THILLIER, responsable du service 

Gouvernance de la commune, pour éclairer les membres du conseil municipal sur les modifications qui ont été 

apportées par cette nouvelle délibération. 

 

3.2. DL-2020-76b : FINANCES – Budget « Commune »/Décision modificative n°2 (Annule et remplace 

la délibération n°DL-2020-76 - Erreur matérielle) 

Rapporteur : Mme Christine MESRINE 

INVESTISSEMENT 

    Dépenses 

     

      
DI/2151/371 

Travaux Cœur de Bourg- Régie de l'eau Agglo, Assainissement et eaux 

pluviales 
-28 700,00 

DI/4581/371 
Travaux Cœur de Bourg- Régie de l'eau Agglo, Assainissement et eaux 

pluviales 
28 700,00 

    
TOTAL 0,00 

      Total des crédits dépenses Investissement   

 

Total des recettes Investissement 

 Total budget primitif 2020 + DM 1 3 277 202,81 

 

Total budget primitif 2020 + DM 1 3 277 202,81 

Décision modificative n°2     0,00 

 

Décision modificative n°2 0,00 

TOTAL BP + DM1 + DM2 3 277 202,81 

 

TOTAL BP + DM1 + DM2 3 277 202,81 

      Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, décide : 

- D’approuver la décision modificative budget « Commune » n° 2. 

 

DÉLIBERATION ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ - Reçue en préfecture le 21 septembre 2020 

 

3.3. DL-2020-77 : DOMAINE ET PATRIMOINE – Villeflanzy/Conventions de servitude de passage 

d’une ligne souterraine et d’implantation de poste de transformation/SIDELC 

Rapporteur : Mme Laurence BUCCELLI 

Les travaux de renforcement des lignes électriques au lieu-dit Villeflanzy menés par le Syndicat Intercommunal 

de Distribution d’Energie du Loir-et-Cher, maître d’ouvrage de distribution d’électricité, impliquent de concéder 

des droits et servitudes en vue d’établir une canalisation souterraine et ses accessoires ainsi qu’un poste de 

transformation sur la parcelle communale AP N°153. 

 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do?cidTexte=JORFTEXT000000889243&idArticle=LEGIARTI000006465237&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do?cidTexte=JORFTEXT000000889243&idArticle=LEGIARTI000006465237&dateTexte=&categorieLien=cid
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Après présentation des conventions qui y établissent durablement les droits, obligations et responsabilités des 

parties, 

 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, décide : 

- D’approuver les conventions de servitude d’implantation de poste de transformation et de passage, avec le 

SIDELC, annexées à la présente délibération ; 

- D’autoriser Monsieur le Maire à signer les conventions ainsi que tout document se rapportant à cette affaire. 

 

DÉLIBERATION ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ - Reçue en préfecture le 17 septembre 2020 

 

3.4. DL-2020-78 : INTERCOMMUNALITE – Gestion de la compétence transférée/Convention pour la 

gestion, l’exploitation et l’entretien des ouvrages de gestion des eaux pluviales urbaines 

Rapporteur : Mme Laurence BUCCELLI 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales (CGCT) ; 

Vu la loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant Nouvelle Organisation Territoriale de la République (loi NOTRe) ; 

Vu la loi n° 2018-702 du 3 août 2018 relative à la mise en œuvre du transfert des compétences eau et 

assainissement aux communautés de communes ;  

Vu la délibération n° A-D-2019-327 du 5 décembre 2019 créant le service public de gestion des eaux pluviales 

urbaines ;  

Pour rappeler le contexte, Agglopolys s’est vue transférer la compétence eaux pluviales urbaines au 1er janvier 

2020 en application des dispositions de la loi NOTRe et de la loi n° 2018-702 du 3 août 2018 relative à la mise 

en œuvre du transfert des compétences eau et assainissement aux communautés de communes.  

Le transfert des services ou parties de services concourant à l’exercice des compétences qui incombent à la 

Communauté et le transfert du personnel relevant de ces services doivent faire l’objet d’une décision conjointe 

de transfert dans les conditions prévues par l’article L. 5211-4-1 du CGCT. Cependant, compte tenu du temps 

que requiert la mise en œuvre de ces procédures, la Communauté ne possédait pas au 1er janvier 2020 des 

moyens humains nécessaires pour l’exercice des missions liées à la gestion des eaux pluviales urbaines.  

Par ailleurs, ce transfert de compétence implique la mise en œuvre d’une organisation administrative et 

opérationnelle lourde et complexe. Afin d’assurer une organisation pérenne et un dimensionnement adapté aux 

enjeux du service, la Communauté d’Agglomération a besoin de disposer préalablement d’un inventaire précis 

du patrimoine attaché à la compétence. 

Dans l’attente de la mise en place de cette organisation pérenne, il apparaît nécessaire d’assurer pour cette 

période transitoire la continuité du service public qu’en ces circonstances seules les communes paraissent en 

mesure de pouvoir garantir.  

En conséquence, la Communauté d’agglomération de Blois « Agglopolys » souhaite mettre en place une 

coopération pour s’appuyer sur les services des communes et leur confier la gestion pour son compte des 

ouvrages de gestion des eaux pluviales urbaines, ainsi que l’y autorisent les dispositions des articles L. 5216-7-1 

et L. 5215-27 du CGCT. Ces articles reconnaissent en effet aux Communautés d’Agglomération la possibilité de 

confier à leurs communes membres, par convention, la création ou la gestion de certains équipements ou 

services relevant de leurs attributions. 

 

Il est donc proposé la signature d’une convention de gestion, pour une durée de 2 ans, qui prévoit en substance 

de confier aux communes :  

- la surveillance générale des ouvrages et réseaux : elle comprend l’inspection visuelle régulière des ouvrages, 

le nettoyage et le petit entretien des ouvrages, lorsqu’il ne nécessite pas l’intervention d’un prestataire ou 

l’utilisation d’un matériel spécifique, et la transmission des comptes rendus de visites de surveillance à 

Agglopolys ; 

- la réalisation des premières interventions en cas d’incident sur les ouvrages et réseaux (obstruction, bouchage, 

effondrement par exemple) : elle comprend le déplacement sur le terrain pour identifier le problème, la 

résolution des incidents simples (ne nécessitant pas l'intervention d'un prestataire ou l'utilisation d'un matériel 

spécifique) et la transmission des informations auprès des services d’Agglopolys pour les incidents 

complexes et les dysfonctionnements majeurs ;  

- l’entretien des bassins de rétention et des noues (nettoyage, curage, tonte, entretien des berges, faucardages 

éventuels, etc.), y compris l’enlèvement, l’évacuation puis l’élimination ou le recyclage des déchets verts.  

 

En contrepartie de ces missions, les communes perçoivent un remboursement de frais de la part d’Agglopolys. 

 

Agglopolys conventionnera avec l’ensemble de ses communes membres à l’exception de la Ville de Blois.  



Conseil Municipal 

de Villebarou 
Séance du 14 septembre 2020 8 / 13    

 

Au regard des incertitudes relatives à l’inventaire du patrimoine, le montant du remboursement de frais des 

communes basé sur le patrimoine concerné par la convention peut être ajusté par simple constat signé 

conjointement par Agglopolys et par les communes qui seraient concernées par une évolution du patrimoine 

inventorié sur leur territoire. 

 

Après cet exposé, 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, décide : 

- D’approuver la conclusion avec Agglopolys de la convention de gestion eaux pluviales urbaines annexée à la 

présente délibération ;  

- D’autoriser Monsieur le Maire ou son représentant dûment habilité à signer la convention de gestion ainsi que 

tout acte afférent à ce dossier.  

 

DÉLIBERATION ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ - Reçue en préfecture le 17 septembre 2020 

 

3.5. DL-2020-79 : INTERCOMMUNALITE – Convention-type de mise à disposition de services ou 

partie de services techniques municipaux pour l’exercice de compétences communautaires – 

Avenant à la convention pour l’exercice 2021 

Rapporteur : Mme Laurence BUCCELLI 

L’article L.5211-4-1 du Code Général des Collectivités Territoriales prévoit que tout transfert de 

compétences des communes vers un Etablissement Public de Coopération Intercommunale s’accompagne du 

transfert de service ou de la partie de service chargé de sa mise en œuvre. Ce texte précise que les communes 

peuvent cependant préférer recourir, par convention, à une mise à disposition de services ou partie de services 

lorsque cette mise à disposition présente un intérêt dans le cadre d’une bonne organisation de service. 

C’est sur ce fondement que la Communauté d'Agglomération de Blois et les communes d’Agglopolys ont 

souhaité mettre à disposition les services techniques pour l’exercice de certaines compétences communautaires 

afin de conserver la réactivité nécessaire aux interventions de proximité. 

La délibération n° 2013-227 du conseil communautaire du 24 septembre 2013 a approuvé l’actualisation et 

l’extension aux communes d’Agglopolys (hors Blois), de la convention-type précisant les conditions et les 

modalités de la mise à disposition de services ou partie de services techniques des communes membres pour 

l’exercice de compétences communautaires au titre des années 2013-2015 sur l’entretien des espaces verts 

des lagunes (assainissement), l’entretien des aires multisports et sur l’entretien de proximité et curatif des 

voiries communautaires (y compris des zones d’activités) et des pistes cyclables. 

Les délibérations n° 2015-048 du conseil communautaire du 3 avril 2015 et n°2015-50 du conseil 

municipal du 18 mai 2015 ont approuvé un avenant aux conventions relatif aux conditions et modalités de la 

mise à disposition des services ou de parties de services techniques des communes membres pour l’exercice de 

compétences communautaires au titre des années 2015 à 2020. 

Il est précisé que la ville de Blois n’est pas concernée, la mutualisation des moyens entre Agglopolys et la ville 

étant organisée par ailleurs dans le cadre d’une convention spécifique unique depuis le 1er janvier 2009. 

Compte tenu de l'importance de travailler avec les nouvelles équipes municipales issues des élections de mars 

2020 pour construire une nouvelle convention acceptable par les 42 communes d'Agglopolys, il est souhaitable 

de prolonger la convention actuelle d'une année. 

En outre, dans le cadre du transfert de la compétence gestion des eaux pluviales urbaines des communes 

d’Agglopolys vers la communauté d’agglomération de Blois à compter du 1er janvier 2020, une discussion 

concernant les modalités d’entretien de proximité et curatif des réseaux d’eaux pluviales concernés est en cours. 

L’une des options envisagées réside dans la mise à disposition des services ou parties de services des 

communes membres pour l’exercice de ces compétences communautaires. Dans ce cas, cette mise à disposition 

pourrait intégrer le cadre de la convention en cours. 

 

Après cet exposé, 

 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, décide : 

- D’approuver un avenant à la convention-type précisant les conditions et les modalités de la mise à disposition 

de services ou parties de services techniques des communes membres pour l’exercice de compétences 

communautaires au titre des années 2015-2020, permettant de prolonger celle-ci à l’exercice 2021, 

- D’autoriser Monsieur le Maire ou son représentant à signer les conventions particulières avec chacune des 

communes membres concernées ainsi que toutes les pièces s’y rapportant. 

 

DÉLIBERATION ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ - Reçue en préfecture le 17 septembre 2020 
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3.6. DL-2020-80 : INTERCOMMUNALITE – Commission Intercommunale des Impôts Directs (CIID) 

– Proposition de contribuables en vue de la constitution de la CIID 

Rapporteur : M. Philippe MASSON 

L'article 1650 A du Code Général des Impôts prévoit que dans chaque Établissement Public de Coopération 

Intercommunal (EPCI), soumis de plein droit ou sur option au régime de la fiscalité professionnelle unique, est 

instituée une Commission Intercommunale des Impôts Directs (CIID). La durée du mandat des membres de la 

commission est la même que celle de l'organe délibérant de l'EPCI. 

La CIID intervient en matière de fiscalité directe locale en ce qui concerne les locaux professionnels et biens 

divers en donnant son avis sur la mise à jour éventuelle des coefficients de localisation qui visent à tenir compte 

de la situation particulière de la parcelle dans le secteur d’évaluation. 

La CIID est également informée des modifications de valeur locative des établissements industriels évalués 

selon la méthode comptable. Son rôle est consultatif.  

 

Suite aux élections communautaires de 2020, Agglopolys doit proposer une liste de membres, en nombre double, 

répondant aux conditions pour siéger en tant que commissaires. Cette liste est dressée par l’organe délibérant de 

l’EPCI sur proposition de ses communes membres. 

La liste établie par Agglopolys doit comporter 40 noms :  

- 20 noms pour les commissaires titulaires,   - et 20 noms pour les commissaires suppléants.  

 

Après vérification des conditions requises, la Direction des finances publiques procède à la désignation des 10 

commissaires et leurs suppléants en nombre égal, à partir de la liste fournie par l’EPCI. 

 

Pour siéger au sein de la CIID, les commissaires doivent : 

- être français ou ressortissants d’un État membre de l’Union Européenne, 

- avoir au moins 18 ans, 

- jouir de leurs droits civils, 

- être inscrits aux rôles des impositions directes locales de l’EPCI ou des communes membres, 

- être familiarisés avec les circonstances locales et posséder des connaissances suffisantes pour l’exécution 

des travaux de la commission. 

Après cet exposé, 

 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, décide : 

- De proposer 2 contribuables pour la constitution de la Commission Intercommunale des Impôts Directs 

d'Agglopolys, 

- D’autoriser Monsieur le Maire à signer tous documents nécessaires à l'exécution de cette décision. 

 

Liste de 2 contribuables pour la constitution de la CIID d'Agglopolys 

Civilité Prénom Nom 

Madame 

Monsieur  

Laurence 

Bruno 

BUCCELLI 

BOULAY 

 

DÉLIBERATION ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ - Reçue en préfecture le 17 septembre 2020 

 

4. Communauté d’Agglomération et instances intercommunales 

Rapporteur : M. Philippe MASSON 

4.1. Agglopolys/Installation du nouveau Conseil Communautaire 

Dans le cadre du nouveau conseil communautaire d’Agglopolys installé depuis le 10 juillet dernier, Monsieur 

Philippe MASSON, Maire, indique qu’il s’est vu attribuer le poste de vice-président en charge des Sports, 

loisirs. 

 

4.2. Représentations de Villebarou dans diverses instances intercommunales 

Monsieur Philippe MASSON, Maire, annonce que suite à l’installation du nouveau conseil communautaire, il a 

été procédé aux désignations de membres et représentants des communes dans différentes instances 

communautaires et intercommunales. La représentation de Villebarou a été obtenue dans les instances 

suivantes : 
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Instances Désignation 

Jeu de Paume Philippe MASSON, administrateur 

SIAB Philippe MASSON, titulaire 

VAL ECO Philippe MASSON, titulaire 

SMO Val de Loire Numérique Philippe MASSON, titulaire 

Pays des Châteaux 
Philippe MASSON, titulaire  

Christine MESRINE, suppléante 

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

Laurence BUCCELLI, Suppléante CM 

Etablissement Public Locaux d’enseignement : Lycée Sonia 

DELAUNAY  
Philippe MASSON 

Comité de programmation LEADER du Groupe d'Action 

Locale Val de Loire-Chambord  
Philippe MASSON, suppléant 

 

5. Rapports des compétences communales 

5.1. BÂTIMENTS Rapporteur : M. Philippe MASSON 

5.1.1. Château d’eau/Réception des travaux 

Monsieur Philippe MASSON, Maire, rapporte les réserves qui ont été émises lors de la réception des travaux du 

château d’eau : manquements de peinture, zone de chantier non nettoyée. 
 

5.2. AMENAGEMENT DU TERRITOIRE Rapporteur : Mme Laurence BUCCELLI 

5.2.1. Aménagement cœur de bourg/Finalisation des travaux de la phase 1 

Madame Laurence BUCCELLI, Adjointe au Maire, énonce devant l’assemblée les travaux restant à 

entreprendre : grenaillage enrobé, potelets, signalisation. Les plantations auront lieu au mois de novembre.  
 

5.2.2. Square des Perrières/Réception des travaux et instauration d’horaires d’ouverture de la 

nouvelle aire de jeux et de loisirs 

La réception des travaux a été établie avec des réserves et le rapport de contrôle des jeux reste manquant à ce 

jour indique Madame Laurence BUCCELI, Adjointe au Maire. Eu égard aux nuisances nocturnes dont se 

plaignent les riverains, un dispositif de fermeture du site et un arrêté municipal instaurant des horaires 

d’ouverture de 9h à 19h ont dû être mis en œuvre complète Monsieur le Maire. 
 

5.2.3. Remise en service de l’éclairage public depuis le 1er septembre avec extinction de 23h à 5h 

Selon le rapport de Madame l’Adjointe au Maire, quelques difficultés techniques ont pu être constatées lors de 

la remise en service de l’éclairage public au 1er septembre, résolues pour la plupart. L’extinction des éclairages 

reste de rigueur de 23h et 5h le lendemain matin. 
 

5.2.4. Maintenance de l’éclairage public/Réunion de la commission Marchés Publics le 17 

septembre 2020 à 13h en vue de l’attribution du marché 

L’attribution du marché de maintenance de l’éclairage public devrait avoir lieu lors de la commission Marchés 

Publics du 17 septembre, informe Madame Laurence BUCCELLI, Adjointe au Maire. 
 

5.2.5. 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 : 

- Non bâti d’environ 499 m² situé Parc des Mézières cadastré section AS n°560 et 586 ; 

- Non bâti d’environ 538 m² situé Parc des Mézières cadastré section AS n°570 et 578 ; 

- Non bâti d’environ 502 m² situé Parc des Mézières cadastré section AS n°562 et 591 ; 

- Non bâti d’environ 861 m² situé Parc des Mézières cadastré section AS n°588, 604, 627, 629 et 593 ; 

- Non bâti d’environ 1 955 m² situé Les Chaumettes cadastré section ZK n°451 et 454 (lot 1) ; 452, 453 et 457 

(lot A + 1/5e) ; 411 et 420 (+3/35ème) ; 

- Non bâti d’environ 1 955 m² situé Les Chaumettes cadastré section ZK n°450 (lot 2) ; 452, 453 et 457 (lot A + 

1/5e) ; 411 et 420 (+3/35ème) ; 

- Non bâti d’environ 3 128 m² situé rue des Carrés cadastré section AO n°10 ; 

- Non bâti d’environ 481 m² situé rue des Carrés cadastré section AO n°12 ; 

- Non bâti d’environ 885 m² situé 21 route de Villeflanzy cadastré section AP n°377 ; 

- Bâti sur terrain propre d’environ 1 732 m² situé 15 route de Villeflanzy cadastré section AP n°60 ; 

- Bâti sur terrain propre d’environ 161m² situé 13 rue de la Poste cadastré section AS n°278 ; 
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Pour information, ont été transmises à Agglopolys dans le cadre de l’exercice du droit de préemption urbain, les 

DIA relatives à: 

- Bâti sur terrain propre d’environ 4 235m² situé 13 rue Jules Berthonneau cadastré section AM n°24  

 

5.3. VOIRIES Rapporteur : M. Jérôme ARNOULT 

5.3.1. Rue des Pervenches/Lavardin et Route de la Chaussée St Victor/Réception des travaux de 

voirie 

Monsieur Jérôme ARNOULT, Conseiller Municipal Délégué, annonce que les derniers travaux ont été terminés 

à ce jour. 

 

5.3.2. Chemin de Lavardin/Point sur les désordres du cheminement cyclo et piéton 

Après un rappel des faits, Monsieur Jérôme ARNOULT, Conseiller Municipal Délégué, annonce que la société 

COLAS a fait une proposition financière au maître d’œuvre ARCAMZO afin de reprendre le cheminement. Il 

est proposé de prendre contact avec le maître d’œuvre pour connaître la suite à donner à cette affaire. 

 

5.3.3. Programmation de diverses réparations de voirie 

Monsieur Jérôme ARNOULT, Conseiller Municipal Délégué, informe que la programmation de diverses 

réparations de voirie sera débattue lors de la commission Urbanisme-Voirie-Réseaux du 24 septembre Prochain. 

 

5.4. COHÉSION SOCIALE - SOLIDARITÉS Rapporteur : M. Philippe MASSON 

5.4.1. Plan Canicule de l’été 2020/Bilan Rapportant : Mme Fatima PINTO DOS SANTOS 

20 personnes se sont inscrites cette année au titre de ce dispositif, annonce Madame Fatima PINTO DOS 

SANTOS, Conseillère Municipale. Elles ont été contactées 3 fois par semaine jusqu’à fin août. 

 

5.4.2. Annulation du traditionnel repas des Aînés/COVID-19 

Vu les circonstances sanitaires actuelles, il a été décidé d’annuler le repas des Aînés et de le remplacer par un 

panier garni, annonce Monsieur Philippe MASSON, Maire. 

 

5.5. ENFANCE JEUNESSE Rapporteur : Mme Katia LE PALABE 

5.5.1. ALSH et Salle des Jeunes/Activités de l’été 2020/Bilan 

Madame Katia LE PALABE, Adjointe au Maire, dresse le bilan de l’été, avec pour appui un diaporama projeté 

devant l’assemblée : 

Ont fréquentés l’ALSH en juillet : 

- 111 enfants dont 75 villebaronnais, suivant une fréquentation journalière moyenne de 22 enfants de – 6 ans et 

32 enfants de + de 6 ans ; 

- Thème : « les aventuriers » 

- Sorties : parc d’Averdon, la ferme des Oliviers, sorties vélo, spectacle de magie, etc… 

- Budget : transports pour 424€, entrées ou prestataires pour 2 914€, et achat de petit matériel pour 218€. 

 

Pour l’ALSH en août : 

- On dénombre 125 enfants, sur une fréquentation journalière moyenne de 18 enfants de – 6 ans et 29 enfants 

de + de 6 ans ; 

- Sorties : parc des Mées, stage escalade, structures gonflables, jardin de Chaumont, etc… 

- Budget : transports pour 320€, entrées ou prestataire pour 3 246€, et achat de petit matériel pour 343€. 

 

Pour la Salle des Jeunes: 

- Sorties : karting, golf, accrobranches, escalade, différentes soirées, etc… 

- Budget de fonctionnement sur l’ensemble de l’été : 8 100€. 

 

5.5.2. EMA et EMS/Reprise des activités le 21 septembre 2020 

Madame Katia LEPALABE, Adjointe au Maire, annonce une reprise des activités EMA, EMS et EMC le 21 

septembre pour les 110 enfants inscrits. 

 

5.5.3. Restauration/Départ de M. Joshua GAILLARD et arrivée de Mme Marie-Astrid HERPIN 

chef de restaurant 

Le remplacement dans les prochains jours de Monsieur Joshua GAILLARD par Madame Marie-Astrid HERPIN 

au poste de chef de cuisine du restaurant scolaire, est annoncé par Madame l’Adjointe au Maire. 
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5.5.4. Périscolaire/Point sur la rentrée 

Ce sont 57 élémentaires et 40 maternelles qui fréquentent le périscolaire depuis le début de l’année scolaire 

indique Madame Katia LE PALABE, Adjointe au Maire. 

 

5.5.5. Salle des Jeunes/Programme des mercredis de septembre 

Madame l’Adjointe au Maire présente au membre du conseil le programme des activités prévues le mercredi à 

la Salle des Jeunes : sortie VTT, échasse, baby-foot, activités manuelles, sports. 

 

5.6. AFFAIRES SCOLAIRES Rapporteur : Mme Nadia PAJOT 

5.6.1. Ecole élémentaire/Stages « Réussite » d’été/Bilan 

Madame Nadia PAJOT, Conseillère Municipale Déléguée, rapporte qu’au cours de l’été 6 CP ont suivi le stage 

de réussite scolaire encadré par Madame SEIGNEUREAU, et 3 CE1 + 4 CE2 avec Madame LECOINTE. 

 

5.6.2. Rentrée 2020-2021/Effectifs et équipes enseignantes 

Madame Nadia PAJOT, Conseillère Déléguée, communique les effectifs scolaires : 

- Ecole maternelle : 93 enfants dont   

 - 23 PS avec Mme COCO, directrice de l’école et Mme GIRARD pour la journée de décharge ; 

 -  6 PS et 17 MS avec Mr FUSIL et Mme GIRARD ;  

 -  8 MS et  15 GS Mme GIRARD et Mme CARO ; 

 -  24 GS Mme COSTE. 

- Ecole élémentaire : 154 enfants dont 

  - 27 CP avec M. MAIGRET, directeur de l’école, et Mme MATHON pour la journée de décharge ;  

 - 5 CP et 19 CE1 avec Mme LASNIER ;  - 27 CM1 avec Mme NORGUET ; 

 - 16 CE1 et 10 CE2 avec Mme SEIGNEUREAU ;  - 22 CM2 avec Mme ROUSSEAU. 

 - 28 CE2 avec Mme LECOINTE. 

 

5.6.3. Pot de rentrée des enseignants du vendredi 11 septembre 2020 

Le vendredi 11 septembre a eu lieu le traditionnel pot de rentrée qui a permis de rencontrer la nouvelle équipe 

enseignante, annonce Madame Nadia PAJOT, Conseillère Déléguée. 

 

5.7. VIE DU TERRITOIRE Rapporteur : M. Philippe BARRÉ 

5.7.1. Festival de Magie du 2 au 4 octobre 2020/Programme 

Monsieur Philippe BARRÉ, Adjoint au Maire, présente la programmation de l’édition 2020 du festival de magie 

sur fond vidéo. 

 

5.7.2. Sports Santé Séniors/Reprise des activités 

Après avoir rappelé que les activités des 3S rassemblent une vingtaine de séniors, Monsieur Philippe BARRÉ, 

Adjoint au Maire, annonce le démarrage des activités 3S le second mardi du mois de septembre 2020.  

5.7.3. Spectacle « Devos Devos, sors de mon corps ! » le samedi 14 novembre 2020/Pascal 

CABRERA 

Il est pris date du spectacle de Pascal CABRERA qui aura lieu le samedi 14 novembre à la salle des fêtes. 

 

5.8. CULTURE Rapporteur : Mme Christine EPIAIS 

5.8.1. Ludothèque et Bibliothèque/Activités d’été 2020/Bilan 

Madame Christine ÉPIAIS, Conseillère Municipale Déléguée, dresse un bilan mitigé des activités de la 

bibliothèque et ludothèque durant l’été avec notamment : 

Bibliothèque :  

- 42 drives depuis mi-juin  

- des pochettes surprises pour les enfants qui sont appréciées et qui seront donc maintenues. 

Ludothèque :  

- 31 drives depuis mi-juin  

- faible succès, probablement en raison des fortes chaleurs, des grands jeux proposés dans le jardin 

- une dizaine d’inscriptions chez les nouveaux habitants 

Il est relevé une baisse de la fréquentation de ces structures due à la crise sanitaire. 

Elle fait également état de la transformation de l’ancienne cabine téléphonique en cabine à livres en cours de 

réalisation par les services techniques avec le concours d’un bénévole Monsieur Alain DERIANO. 

 

Prépa%20CM/SdJ-Programme%20mercredis%20septembre.pdf
Prépa%20CM/Bib-Ludo/bilan%202020%20bib%20et%20ludo.pdf
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5.8.2. Bibliothèque et ludothèque/Réouverture des services le 2 septembre 2020 et horaires 

Madame Christine ÉPIAIS, Conseillère Municipale Déléguée, expose de nouveaux horaires d’ouverture pour la 

bibliothèque et la ludothèque mis en place à compter du 2 septembre en raison des circonstances sanitaires 

particulières qui privent toujours la commune de ses bénévoles. A compter du 6 octobre, ils pourront néanmoins 

réintégrer de manière progressive ces structures, sur la base du volontariat. 
 

5.8.3. Bibliothèque/Lecture publique le vendredi 9 octobre 2020 à 20h30/Sur inscription 

En raison de la crise sanitaire, la prochaine lecture par Madame Annie BRAULT-THÉRY du roman de Luis 

Sepùlveda Calfucura « Le vieux qui lisait des romans d’amour », aura lieu sur inscription dans la limite de 20 

personnes.  
 

5.8.4. Concours local des maisons fleuries 2020 ouvert jusqu’au 30 septembre 2020 

Quelques inscriptions sont recensées à ce jour pour ce concours dont la date limite d’inscription est fixée au 30 

septembre, indique madame la conseillère municipale déléguée à la culture. Les lauréats seront récompensés 

lors des vœux de la municipalité. 
 

5.9. MARCHE Rapporteur : M. Dominique POIRRIER 

5.9.1. Marché d’automne et Troc Plantes le samedi 17 octobre 2020 

Le prochain marché d’automne et Troc Plantes est annoncé le samedi 17 octobre, avec la présence de 7 à 10 

producteurs/artisans annonce Monsieur Dominique POIRRIER, Conseiller Délégué. La tenue du marché de 

Noël reste quant à elle suspendue à décision suivant l’évolution des circonstances sanitaires. 
 

5.10. ENVIRONNEMENT Rapporteur : M. Dominique POIRRIER 

5.10.1. Extraction de miel le dimanche 13 septembre 2020/Bilan 

L’extraction qui a eu lieu le dimanche 13 septembre a permis de récolter 95kg de miel se félicite Monsieur le 

Conseiller.  
 

5.10.2. Eco pâturage 

Monsieur le Conseiller, fait un retour tout-à-fait positif de l’éco pâturage. 
 

En aparté, il annonce sa participation prochaine à une réunion à Tours sur la biodiversité et à un déjeuner 

thématique sur la protection de la planète à Blois avant d’évoquer la tenue de la commission communale 

Environnement.  
 

5.11. DEMOCRATIE PARTICIPATIVE Rapporteur : M. Philippe MASSON 

5.11.1. Appel à candidatures en vue de la création des nouveaux comités consultatifs 

Un appel à candidature va prochainement être lancé auprès de la population villebaronnaise en vue de la 

constitution de nouveaux comités consultatifs : 

- Conseil des Jeunes ; - Conseil des Sages - Aménagement et sécurité routière 

 

5.12. INFORMATIONS DIVERSES 

 

Monsieur Philippe MASSON, Maire, annonce la mise en place, le premier samedi de chaque mois, d’un café 

citoyen en salle du conseil municipal. Une communication doit être faite aux administrés prochainement.  

Monsieur le Maire annonce également l’arrivée du nouveau prêtre de la paroisse, Père Louis Joker. 

Monsieur Michel COUPPÉ, Conseiller Municipal, indique le retour très prochainement à l’église du tableau 

confié pour restauration. 

 

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

déclare la séance close. 

* * * * * * * * 

La séance a été levée à vingt-et-une heures quarante-cinq. 

 

* * * * * * * * 

Délibéré en séance, les jours et an susdits. 

 

* * * * * * * * 

PROCHAIN CONSEIL MUNICIPAL LE JEUDI 15 OCTOBRE 2020 A 20H 

* * * * * * * * * 
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