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CONSEIL MUNICIPAL DE VILLEBAROU 

PROCES-VERBAL DE LA SEANCE ORDINAIRE 

DU LUNDI 25 JANVIER 2021 

 

 

 

 
Nombre de conseillers en exercice : 19 

 

L’an deux mille vingt et un, le lundi vingt-cinq janvier à dix-huit heures, 

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

janvier deux mille vingt et un, 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° 2020-40 à 2021-06 

DELIBERATIONS N° 2021-01 à 2021-11 
 

 

Membres titulaires présents :  

MASSON Philippe, BIGOT Thierry, BUCCELLI Laurence, CREUZET Mario, LE PALABE Katia, BARRÉ 

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

SANTOS Fatima, ARNOULT Jérôme, ÉPIAIS Christine, JEANNEAU Patricia, DUHAMEL Vincent, PAJOT 

Nadia, PIGNON Bruno, CARDET Marcel.  

 

Conseillers absents excusés : RICTER Violette, 

 

Conseillers ayant donné pouvoir : RICTER Violette à CREUZET Mario 

 

 

 

 

* * * * * * * * * 

 

ÉPIAIS Christine a 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°2020-1379 du 14 novembre 2020 autorisant la 

prorogation de l’état d’urgence sanitaire et portant diverses mesures de gestion de la crise sanitaire et 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 7 décembre 2020 

Rapporteur : Monsieur Philippe MASSON 

Le Conseil Municipal approuve à l’unanimité le compte-rendu de la séance du 7 décembre 2020. 

 

2. Décisions du Maire prises par délégation du Conseil Municipal (article L2122-22 du CGCT) 

Sont exposées les décisions prises par délégation du Conseil Municipal (DL-2020-75 du 14 septembre 2020) 

 

2.1. ADMINISTRATION GÉNÉRALE Rapporteur : M. Philippe MASSON 

2.1.1. DE-2021-02 : Marché des Assurances/Attribution des lots 1 et 3/GROUPAMA 

- N°1 - Dommages Aux Biens et Annexes, avec une franchise générale atteinte de 500€ et options Bris de 

Machine Informatique et Multirisque Expositions, pour une prime de 4 792,49€ au titre de l’année 2021 

- N°3 - Flotte automobile & Accessoires, avec une franchise générale atteinte de 500€ et options Bris de 

Machine et Auto-mission, pour une prime de 3 409,71€ au titre de l’année 2021 

Prestataire : GROUPAMA PARIS VAL DE LOIRE – 45160 OLIVET 
 

2.1.2. DE-2021-03 : Marché des Assurances/Attribution des lots 2 et 5/SMACL 

- N°2 - Assurances des Responsabilités & Défense recours, pour une prime de 1 951,10€ pour l’année 2021. 

- N°5 - Protection Fonctionnelle et Protection Juridique Défense Pénale des agents et des élus, pour une 

prime de 206,42€ au titre de l’année 2021. 

Prestataire : SMACL Assurances – 79030 NIORT 
 

2.1.3. DE-2021-04 : Marché des Assurances/Attribution du lot 4/CABINET MADELAINE BRISSET 

- N°4 - Protection Juridique, pour la somme de 824,42€ au titre de l’année 2021. 

Prestataire : Cabinet Madelaine BRISSET – 50 000 SAINT LO 

Les contrats d’assurances sont souscrits pour une durée maximale de 5 ans à compter du 1er janvier 2021. 

file:///C:/Users/a.giacherio/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/AppData/Local/Packages/Microsoft.Office.Desktop_8wekyb3d8bbwe/AC/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. BATIMENTS Rapporteur : M. Thierry BIGOT 

3 contrats ont été souscrits avec la société AVIPUR – 37390 NOTRE DAME D’OE – à compter du 14 

décembre 2020 pour une durée de 12 mois, reconductibles tacitement à l’échéance pour la même durée : 
 

2.2.1. DE-2020-40 : Contrat de dératisation/AVIPUR 

Prestations périodiques de dératisation aux ateliers techniques, pour les réseaux d’égout et divers bâtiments 

publics,  Pour la somme annuelle de 2 594,94€ HT et de 3 119,93€ TTC 
 

2.2.2. DE-2020-41 : Contrat de dégraissage des hottes de cuisson du restaurant scolaire et de la salle 

des fêtes/AVIPUR 

Prestations périodiques d’entretien,  Moyennant la somme  annuelle de 1 256,19€ HT et de 1 507,43€ TTC 
 

2.2.3. DE-2020-42 : Contrat d’entretien des ventilations de bâtiments communaux/AVIPUR 

Prestations périodiques d’entretien, Moyennant la somme  annuelle de 1 630,36€ HT et de 1 956,43€ TTC 
 

2.3. ENFANCE JEUNESSE Rapporteur : Mme Katia LE PALABE 

2.3.1. DE-2020-43 : Multi-Accueil/Renouvellement du contrat de maintenance et d’assistance 

technique du logiciel « NOE Petite Enfance »/AIGA 

Durée du contrat : 1 an renouvelable pour la même durée jusqu’à 3 ans maximum 

Moyennant la somme annuelle de 495€ HT et de 594€ TTC. 

Prestataire : AIGA – 69000 LYON 
 

2.3.2. DE-2021-01 : Services périscolaires/Renouvellement de l’abonnement au logiciel informatique 

Iloïse/AXN Informatique 

Logiciel de gestion des fréquentations des services périscolaires (inscriptions, pointage, …). 

Durée du contrat : Période du 1er janvier 2021 au 31 décembre 2021. 

Moyennant la somme annuelle de 2 510 € HT soit 3 012 € TTC. 

Prestataire : AXN Informatique – 41800 MONTOIRE 
 

2.3.3. DE-2021-06 : Services périscolaires/Développements spécifiques au logiciel informatique 

Iloïse/AXN Informatique 

Mise en œuvre de développements informatiques nécessaires pour satisfaire certains besoins spécifiques de 

la collectivité dans le cadre du renouvellement du contrat relatif au logiciel Iloïse pour 1 an. 

Pour la somme de 2 560 € HT soit 3 072 € TTC 

Prestataire : AXN Informatique – 41800 MONTOIRE 
 

2.4. AFFAIRES SCOLAIRES Rapporteur : Mme Nadia PAJOT 

2.4.1. DE-2021-05 : Ecole élémentaire/Avenant au contrat de séjour en classe de neige à Lans-en-

Vercors du 19 au 29 janvier 2021/ŒUVRE UNIVERSITAIRE DU LOIRET 

Modification des conditions du séjour établies suivant décision n°DE-2020-31 du 15 octobre 2020 en raison 

des décisions gouvernementales liées à la Covid-19 ayant conduit à remplacer l’activité ski alpin initialement 

prévue par du ski de fond et des sorties raquettes, 

Le coût du séjour s’établit désormais à 676,50 € par enfant, 

Soit pour un groupe prévisionnel de 22 élèves, la somme totale de 14 898.00 € TTC,  

frais d’adhésion à l’association de 15 € compris. 

Prestataire : Œuvre Universitaire du Loiret  – 45000 ORLEANS 
 

3. Délibérations du Conseil Municipal 

3.1. DL-2021-01 : GOUVERNANCE – Nouvelle élection des délégués de la commune au Syndicat 

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

Rapporteur : M. Philippe MASSON 

Vu la délibération n° DL-2020-66 du 6 juillet 2020 relative à l’élection de Messieurs Michel COUPPÉ et 

Jérôme ARNOULT délégués de la commune au SIDELC, en qualité de titulaire pour le premier et de suppléant 

pour le second. 

En raison du décès de Monsieur Michel COUPPÉ survenu en ce début de mandat, il convient de procéder à une 

nouvelle élection. 

A l’issue des opérations de vote à scrutin secret organisées en application des dispositions des articles L.5211-7, 

L.2122-7 du Code Général des Collectivités Territoriales et de l’article 7 des statuts du SIDELC, 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070633&idArticle=LEGIARTI000006389921&dateTexte=&categorieLien=cid
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Le Conseil Municipal : 

- Proclame délégués de la commune au SIDELC :  
 

DÉLIBERATION ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ – Reçue en préfecture le 26 janvier 2021 
 

3.2. DL-2021-02 : GOUVERNANCE – Modification de la composition des commissions permanentes 

Rapporteur : M. Philippe MASSON 

Suite au renouvellement de l’assemblée municipale, le Conseil Municipal a créé en application de l’article 

L.2121-22 du Code Général des Collectivités Territoriales les nouvelles commissions municipales et désigné les 

conseillers municipaux siégeant dans chacune d’elles par délibération n° DL-2020-48 du 15 juin 2020. 

Or la composition des commissions municipales doit être reconsidérée suite au décès de Monsieur Michel 

COUPPÉ survenu en ce début de mandat laissant son poste vacant et pour permettre également à Monsieur 

Marcel CARDET, nouvellement installé au conseil municipal, d’intégrer certaines de ces commissions. 

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

à main levée. 

Après appel à candidatures et après avoir procédé aux nouvelles désignations, 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, décide : 

-Que les commissions municipales permanentes se composent désormais ainsi :  
 

 Commission – Enfance jeunesse – Écoles - Restauration  

- Philippe MASSON, Président de droit  

- Katia LE PALABE - Vincent DUHAMEL - Bruno PIGNON 

- Nadia PAJOT - Patricia JEANNEAU - Marc BUREAU 

 

 
 

 Commission Ressources Humaines  

- Philippe MASSON, Président de droit  

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

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

- Katia LE PALABE - Nadia PAJOT   
 

 Commission Finances  

- Philippe MASSON, Président de droit  

- Christine MESRINE - Katia LE PALABE - Nadia PAJOT 

- Thierry BIGOT - Philippe BARRÉ - Jérôme ARNOULT 

- Laurence BUCCELLI - Mario CREUZET - Christine EPIAIS 
 

 Commission Sports – Culture  

- Philippe MASSON, Président de droit  

- Philippe BARRÉ - Mario CREUZET - Violette RICTER 

- Christine EPIAIS - Martine VESIN - Vincent DUHAMEL 

- Nadia PAJOT Fatima PINTO DOS SANTOS - Bruno PIGNON 

SIDELC  

Délégué titulaire Délégué suppléant 

Jérôme ARNOULT Marc BUREAU 

 Commission Urbanisme – Voirie – Réseaux  

- Philippe MASSON, Président de droit  

- Laurence BUCCELLI - Christine MESRINE - Marc BUREAU 

- Jérôme ARNOULT - Thierry BIGOT - Marcel CARDET 

 Commission Bâtiments - Cimetière  

- Philippe MASSON, Président de droit  

- Thierry BIGOT - Dominique POIRRIER - Jérôme ARNOULT 

- Laurence BUCCELLI - Christine MESRINE - Marcel CARDET 

 Commission Social – Santé – Cérémonies  

- Philippe MASSON, Président de droit  

- Mario CREUZET - Bruno PIGNON - Marcel CARDET 

- Fatima PINTO DOS SANTOS - Violette RICTER  
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 Commission Marchés Publics  

- Philippe MASSON, Président de droit  

- Laurence BUCCELLI - Marc BUREAU - Katia LE PALABE 

- Jérôme ARNOULT - Nadia PAJOT - Philippe BARRÉ 

 

 Commission Nature et environnement  

- Philippe MASSON, Président de droit  

- Dominique POIRRIER Fatima PINTO DOS SANTOS  

- Patricia JEANNEAU - Bruno PIGNON  

 

DÉLIBERATION ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ - Reçue en préfecture le 26 janvier 2021 
 

3.3. DL-2021-03 : GOUVERNANCE – Modification de la composition de la commission d’Appel 

d’Offres permanente - CAO 

Rapporteur : M. Philippe MASSON 

Vu la composition de la commission d’Appel d’Offres permanente établie par délibération n° DL-2020-49 du 15 

juin 2020, 

Suite au décès de Monsieur Michel COUPPÉ survenu en ce début de mandat, il convient de modifier la 

composition de cette commission afin de pourvoir le poste de titulaire devenu vacant. 

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

à main levée. 

Après appel à candidatures,  
 

Le Conseil Municipal,  

- Proclame Marc BUREAU membre titulaire, et Vincent DUHAMEL membre suppléant, de la CAO dont la 

composition s’établit désormais ainsi :  

Commission d’Appel d’Offres 

Monsieur Philippe MASSON, président de droit 

Membres titulaires Membres suppléants 

- Philippe BARRÉ - Christine EPIAIS 

- Marc BUREAU - Vincent DUHAMEL 

- Bruno PIGNON - Thierry BIGOT 
 

DÉLIBERATION ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ - Reçue en préfecture le 26 janvier 2021 
 

3.4. DL-2021-04 : AFFAIRES FUNÉRAIRES – Vacations funéraires  

Rapporteur : M. Philippe MASSON 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, notamment les articles L2213-7 à L2213-15, 

Considérant que le Maire assure la police des funérailles et des lieux de sépulture, 

Considérant qu’afin d’assurer l’exécution des mesures de police prescrites par la loi, ces opérations s’effectuent 

sous la surveillance d’un agent de police municipale et lui donnent droit au versement de vacations fixées par le 

Maire après avis du Conseil Municipal, 

Considérant d’une part que l'article 15 de la loi n° 2015-177 du 16 février 2015 relative à la modernisation et à 

la simplification du droit et des procédures dans les domaines de la justice et des affaires intérieures, parue au 

journal officiel du 17 février 2015, réduit le nombre d’opérations donnant lieu à surveillance : 

1) La fermeture du cercueil et la pose de scellés, en cas de transport du corps hors de la commune de décès ou 

de dépôt et lorsqu'aucun membre de la famille n'est présent ; 

2) La fermeture du cercueil et la pose de scellés, lorsqu'il doit être procédé à la crémation du corps. 

Considérant d’autre part que l’article 5 de la loi n° 2008-1350 du 19 décembre 2008 parue au journal officiel du 

20 décembre 2008 relative à la législation funéraire demande au maire de fixer, après avis du conseil municipal, 

le montant unitaire de ces vacations funéraires comprises entre 20 et 25 €. 

Le Maire propose à l’assemblée que le montant de chacune des vacations funéraires prévues par l’article L2213-

14 du Code Général des Collectivités Territoriales soit fixé à 20 €. 
 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré :  

- Approuve d’établir le montant unitaire de vacation funéraire à 20 €. 
 

DÉLIBERATION ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ - Reçue en préfecture le 26 janvier 2021 
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3.5. DL-2021-05 : FINANCES – Budget "Commune"/Nouvelle autorisation de prise en charge des 

dépenses d'investissement avant le vote du budget primitif 2021 (Annule et remplace la délibération 

n°DL-2020-97 du 7 décembre 2020) 

Rapporteur : Mme Christine MESRINE 

La présente délibération annule et remplace la délibération n°DL-2020-97 adoptée par le Conseil Municipal de 

Villebarou en date du 7 décembre 2020. 

Vu l’article L1612-1 du Code Général des Collectivités Territoriales modifié par la loi n°2012-1510 du 29 

décembre 2012 – art 37 (V) :  

« Dans le cas où le budget d'une collectivité territoriale n'a pas été adopté avant le 1er janvier de l'exercice 

auquel il s'applique, l'exécutif de la collectivité territoriale est en droit, jusqu'à l'adoption de ce budget, de 

mettre en recouvrement les recettes et d'engager, de liquider et de mandater les dépenses de la section de 

fonctionnement dans la limite de celles inscrites au budget de l'année précédente.  

Il est en droit de mandater les dépenses afférentes au remboursement en capital des annuités de la dette venant 

à échéance avant le vote du budget. En outre, jusqu'à l'adoption du budget ou jusqu'au 15 avril, en l'absence 

d'adoption du budget avant cette date, l'exécutif de la collectivité territoriale peut, sur autorisation de l'organe 

délibérant, engager, liquider et mandater les dépenses d'investissement, dans la limite du quart des crédits 

ouverts au budget de l'exercice précédent, non compris les crédits afférents au remboursement de la dette. … 

Les crédits correspondants, visés aux alinéas ci-dessus, sont inscrits au budget lors de son adoption. Le 

comptable est en droit de payer les mandats et recouvrer les titres de recettes émis dans les conditions ci-

dessus. » 

Par conséquent, afin de faciliter les dépenses d’investissement du début d’année 2021, et de pouvoir faire face à 

des dépenses d’investissement imprévues et urgentes, Monsieur le Maire demande au Conseil Municipal 

l’autorisation de mandater les dépenses d’investissement 2021 avant que le budget primitif 2021 ne soit voté, et 

ce dans la limite des crédits afférents au budget « Commune » suivants : 
 

- Chapitre 21 : 289 552 €uros 

- Chapitre 23 :   29 695 €uros 

- Soit : 319 247 €uros 
 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré :  

- Autorise Monsieur le Maire à mandater les dépenses d’investissements 2021 dans la limite des crédits 

précisés précédemment, et ce avant le vote du budget primitif 2021 ; 

- S’engage à reprendre lors du vote du budget primitif 2021 les crédits budgétaires ouverts au titre de la 

présente délibération. 
 

DÉLIBERATION ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ - Reçue en préfecture le 26 janvier 2021 
 

3.6. DL-2021-06 : ENFANCE JEUNESSE – Dispositions complémentaires aux tarifs ALP, ALSH et 

Restauration 2020-2021 

Rapporteur : Mme Katia LE PALABE  

Il est constaté que l’importance des inscriptions tardives, voire des défauts d’inscription préalable, les 

modifications de dernière minute, ou encore les récupérations d’enfants après la fermeture des services, 

impactent le bon fonctionnement des services d’Accueil de Loisirs Périscolaire (ALP), d’Accueil de Loisirs 

Sans Hébergement (ALSH) et de la restauration municipale, par des difficultés pour la collectivité 

d’organisation et de gestion des effectifs et personnels d’encadrement. 

Or bien que les modalités de fréquentation de ces services prévues par un règlement intérieur soient connues de 

tous et régulièrement rappelées aux familles en défaut, il apparait désormais nécessaire d’adopter de nouvelles 

mesures pour inciter de manière plus significative chaque usager au respect des règles communes de 

fonctionnement des services, et ce dans l’intérêt de tous. 

Pour ces motifs, il est proposé d’instaurer un dispositif applicable aux familles non respectueuses des règles 

d’inscription et/ou des horaires de fermeture des services, sous la forme d’une pénalité financière. 
 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré : 

- Décide qu’à compter du 1er février 2021, une pénalité forfaitaire journalière de 5 € par enfant sera appliquée 

aux usagers de l’un des services d’accueil du matin, du soir, du mercredi (ALP), de l’ALSH, ou encore de la 

restauration municipale, en cas de : 

 Défaut d’inscription préalable ; 

 Inscription hors du délai prévu dans le règlement intérieur concerné ; 
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 Retard lorsque la récupération de l’enfant par le représentant légal ou la personne qui en est chargée, 

intervient après l’horaire de fermeture du service. 

- Décide que toute pénalité est facturée en complément des tarifs 2020-2021 votés pour chacun des services 

ALP, ALSH et de restauration municipale ; 

- Précise que toute annulation effectuée en dehors du délai prévu au règlement intérieur fait l’objet d’une 

facturation au tarif du service réservé. 
 

DÉLIBERATION ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ - Reçue en préfecture le 26 janvier 2021 
 

3.7. DL-2021-07 : AFFAIRES SCOLAIRES – Classe de neige/Modification du tarif de la classe de neige 

2020-2021 

Rapporteur : Mme Nadia PAJOT 

Considérant qu’en regard de la fermeture des remontées mécaniques imposée par les dernières directives 

gouvernementales, le ski alpin initialement prévu dans le cadre de la classe de neige organisée à Lans-en-Vercors 

du 19 au 29 janvier 2021 a dû être remplacé par des activités ski de fond et sorties raquettes, 

Considérant que ces changements d’activités impliquent d’une part une baisse du coût du séjour qui sera facturé 

par l’organisme d’accueil à la commune traitée par décision n° DE-2021-05 précédemment exposée, et impactent 

d’autre part directement le montant du prix du séjour laissé à la charge des familles en application de la 

délibération n°DL-2020-86 du 15 octobre 2020, 

Il convient de revoir en conséquence les conditions tarifaires de cette classe de neige.  
 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, décide : 

- Que le montant du séjour en classe de neige pour chaque famille est en définitive fixé à 241,01 €, au lieu de 

268,66 €, après application du même niveau de contribution de la commune de 65% sur le coût global ; 

- Qu’en considération de ce nouveau montant de séjour, et des 2 premiers versements établis à hauteur de 89 €, 

le 3e et dernier versement devra être réglé à la collectivité avant le 10 février 2021 pour un montant de 

63,01 €. 

 

DÉLIBERATION ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ - Reçue en préfecture le 26 janvier 2021 
 

3.8. DL-2021-08 : SPORTS – Villebarou Color Run/Tarifs 2021 

Rapporteur : M. Philippe BARRÉ 

La commune de Villebarou souhaite réitérer dans le cadre des Parcours du Cœur son soutien à l’action de la 

Fédération Française de Cardiologie en organisant en 2021 sa Villebarou Color Run. Cette course colorée est 

l’occasion pour Villebarou de collecter et de reverser des fonds au bénéfice de la recherche sur les maladies 

cardio-vasculaires. 

Conviviale et dépourvue d’esprit de compétition, cette manifestation se veut un moment privilégié pour bouger 

ensemble espérant dans le même temps faire prendre conscience de l’importance d’une activité physique 

régulière. 

Bien que les circonstances sanitaires actuelles rendent l’organisation de rassemblements publics quelque peu 

incertaine, il est au demeurant proposé au Conseil Municipal de fixer les tarifs de cette Villebarou Color Run 

projetée le dimanche 18 avril 2021. 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, décide : 

- De fixer les tarifs de la Villebarou Color Run 2021 suivants :  

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

- Tarif « T-shirt + lunettes » =   5 € Facultatif 

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

DÉLIBERATION ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ - Reçue en préfecture le 26 janvier 2021 
 

3.9. DL-2021-09 : PERSONNEL – Contrat d’assurance des risques statutaires du personnel 

/Délibération donnant mandat au Centre de Gestion de la Fonction Publique Territoriale de Loir-

et-Cher 

Rapporteur : Monsieur Philippe MASSON 

Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, 

notamment l'article 26. 

Vu le décret n° 86-552 du 14 mars 1986 pris pour l'application de l'article 26 alinéa 2 de la loi n° 84-53 du 26 

janvier 1984 et relatif aux contrats d'assurances souscrits par les Centres de Gestion pour le compte des 

collectivités locales et établissements territoriaux. 
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Vu le Code des assurances. 

Vu le Code de la commande publique. 

Considérant que le Centre de Gestion de Loir-et-Cher, a décidé par délibération du 11 juin 2020, de relancer une 

consultation en vue de souscrire pour le compte des Collectivités et Etablissements publics du Département qui 

le mandateront un nouveau contrat groupe d’assurance des risques statutaires avec effet au 1er janvier 2022. 

Le Maire  expose : 

 L'opportunité pour la collectivité de pouvoir souscrire un ou plusieurs contrats d'assurance des risques 

statutaires du personnel garantissant les frais laissés à sa charge, en vertu de l'application des textes régissant 

le statut de ses agents ; 

 Que le Centre de Gestion de la Fonction Publique Territoriale du Loir et Cher peut souscrire un tel contrat 

pour son compte en mutualisant les risques. 

 Que notre collectivité adhère au contrat groupe en cours dont l'échéance est fixée au 31 décembre 2021. 

 Que compte tenu des avantages d'une consultation groupée effectuée par le Centre de Gestion de la Fonction 

Publique Territoriale du Loir et Cher, il est proposé de participer à la procédure avec négociation selon les 

articles L. 2124-1, L. 2124-3, R. 2161-12 et suivants du Code de la commande publique. 
 

Il précise que, si au terme de la consultation menée par le Centre de Gestion de la Fonction Publique Territoriale 

du Loir et Cher, les conditions obtenues ne convenaient pas à notre collectivité, la possibilité demeure de ne pas 

signer l’adhésion au contrat. 
 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, et procédé au vote : 

- Charge le Centre de Gestion de Loir-et-Cher de négocier un contrat groupe ouvert à adhésion facultative au 1er 

janvier 2022 auprès d’une entreprise d’assurance agréée, et se réserve la faculté d’y adhérer. Cette démarche 

peut être entreprise par plusieurs collectivités locales intéressées. 
 

Ces contrats devront couvrir tout ou partie des risques suivants : 

 AGENTS TITULAIRES OU STAGIAIRES AFFILIES A LA CNRACL : 

- Décès 

- Accidents de service - Maladies professionnelles 

- Incapacité de travail en cas de maternité, d'adoption et de paternité 

- Maladie ordinaire, longue maladie/longue durée 
 

 AGENTS TITULAIRES OU STAGIAIRES NON AFFILIES A LA CNRACL OU AGENTS NON TITULAIRES DE 

DROIT PUBLIC : 

- Accidents du travail - Maladies professionnelles 

- Incapacité de travail en cas de maternité, d'adoption et de paternité 

-  Maladie ordinaire, grave maladie 
 

Ce contrat groupe présentera les caractéristiques suivantes : 

- Durée du contrat : 4 ans, à effet du 1er janvier 2022 

- Régime du contrat : Capitalisation 

 

La Collectivité s’engage à fournir au Centre de Gestion, en tant que de besoins, les éléments nécessaires à la 

détermination de la prime d’assurance. 
 

DÉLIBERATION ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ - Reçue en préfecture le 26 janvier 2021 
 

3.10. DL-2021-10 : PERSONNEL – Renouvellement de temps partiel sur autorisation 

Rapporteur : Monsieur Philippe MASSON 

Considérant que l’autorisation donnée à un agent, par délibération du Conseil Municipal n°DL-2020-10 en date 

du 20 janvier 2020, d’exercer son activité à temps partiel arrive à échéance au 28 mars 2021,  

Considérant que par courriel daté du 28 décembre 2020 l’agent a exprimé son souhait de pouvoir continuer à 

bénéficier d’une activité à temps partiel, 

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

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

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

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

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

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

administratif, 

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

Territoriale. 

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

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

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

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

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

 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, décide : 

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

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

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

exerçant les mêmes fonctions à temps plein, 

- la durée du temps partiel sur autorisation est fixée à 1 an à compter du 29 mars 2021. 

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

 

DÉLIBERATION ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ - Reçue en préfecture le 26 janvier 2021 

 

3.11. DL-2021-11 : INTERCOMMUNALITÉ – Avis sur l’enquête publique préalable à l’autorisation 

environnementale unique pour le plan d’épandage des boues issues de la station d’épuration de 

Blois 

Rapporteur : Mme Laurence BUCCELLI 

Vu la nécessité pour Agglopolys de renouveler l’arrêté d'autorisation du plan d'épandage des boues de la 

station d'épuration de Blois arrivant à échéance, le plan d’épandages des boues issues de cette station datant de 

1997 devait être actualisé en raison des évolutions règlementaires mais aussi des modifications parcellaires, du 

retrait effectif de certaines exploitations et de nouvelles surfaces qu’il convenait d’intégrer.  

Vu l’arrêté inter préfectoral du 13 novembre 2020 relatif à l’ouverture d’une enquête publique préalable à 

l’autorisation environnementale unique pour le plan d’épandages des boues issues de la station d’épuration de 

Blois sur un ensemble de communes du Loir-et-Cher et d’Indre-et-Loire situées dans un rayon de 45 km, dont 

Villebarou, 

Vu l’enquête qui s’est déroulée au siège d’Agglopolys et de plusieurs communes pendant la période du 10 

décembre 2020 au 11 janvier 2021 inclus, 

Vu qu’aucune observation ou proposition ne sont parvenues en mairie de Villebarou, 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré : 

- Émet un avis favorable à l’autorisation environnementale unique pour le plan d’épandages des boues issues 

de la station d’épuration de Blois sur un ensemble de communes du Loir-et-Cher et d’Indre-et-Loire dont 

Villebarou. 

 

DÉLIBERATION ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ - Reçue en préfecture le 26 janvier 2021 

 

4. Communauté d’Agglomération et instances intercommunales 

Rapporteur : M. Philippe MASSON 

4.1. Rapport des commissions diverses et des instances intercommunales 

Madame Laurence BUCCELLI, Adjointe au Maire, fait connaître à l’assemblée la mise en place de la 

commission Urbanisme à Agglopolys. 
 

5. Rapports des compétences communales 

5.1. AFFAIRES GENERALES Rapporteur : M. Philippe MASSON 

5.1.1. Mise en place du dispositif COMEDEC 

Monsieur Philippe MASSON, Maire, annonce que la commune a décidé de se raccorder au dispositif 

COMEDEC (Communication Electronique des Données de l’Etat Civil), dispositif qui vise à simplifier les 

démarches administratives des usagers, sécuriser les échanges de données d’état civil et lutter contre la fraude 

documentaire de l’état civil. Il en détaille ensuite les avantages. 
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5.2. BÂTIMENTS Rapporteur : M. Thierry BIGOT 

5.2.1. Salle des fêtes Raymond BILLAULT/Bilan moral et financier de l’année 2020. 

Monsieur Thierry BIGOT, Adjoint au Maire, expose un bilan comptable déficitaire de 6 574€ ainsi qu’une 

moindre occupation et location de la salle due principalement aux dispositions gouvernementales prises dans le 

contexte de crise sanitaire liée à la COVID-19. Pour cette année qui démarre, il annonce le maintien des tarifs de 

location et de ménage de la salle des fêtes ainsi qu’une réflexion sur une éventuelle externalisation du service de 

ménage dans la perspective du départ à la retraite de l’agent municipal qui en a actuellement la charge.  

 

5.3. AMENAGEMENT DU TERRITOIRE-URBANISME Rapporteur : Mme Laurence BUCCELLI 

5.3.1. AGGLOPOLYS/Convention pour la gestion, l’exploitation et l’entretien des ouvrages de 

gestion des eaux pluviales urbaines/Mise au point avec chaque commune de l’inventaire du 

patrimoine concerné et du calcul en conséquence de l’évaluation des dépenses 

Convention d’une durée de 2 ans qui consiste à la surveillance générale par la collectivité et à l’entretien léger 

des ouvrages de gestion des eaux pluviales urbaines indique Madame Laurence BUCCELLI, Adjointe au Maire. 

Agglopolys indemnisera la collectivité à hauteur de 3 513€ correspondant aux charges de personnel et à l’usure 

du matériel. 

 

5.3.2. AGGLOPOLYS/Assainissement collectif et non collectif/Rapport annuel sur le prix et la 

qualité des services publics/2019 

Le rapport annuel sur le prix et la qualité des services publics 2019 reçu dernièrement est consultable en mairie 

annonce Madame Laurence BUCCELLI Adjointe au maire, avant d’exposer quelques données significatives. 

 

5.3.3. AGGLOPOLYS/Eau potable/Rapport annuel sur le prix et la qualité des services publics 

/2019 

Est également tenu à disposition en mairie le rapport annuel sur le prix et la qualité des services publics 2019 

expose Madame l’Adjointe au Maire déléguée qui communique ensuite quelques données essentielles. 

 

5.3.4. Déclarations d’intention d’aliéner  

Le Droit de Préemption Urbain n’est pas exercé par la commune pour les biens suivants ayant fait l’objet d’une 

Déclaration d’Intention d’Aliéner : 

- Bâti sur terrain propre d’environ 1 115 m² situé 6 impasse Fernand Léger cadastré section AP n°246 ; 

- Bâti sur terrain propre d’environ 1 009 m² situé 28 route de la Chaussée st Victor cadastré section AW n°215 ; 

- Non bâti d’environ 473 m² situé 48 rue de l’Abbaye cadastré section AV n°48 ; 

- Non bâti d’environ 556 m² situé 10 impasse des Magnolias cadastré section AT n°277 et 286 ; 

- Non bâti d’environ 500 m² situé Parc des Mézières cadastré section AS n°625 ; 

- Non bâti d’environ 482 m² situé Parc des Mézières cadastré section AS n°574 et 583 ; 

 

5.4. ENFANCE JEUNESSE-RESTAURATION Rapporteur : Mme Katia LE PALABE 

5.4.1. Ecole et Périscolaire/Animations de Noël du 17 et 18 décembre 2020/Bilan 

En lieu et place de la traditionnelle manifestation Noël en Fête qui dû être annulée, les enfants des écoles se sont 

vus proposer 2 journées d’animations avec activités manuelles et sportives, structures gonflables, animaux de la 

ferme, …, toutes vivement appréciées par les enfants et les enseignants, rapporte Madame Katia LE PALABE, 

Adjointe au Maire.  

 

5.4.2. Repas de Noël du jeudi 17 décembre 2020/Bilan 

Madame l’Adjointe dresse un bilan très positif de ce repas spécial Noël que les enfants ont apprécié, tout 

particulièrement pour le dessert. 

 

5.4.3. ALSH et Salle des Jeunes/Activités des vacances de Noël 2020/Bilan 

Madame Katia LE PALABE, Adjointe au Maire, dresse dans un premier temps le bilan de l’ALSH, sur le thème 

« l’Age de glace », où ont été accueillis 92 enfants de moins de 6 ans et 77 enfants de plus de 6 ans sur la 

période. Des ateliers créatifs ont été organisés pour un coût de 312€ de fournitures.  

Au titre du bilan de la Salle des Jeunes, une moyenne de 12 jeunes le matin et de 15 l’après-midi ont été 

comptabilisés, soit une augmentation de la fréquentation par rapport à 2019. Les jeunes ont pu s’adonner à la 

fabrication d’un sapin en bois de palettes, à une activité florale pour 185€, et jouer au baby-foot géant pour une 

dépense de 350€. Diverses soirées ont été organisées, notamment un repas de Noël, l’occasion d’un réel moment 

de partage. La dépense pour l’alimentation s’élève à 172€. 
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5.4.4. ALP/Maintien de l’accueil des enfants jusqu’à 18h30 pendant la période de couvre-feu 

Durant la période du couvre-feu les services de l’ALP sont maintenus jusqu’à 18h30, précise Madame Katia LE 

PALABE, Adjointe au Maire. 

 

5.4.5. Conseil des Jeunes/Point sur l’avancée des travaux de la Maison des Jeunes en 

visioconférence 

De manière à garder un lien avec les membres du Conseil Jeunes, une visioconférence a été organisée en 

présence de Mesdames Nadia PAJOT et Laurence DESROCHES, annonce Madame l’Adjointe. Il a été question 

de l’avancée des travaux de la Maison des Jeunes et de son aménagement intérieur.  

 

5.5.  AFFAIRES SCOLAIRES Rapporteur : Mme Nadia PAJOT 

5.5.1. Ecole maternelle/Spectacle de Noël du jeudi 10 décembre 2020/Bilan 

Dans le respect des règles sanitaires, les enfants de l’école maternelle ont pu assister et apprécier le spectacle 

de Noël qui leur été offert, indique Madame Nadia PAJOT, Conseillère Municipale Déléguée.  

 

5.5.2. Ecole maternelle/Goûter de Noël du vendredi 18 décembre 2020/Bilan 

Madame Katia LE PALABE, Adjointe au Maire ayant assisté à l’évènement, rapporte que c’est dans leur 

classe respective que les enfants de l’école maternelle ont pu savourer un goûter de Noël. 

 

5.5.3. Ecole élémentaire/Classe de neige du mardi 19 au vendredi 29 janvier 2021 

C’est en donnant lecture d’un mail de Madame Nathalie ROUSSEAU, enseignante accompagnatrice, que 

Madame Nadia PAJOT, Conseillère Municipale Déléguée, a relayé les nouvelles des enfants en classe de 

neige évoquant une météo clémente, des séances de ski de fond, une initiation au biathlon et la visite d’une 

ferme depuis ce début de semaine. 

 

5.6. CULTURE Rapporteur : Mme Christine EPIAIS 

5.6.1. Bibliothèque Ludothèque/Modification des horaires d’ouverture pendant le couvre-feu 

Madame Christine EPIAIS, Conseillère Municipale Déléguée, annonce une nouvelle modification des horaires 

d’ouverture de ces services en raison du couvre-feu et de l’absence d’un agent en arrêt maladie : ouverture de 

la bibliothèque le mardi de 15h30 à 17h30, le mercredi de 14h30 à 17h30, le vendredi de 15h à 17h, et 

uniquement le mercredi matin pour la ludothèque, le drive étant maintenu sur rendez-vous. 

 

5.7. MARCHE Rapporteur : M. Dominique POIRRIER 

5.7.1. Marché de Noël du samedi 12 décembre 2020/Bilan 
Monsieur Dominique POIRRIER, Conseiller Municipal Délégué, dresse un bilan positif de ce marché de Noël 

et la satisfaction des 14 producteurs présents.  

 

6. Informations diverses  Rapporteur : M. Philippe MASSON 

6.1.1. Représentant de la commune au comité de suivi des sites SEVESO  

Monsieur Philippe MASSON, Maire, annonce avoir pris la suite de Monsieur Michel COUPPÉ au Comité de 

Suivi des Sites classés Seveso. 

 

6.1.2. Cérémonie des vœux 2021 

Au vu de la crise sanitaire, Monsieur le Maire a été contraint d’annuler avec regret la traditionnelle cérémonie 

des vœux. 

 

6.1.3. Fermeture de la mairie à 18h le mardi en regard du couvre-feu instauré par le gouvernement. 

En regard du couvre-feu imposé par le gouvernement, la mairie a avancé son heure de fermeture au public le 

mardi à 18h, annonce Monsieur Philippe MASSON, Maire. 

 

La séance a été levée à dix-neuf heures vingt. 

 

* * * * * * * * 

Délibéré en séance, les jours et an susdits. 

* * * * * * * * 

 

PROCHAIN CONSEIL MUNICIPAL LE LUNDI 15 MARS 2021 

* * * * * * * * * 


