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CONSEIL MUNICIPAL DE VILLEBAROU 

PROCES-VERBAL DE LA SEANCE ORDINAIRE 

DU LUNDI 22 MARS 2021 

 

 

 

 
Nombre de conseillers en exercice : 19 

 

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

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

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° 2021-07 à 2021-16 

DELIBERATIONS N° 2021-12 à 2021-38 
 

 

Membres titulaires présents :  

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

Philippe, RICTER Violette, BUREAU Marc, VESIN Martine, MESRINE Christine, POIRRIER Dominique, 

PINTO DOS SANTOS Fatima, ARNOULT Jérôme, ÉPIAIS Christine, JEANNEAU Patricia, PAJOT Nadia, 

PIGNON Bruno, CARDET Marcel.  

 

Conseiller absent excusé : DUHAMEL Vincent, 

 

Conseiller ayant donné pouvoir : DUHAMEL Vincent à BARRÉ Philippe, 

 

 

 

 

* * * * * * * * * 

 

LE PALABE Katia 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 25 janvier 2021 

Rapporteur : Monsieur Philippe MASSON 

Le Conseil Municipal approuve à l’unanimité le compte-rendu de la séance du 25 janvier 2021. 

 

2. Information sur les décisions prises par délégation du Conseil Municipal (article L2122-22 du CGCT) 

en application de la délibération n°DL-2020-75 du 14 septembre 2020 

 

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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2.1. ADMINISTRATION GÉNÉRALE Rapporteur : M. Philippe MASSON 

2.1.1. DE-2021-08 : Maison des Jeunes/Attribution de la mission d’assistance à maîtrise d’ouvrage en 

vue de la passation de marchés d’assurances dommages ouvrage/ED CONSULTANTS 

Moyennant la somme de 1 250,00 € HT soit 1 500,00 € TTC 

Prestataire : ED CONSULTANTS – 86110 Mirebeau 

 

2.1.2. DE-2021-16 : Renouvellement du contrat d’acquisition de logiciels informatiques et prestation 

de services/SEGILOG-BERGER LEVRAULT 

- Cession du droit d’utilisation 4 995 € HT annuel - Maintenance et formation     555 € HT annuel 

- Licence MapXTreme      95 € HT annuel par poste (Logiciel de gestion de cadastre) 

Durée du contrat : 3 ans à compter du 15 avril 2021 

Prestataire : SEGILOG-Berger Levrault – 72400 LA FERTÉ BERNARD 

 

2.2. BATIMENTS Rapporteur : M. Thierry BIGOT 
 

2.2.1. DE-2021-09 : Maison des Jeunes/Fourniture et pose d’une cuisine équipée/SOCOO’C 

Moyennant la somme totale de 14 865,24 € TTC. 

Prestataire : SoCoo’c Blois – 41350 Vineuil 

 

2.2.2. Divers avenants aux marchés de travaux en raison de modifications survenues au cours des 

travaux de construction de la Maison des Jeunes : 

2.2.2.1 DE-2021-10 : Maison des Jeunes/Avenant n°1 au marché de construction/Lot n°7 : doublage 

– plâtrerie – faux plafonds/SAS LOISON 

D’un montant de 1 684,12€ HT, soit 2 020,94€ TTC, 

Soit un montant total du lot n°7 porté à 34 979,53€ HT, 41 975,44€ TTC 

 Prestataire : SAS LOISON – 41350 Vineuil 

2.2.2.3 DE-2021-11 : Maison des Jeunes/Avenant n°1 au marché de construction/Lot n°11 : 

chauffage – ventilation - plomberie/ANVOLIA 37 SAS 

D’un montant de 1 433,75€ HT, soit 1 720,50€ TTC, 

Soit un montant total du lot n°11 porté à 54 675,25€ HT, 65 610,30€ TTC 

Prestataire : ANVOLIA 37 SAS – 37300 Joué les Tours 

2.2.2.4 DE-2021-12 : Maison des Jeunes/Avenant n°1 au marché de construction/Lot n°08 : 

menuiserie intérieure bois/SARL DENIOT INFRALBOIS 

D’un montant de 1 410€ HT, soit 1 692€ TTC, 

Soit un montant total du lot n°8 porté à 39 309,58€ HT, 47 171,50€ TTC 

Prestataire : SARL DENIOT INFRALBOIS – 36500 Buzançais 

2.2.2.5 DE-2021-13 : Maison des Jeunes/Avenant n°1 au marché de construction/Lot n°12 : 

électricité/EIFFAGE ENERGIE SYSTEMES VAL DE LOIRE 

D’un montant de 3 853,88€ HT, soit 4 624,66€ TTC, 

Soit un montant total du lot n°12 porté à 43 326,33€ HT, 51 991,60€ TTC 

Prestataire : EIFFAGE ENERGIE SYSTEMES VAL DOUSSET – 41000 Blois 

2.2.2.6 DE-2021-15 : Maison des Jeunes/Avenant n°1 au marché de construction/Lot n°01 : VRD – 

Espaces verts/OURCELLES 

D’un montant de 1 338€ HT, soit 1 605,60€ TTC, 

Soit un montant total du lot n°1 porté à 75 806,30€ HT, 90 967,56€ TTC 

Prestataire : OURCELLES – 41370 Josnes 

2.2.3. DE-2021-14 : Ecoles/Installations de 2 systèmes d’interphonie/PELLE ELECTRICITE 

Dans le cadre de la sécurisation des écoles, installation d’un dispositif permettant de contrôler et de gérer à 

distance, notamment pendant les heures de classe, toute demande d’accès à l’enceinte de chaque école, 

Pour la somme de 2 331,79€ HT pour l’école élémentaire et de 3 343,05€ HT pour l’école maternelle, 

Soit un montant total de 5 674,84€HT soit 6 809,81€ TTC. 

Prestataire : PELLÉ ÉLECTRICITÉ – 41000 Blois 

 

2.3. ENFANCE JEUNESSE Rapporteur : Mme Katia LE PALABE 

2.3.1. DE-2021-07 : RAM/Contrat d’assistance et de maintenance du logiciel GRAM/LIGER 

Pour une durée d’un an à compter du 1er janvier 2021, 

Pour la somme de 275 € HT soit 330 € TTC. 

Prestataire : LIGER Conception et Développement – 69570 DARDILLY 
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3. Délibérations du Conseil Municipal 

3.1. DL-2021-12 : GOUVERNANCE - Exercice du droit à la formation des élus/2021 

Rapporteur : M. Philippe MASSON 

Vu l’article L2123-12 du Code Général des Collectivités Territoriales qui dispose « Les membres d'un conseil 

municipal ont droit à une formation adaptée à leurs fonctions. Une formation est obligatoirement organisée au 

cours de la première année de mandat pour les élus ayant reçu une délégation. …. Dans les trois mois suivant 

son renouvellement, le conseil municipal délibère sur l'exercice du droit à la formation de ses membres. Il 

détermine les orientations et les crédits ouverts à ce titre. Un tableau récapitulant les actions de formation des 

élus financées par la commune est annexé au compte administratif. Il donne lieu à un débat annuel sur la 

formation des membres du conseil municipal.» 

Considérant que pour chaque exercice le montant des dépenses de formation ne peut être inférieur à 2 % du 

montant total des indemnités qui peuvent être allouées aux élus de la commune, sans que toutefois le montant 

réel n’excède 20 % du même montant, 

Considérant que les crédits formation non consommés au cours de l’exercice pour lequel ils ont été prévus sont 

affectés en totalité au budget formation de l’exercice suivant dans la limite de la durée du mandat en cours, se 

cumulant ainsi avec l’enveloppe formation obligatoirement votée chaque année, 

Considérant que les frais de formation constituent une dépense obligatoire pour la commune à condition que 

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

Ainsi après cet exposé,  

 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, décide au titre de l’année 2021 : 

- De fixer le montant des dépenses totales pour l’exercice du droit à la formation des élus à hauteur de 2 % du 

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

budget de la commune en complément du report du reliquat de l’année 2020 ; 

- De reconduire les principes et orientations en matière de formation tels qu’établis par délibération n° 

DL-2020-58 du 15 juin 2020. 
 

DÉLIBERATION ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ – Reçue en préfecture le 25 mars 2021 
 

3.2. DL-2021-13 : DOMAINE ET PATRIMOINE – Approbation de l’état des acquisitions et cessions 

immobilières imputables au budget « Commune » 2020 

Rapporteur : Mme Laurence BUCCELLI 

En application des articles L.2241-1 et suivants du Code Général des Collectivités Territoriales et de l’article 11 

de la loi n° 95-127 du 8 février 1995, « le conseil municipal délibère sur la gestion des biens et les opérations 

immobilières effectuées par la commune. Le bilan des acquisitions et cessions opérées sur le territoire d'une 

commune de plus de 2 000 habitants par celle-ci donne lieu chaque année à une délibération du conseil 

municipal. Ce bilan est annexé au compte administratif de la commune ». 

Suite à la présentation du bilan établi au titre de l’année écoulée, 
 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré : 

- Approuve le bilan des acquisitions et cessions immobilières réalisées au cours de l’année 2020 par la 

commune de Villebarou présenté ci-dessous : 

ETAT DES VENTES ET ACQUISITIONS  

Enregistrées sur le budget « Commune » en 2020 
 

Date et  

n° de 

délibération 

Vente/ 

Acquisition 

Date de 

l’acte 

Désignation 

du bien 
Adresse  

Référence 

Cadastrale 

Surface 

en m² 

Nom 

Acquéreur 

ou vendeur 

Montant 

16/09/2019 

DL-2019-80 
Acquisition 16/07/2020 Trottoir Rue des Hersées AP 373 4 

Consorts 

DUPIN 

12 € de frais 

d’acquisition 
 

DÉLIBERATION ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ – Reçue en préfecture le 25 mars 2021 
 

Les besoins d’installation d’un transformateur électrique dans le cadre d’un renforcement de ligne ayant justifié 

cette acquisition rappelle Madame l’Adjointe au Maire. 
 

3.3. DL-2021-14 : FINANCES – Budgets « Commune », « ZAC des Mézières » et « Toiture 

photovoltaïque »/Comptes de gestion 2020 

Rapporteur : Mme Christine MESRINE 

En application de l’article L 2121-31 du Code Général des Collectivités Territoriales, 

Prépa%20CM/DL-2020-58-Formation%20élus%202020.pdf
Prépa%20CM/DL-2020-58-Formation%20élus%202020.pdf
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Le Conseil Municipal, 

- après s’être fait présenter les résultats d’exécution du budget principal « Commune » ainsi que ceux des 

budgets annexes « ZAC des Mézières » et « Toiture photovoltaïque » réalisés par Monsieur le Trésorier de 

Blois Agglomération, et que Monsieur le Maire confirme que chaque compte de gestion établi par ce dernier 

est conforme au compte administratif de l’exercice 2020 de chacun de ces budgets ; 

- après s’être assuré que Monsieur le Trésorier de Blois Agglomération a repris dans ses écritures le montant de 

chacun des soldes figurant au bilan de l’exercice 2019, celui de tous les titres de recettes émis et celui de tous 

les mandats de paiement ordonnancés, et qu’il a procédé à toutes les opérations d’ordre qu’il lui a été prescrit 

de passer dans ses écritures ; 

- considérant que les écritures concordent, 

1° statuant sur l’ensemble des opérations effectuées du 1er janvier 2020 au 31 décembre 2020, y compris celles 

relatives à la journée complémentaire ; 

2° statuant sur l’exécution du budget 2020 en ce qui concerne les différentes sections budgétaires, et budgets 

annexes ; 

Déclare que le compte de gestion dressé par Monsieur le Trésorier de Blois Agglomération pour l’exercice 2020 

pour chacun des budgets, budget principal « Commune » et budgets annexes « ZAC des Mézières » et « Toiture 

photovoltaïque », visé et certifié conforme par l’ordonnateur, n’appelle ni observation ni réserve de sa part. 
 

DÉLIBERATION ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ – Reçue en préfecture le 25 mars 2021 
 

3.4. DL-2021-15 : FINANCES – Budget « Commune »/Compte administratif 2020 

Rapporteur : Mme Christine MESRINE 

En application des dispositions de l’article L 2121-14 du Code Général des Collectivités Territoriales, le compte 

administratif  « Commune » relatif à l’année 2020 est soumis au vote du Conseil Municipal sous la présidence 

de Monsieur Thierry BIGOT, Adjoint au Maire, qui expose les résultats suivants : 

La section de fonctionnement dégage un total cumulé : 

 en dépenses 2 840 533.12 € 

 en recettes 4 699 143.49 € 

Soit un excédent de fonctionnement de  1 858 610.37 € 
 

La section d’investissement dégage un total cumulé : 

 en dépenses 2 020 144.30 € 

 en recettes 2 058 983.08 € 

Soit un excédent d’investissement de  38 838.78 € 
 

Dont les reports d’investissement qui s’établissent ainsi : 

 en dépenses 664 054.79 € 

 en recettes 103 822.00 € 

Soit un différentiel à financer de  560 232.79 € 
 

Soit pour les 2 sections un résultat de clôture de l’exercice de 1 337 216.36 €. 
 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré : 

- Approuve le compte administratif 2020 du budget « Commune ». 

Nombre de conseillers en exercice : 19 

VOTE 

Pour : 18 

Nombre de conseillers présents : 17 Contre : 0 

Nombre de pouvoirs : 1 Abstention : 0 

 Nombre de suffrages exprimés : 18 

Monsieur le Maire n’a pas pris part au vote. 

DÉLIBERATION ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ – Reçue en préfecture le 25 mars 2021 
 

3.5. DL-2021-16 : FINANCES – Budget « ZAC des Mézières »/Compte administratif 2020 

Rapporteur : Mme Christine MESRINE 

En application des dispositions de l’article L 2121-14 du Code Général des Collectivités Territoriales, le compte 

administratif « ZAC des Mézières » relatif à l’année 2020 est soumis au vote du Conseil Municipal sous la 

présidence de Monsieur Thierry BIGOT, Adjoint au Maire, qui expose les résultats suivants : 
 

La section de fonctionnement dégage un total cumulé : 

 en dépenses 1 583 420.61 € 

 en recettes 1 568 420.61 € 

Soit un déficit de fonctionnement de  15 000,00€ 
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La section d’investissement dégage un total cumulé : 

 en dépenses  1 947 091.16 € 

 en recettes 1 978 000.00 € 

Soit un excédent d’investissement de 30 908.84 € 
 

Soit pour les 2 sections un résultat de clôture de l’exercice de 15 908.84 €. 
 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré : 

- Approuve le compte administratif 2020 du budget « ZAC des Mézières ». 
 

Nombre de conseillers en exercice : 19 

VOTE 

Pour : 18 

Nombre de conseillers présents : 17 Contre : 0 

Nombre de pouvoirs : 1 Abstention : 0 

 Nombre de suffrages exprimés : 18 

Monsieur le Maire n’a pas pris part au vote. 
 

DÉLIBERATION ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ – Reçue en préfecture le 25 mars 2021 
 

3.6. DL-2021-17 : FINANCES – Budget « Toiture photovoltaïque »/Compte administratif 2020 

Rapporteur : Mme Christine MESRINE 

En application des dispositions de l’article L 2121-14 du Code Général des Collectivités Territoriales, le compte 

administratif « Toiture photovoltaïque » relatif à l’année 2020 est soumis au vote du Conseil Municipal sous la 

présidence de Monsieur Thierry BIGOT, Adjoint au Maire, qui expose les résultats suivants : 
 

La section d’exploitation dégage un total cumulé : 

 en dépenses  15 661.70 € 

 en recettes  13 530.49 € 

Soit un déficit d’exploitation de    2 131.21 € 
 

La section d’investissement dégage un total cumulé : 

 en dépenses    8 810.92 € 

 en recettes  22 487.45 € 

Soit un excédent d’investissement de  13 676.53 € 
 

Soit pour les 2 sections un résultat de clôture de l’exercice de 11 545.32 € 
 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré : 

- Approuve le compte administratif 2020 du budget « Toiture photovoltaïque ». 
 

Nombre de conseillers en exercice : 19 

VOTE 

Pour : 18 

Nombre de conseillers présents : 17 Contre : 0 

Nombre de pouvoirs : 1 Abstention : 0 

 Nombre de suffrages exprimés : 18 

Monsieur le Maire n’a pas pris part au vote. 
 

DÉLIBERATION ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ – Reçue en préfecture le 25 mars 2021 
 

3.7. DL-2021-18 : FINANCES – Budget « Commune »/Affectation des résultats 2020 

Rapporteur : Mme Christine MESRINE 

En application des dispositions des articles L2311-5 et R2311-11 et suivants du Code Général des Collectivités 

Territoriales,  

Statuant sur l’affectation du résultat d’exploitation suite au vote du compte administratif 2020 du budget 

« Commune »,  

Constatant que le compte administratif présente : 

 Un excédent cumulé de fonctionnement de 1 858 610.37 € 

 Un excédent cumulé d’investissement de 38 838.78 € 

 Les reports d’investissement de 2020 s’élèvent à 560 232.79 € 

Soit un déficit réel d’investissement (résultat cumulé - les reports) de 521 394.01 € 
 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, décide les affectations au budget primitif 2021 suivantes : 

- A titre obligatoire au compte 1068 de la section d’investissement la somme de 521 394.01 € pour couvrir le 

besoin de financement de cette section ; 

- Le solde disponible soit 1 337 216,36 € au compte 002 de la section de fonctionnement ; 
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- Le solde excédentaire d’investissement de 38 838,78 € au compte 001 de la section d’investissement. 
 

DÉLIBERATION ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ – Reçue en préfecture le 25 mars 2021 
 

3.8. DL-2021-19 : FINANCES – Budget « ZAC des Mézières »/Affectation des résultats 2020 

Rapporteur : Mme Christine MESRINE 

En application des dispositions des articles L2311-5 et R2311-11 et suivants du Code Général des Collectivités 

Territoriales,  
Statuant sur l’affectation du résultat d’exploitation suite au vote du compte administratif 2020 du budget « ZAC 

des Mézières »,  

Constatant que le compte administratif présente : 

 Un déficit cumulé de fonctionnement de  15 000.00 € 

 Un excédent cumulé d’investissement de  30 908.84 € 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, décide les affectations au budget primitif 2021 suivantes : 

- Le déficit d’exploitation de 15 000 € au compte 002 de la section de fonctionnement ; 

- L’excédent d’investissement de 30 908,84 € au compte 001 de la section d’investissement. 
 

DÉLIBERATION ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ – Reçue en préfecture le 25 mars 2021 
 

3.9. DL-2021-20 : FINANCES – Budget « Toiture photovoltaïque »/Affectation des résultats 2020 

Rapporteur : Mme Christine MESRINE 

En application des dispositions des articles L2311-5 et R2311-11 et suivants du Code Général des Collectivités 

Territoriales,  
Statuant sur l’affectation du résultat d’exploitation suite au vote du compte administratif 2020 du budget 

« Toiture photovoltaïque », 

Constatant que le compte administratif présente : 

 Un déficit cumulé d’exploitation de 2 131.21 € 

Un excédent cumulé d’investissement de 13 676.53 € 
 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, décide les affectations au budget primitif 2021 suivantes : 

- Le déficit d’exploitation d’un montant de 2 131.21 € au compte 002 de la section d’exploitation, 

- L’excédent d’investissement de 13 676.53 € au compte 001 de la section d’investissement. 
 

DÉLIBERATION ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ – Reçue en préfecture le 25 mars 2021 
 

3.10. DL-2021-21 : FINANCES - Subvention d’équilibre du budget « Commune » au budget « Toiture 

photovoltaïque » au titre de l’année 2021 

Rapporteur : Mme Christine MESRINE 

Vu la nomenclature budgétaire et comptable M4 et M14, 

Vu la délibération du Conseil Municipal n° 2012-030 du 19 mars 2012 portant création d’un budget de Service 

Public Industriel et Commercial « Toiture photovoltaïque », 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, notamment l’article L.2224-1 qui précise que le budget d’un 

SPIC doit s’équilibrer en recettes et en dépenses, et qui pose également l’obligation d’autofinancement, 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, notamment l’article L.2224-2 qui précise les cas 

dérogatoires,  

Considérant que ce budget annexe n’a pour seule ressource que le produit de la vente de l’électricité produite à 

un prix imposé, 

Afin d’équilibrer sa section d’exploitation, le budget « Toiture Photovoltaïque » sollicite une subvention 

d’équilibre de 9 205 € depuis le budget principal « Commune ». 
 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, décide : 

- Le versement au budget annexe « Toiture photovoltaïque » d’une subvention d’équilibre de 9 205 € à partir 

du budget « Commune » ; 

- Que cette somme sera inscrite à l’article 74 du budget primitif 2021 « Toiture photovoltaïque », en recettes 

d’exploitation, et à l’article 657364 du budget primitif 2021 « Commune », en dépenses de fonctionnement. 
 

DÉLIBERATION ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ – Reçue en préfecture le 25 mars 2021 
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3.11. DL-2021-22 : FINANCES – Vote des taux des taxes directes locales 2021 

Rapporteur : Mme Christine MESRINE 

Comme chaque année, le Conseil Municipal fixe les taux des taxes communales directes dont le produit revient 

à la commune.  

Considérant que le taux de la Taxe Foncière sur les Propriétés Bâties est figé depuis 2014 à 20,85 %, la 

commission générale Finances réunie en date du 11 mars 2021 propose une revalorisation d’un point. 

Vu que la loi de Finance 2020 a acté la suppression de la taxe d’habitation sur les résidences principales avec 

compensation de la disparition de ce produit fiscal pour les communes par un transfert de la part départementale 

de la taxe foncière sur le bâti sur laquelle un coefficient correcteur sera ensuite appliqué par l’Etat pour que le 

montant de la compensation soit équivalent à ce que percevait la commune au titre de la taxe d’habitation sur les 

résidences principales, 

Il convient donc d’intégrer au taux de la taxe foncière communale sur les propriétés bâties le taux instauré par le 

Département au titre de 2020, à savoir 24,40 %, 

En conséquence,  
 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, décide : 

- De fixer pour l’année 2021 les taux des taxes directes locales suivants : 

- Taxe Foncière sur les Propriétés Bâties : 46,25 % 

- Taxe Foncière sur les Propriétés Non Bâties : 66.27 % 
 

DÉLIBERATION ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ – Reçue en préfecture le 25 mars 2021 
 

3.12. DL-2021-23 : FINANCES – Subventions aux associations/Année 2021 

Rapporteur : Mme Christine MESRINE 

Après avoir rappelé que tout membre de l’assemblée présentant un intérêt à cette affaire est invité à s’abstenir de 

participer à cette délibération, 

Considérant les demandes de subvention déposées par des associations pour cette année, 
 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, décide : 

- De procéder à l’attribution les subventions suivantes : 

ASSOCIATIONS BÉNÉFICIAIRES 
Montant 

attribué 
ASSOCIATIONS ÉNÉFICIAIRES 

Montant 

attribué 

AC 41 ! Aide à la personne 5 000 € Cyclo Randonnée Villebarou 650 € 

ADMR 100 € ESV Foot 7 500 € 

AFSEP – Asso Française des Sclérosés en plaques 100 € ESV Pétanque 1 500 € 

ANACR – Les Amis de la Résistance 100 € Grain de Roche 500 € 

APE de Villebarou 500 € JALMALV 100 € 

APV – Amicale du Personnel de Villebarou 8 300 € Le Souvenir Français – Blois 200 € 

Assolex 500 € NMVP – Nos Mains Vous Parlent 150 € 

Association pour le Droit de Mourir dans la Dignité 300 € 
Prévention Routière – Comité départemental du 

Loir-et-Cher 
140 € 

Cheer & Twirl 41 500 € REV 1 300 € 

CIDFF – Centre d’Information sur les Droits des 

Femmes et des Familles 
250 € Self Contact 41 – Krav Maga 500 € 

Conciliateurs de justice 50 € UNRPA – Ensemble & Solidaire 600 € 

Coop. Scolaire Ecole élémentaire Jacques 

PRÉVERT 
306 € Vie Libre 60 € 

Coop. Scolaire Ecole maternelle Maria VÉRONE 182 € VMEH - Visite des Malades des Ets Hospitaliers  300 € 

  SOIT AU TOTAL  29 688 € 
 

Nombre de conseillers en exercice : 19 

VOTE 

Pour : 18 

Nombre de conseillers présents : 18 Contre : 0 

Nombre de pouvoirs : 1 Abstention : 1 

 Nombre de suffrages exprimés : 18 

Abstention de Madame Violette RICTER 
 

DÉLIBERATION ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ – Reçue en préfecture le 25 mars 2021 
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3.13. DL-2021-24 : FINANCES – Budget primitif « Commune » 2021 

Rapporteur : Mme Christine MESRINE 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,  

Après travaux préparatoires de la commission Finances élargie à l’ensemble de l’assemblée pour l’élaboration 

du budget primitif « Commune » 2021, 

Et présentation en commission Finances élargie du 11 mars 2021 d’une note synthétique reprenant les 

informations financières essentielles qui sera ensuite annexée au budget primitif et au compte administratif, 

Le Conseil Municipal est invité à se prononcer sur le vote de ce budget primitif présentant pour l’année 2021 :  

 Une section de fonctionnement équilibrée en dépenses et en recettes à  4 814 806.36 € 

 Une section d'investissement équilibrée en dépenses et en recettes à  2 557 170.15 € 
 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, décide : 

- D’approuver le budget primitif « Commune » 2021. 
 

DÉLIBERATION ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ – Reçue en préfecture le 25 mars 2021 
 

3.14. DL-2021-25 : FINANCES – Budget primitif « ZAC des Mézières » 2021 

Rapporteur : Mme Christine MESRINE 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,  

Après travaux préparatoires de la commission Finances élargie à l’ensemble de l’assemblée pour l’élaboration 

du budget primitif « ZAC des Mézières » 2021, 

Et présentation en commission Finances élargie du 11 mars 2021 d’une note synthétique reprenant les 

informations financières essentielles qui sera ensuite annexée au budget primitif et au compte administratif, 

Le Conseil Municipal est invité à se prononcer sur le vote de ce budget primitif présentant pour l’année 2021 :  

 Une section de fonctionnement équilibrée en dépenses et en recettes à  1 611 217.33 € 

 Une section d'investissement équilibrée en dépenses et en recettes à  1 723 486.17 € 
 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, décide : 

- D’approuver le budget primitif « ZAC des Mézières » 2021. 
 

DÉLIBERATION ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ – Reçue en préfecture le 25 mars 2021 
 

3.15. DL-2021-26 : FINANCES – Budget primitif « Toiture photovoltaïque » 2021 

Rapporteur : Mme Christine MESRINE 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,  

Après travaux préparatoires de la commission Finances élargie à l’ensemble de l’assemblée pour l’élaboration 

du budget primitif « Toiture photovoltaïque » 2021, 

Et présentation en commission Finances élargie du 11 mars 2021 d’une note synthétique reprenant les 

informations financières essentielles qui sera ensuite annexée au budget primitif et au compte administratif, 

Le Conseil Municipal est invité à se prononcer sur le vote de ce budget primitif présentant pour l’année 2021 :  

 Une section de fonctionnement équilibrée en dépenses et en recettes à  17 205.00 € 

 Une section d'investissement équilibrée en dépenses et en recettes à  24 756.53 € 
 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, décide : 

- D’approuver le budget primitif « Toiture photovoltaïque » 2021. 
 

DÉLIBERATION ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ – Reçue en préfecture le 25 mars 2021 
 

3.16. DL-2021-27 : ENFANCE JEUNESSE – ALSH/Tarifs à l’heure 2021-2022 

Rapporteur : Mme Katia LE PALABE 

Après avoir rappelé que l’Accueil de Loisirs Sans Hébergement concerne l’accueil des enfants dans les services 

de loisirs lors des périodes de vacances scolaires, 

Sur proposition de la commission Enfance Jeunesse – Ecoles – Restauration réunie en date du 8 mars 2021 

soucieuse d’un rééquilibrage entre les tarifs des différentes tranches et d’une cohérence entre les tarifs des 

différents services d’accueil de loisirs,  
 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, décide : 

- De fixer les conditions tarifaires ALSH 2021–2022 suivantes applicables à compter du 1er jour de la rentrée 

scolaire : 
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DÉLIBERATION ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ – Reçue en préfecture le 25 mars 2021 
 

3.17. DL-2021-28 : ENFANCE JEUNESSE – ALP/Tarifs 2021-2022 

Rapporteur : Mme Katia LE PALABE 

Après avoir rappelé que l’Accueil de Loisirs Périscolaire concerne l’accueil en période scolaire des enfants dans 

les services de loisirs avant et/ou après l’école, ou encore le mercredi. 

Sur proposition de la commission Enfance Jeunesse – Ecoles – Restauration réunie en date du 8 mars 2021 

soucieuse d’un rééquilibrage entre les tarifs des différentes tranches et d’une cohérence entre les tarifs des 

différents services d’accueil de loisirs,  

 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, décide : 

- De fixer les conditions tarifaires ALP 2021–2022 suivantes applicables à compter du 1er jour de la rentrée 

scolaire : 

 

 ALP SOIR  

Les jours d’école 

 Tarifs 2021 – 2022  

Commune Hors Commune Pénalité * 

par jour et 

par enfant 
Tranches selon quotients familiaux Par présence 

Forfait 

mensuel  

Par 

présence 

Forfait 

mensuel  

1ère tranche :     inférieur   à    700,00 € 2,16 € 21,60 € 2,76 € 27,60 € 

5 € 
2ème tranche : de 700,00 € à    900,00 € 2,20 € 22 € 

2,80 € 28 € 
3ème tranche : de 900,01 € à 1 530,00 € 2,28 € 22,80 € 

4ème tranche :   supérieur   à 1 530,00 € 2,36 € 23,60 € 2,88 € 28,80 € 
 Application du forfait mensuel dès 10 présences le soir les jours d’école pour un même enfant  

 

 ALSH 

En période de vacances scolaires 

  

 Tarifs 2021 – 2022 => À l’heure Pénalité  

par jour  

et par enfant  
Tranches selon quotients familiaux « Commune » « Hors Commune » 

1ère tranche :     inférieur   à    700,00 € 0,74 € 1,50 € 

5 € 
2ème tranche : de 700,00 € à    900,00 € 0,90 € 

1,60 € 
3ème tranche : de 900,01 € à 1 530,00 € 1,18 € 

4ème tranche :   supérieur   à 1 530,00 € 1,34 € 1,84 € 

 Base forfaitaire de 8h facturée en regard de l’amplitude horaire d’accueil de principe 9h – 17h, et ce 

quelle que soit l’heure d’arrivée ou de départ sur ce créneau horaire. 

 Accueil avant 9h et après 17h facturé en complément à la demi-heure suivant le temps cumulé d’accueil 

matin + soir relevé par pointage effectué à l’arrivée et au départ de l’enfant ; toute demi-heure commencée 

étant due. 

 Toute annulation en dehors du délai prévu au règlement intérieur fait l’objet d’une facturation. 

 Restauration municipale sur inscription avec facturation complémentaire au tarif en vigueur. 

 La pénalité est appliquée forfaitairement 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 ; 

 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. 

 ALP MATIN 

Les jours d’école 

 Tarifs 2021 – 2022  

Commune Hors Commune Pénalité * 

par jour et 

par enfant 
Tranches selon quotients familiaux Par présence 

Forfait 

mensuel  

Par 

présence 

Forfait 

mensuel  

1ère tranche :     inférieur   à    700,00 € 1,35 € 13,50 € 1,72 € 17,20 € 

5 € 
2ème tranche : de 700,00 € à    900,00 € 1,38 € 13,80 € 

1,75 € 17,50 € 
3ème tranche : de 900,01 € à 1 530,00 € 1,42 € 14,20 € 

4ème tranche :   supérieur   à 1 530,00 € 1,47 € 14,70 € 1,80 € 18 € 

 Application du forfait mensuel dès 10 présences le matin les jours d’école pour un même enfant   
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  ALP MERCREDI  
 Tarifs 2021 – 2022 => À l’heure 

 

Hors vacances scolaire Pénalité * 

par jour et 

par enfant Tranches selon quotients familiaux Commune Hors Commune 

1ère tranche :     inférieur   à    700,00 € 0,48 € 1,44 € 

5 € 
2ème tranche : de 700,00 € à    900,00 € 0,78 € 

1,62 € 
3ème tranche : de 900,01 € à 1 530,00 € 1,10 € 

4ème tranche :   supérieur   à 1 530,00 € 1,28 € 1,78 € 
Base forfaitaire minimum de 4 heures facturée pour une ½ journée, 8 h pour une journée, quelle que soit 

l’heure réelle d’arrivée ou de départ. Au-delà, chaque demi-heure commencée est due. 

Accueil avant et après l’ALP Mercredi, soit avant 9h et après17h, facturé en complément à la demi-heure 

suivant le temps cumulé d’accueil matin + soir relevé par pointage effectué à l’arrivée et au départ de l’enfant ; 

toute demi-heure commencée étant due. 

Toute annulation en dehors du délai prévu au règlement intérieur fait l’objet d’une facturation. 

Restauration municipale sur inscription avec facturation complémentaire au tarif en vigueur. 

* La pénalité est appliquée forfaitairement 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 ; 

 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. 

DÉLIBERATION ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ – Reçue en préfecture le 25 mars 2021 
 

3.18. DL-2021-29 : ENFANCE JEUNESSE – Restauration municipale/Tarifs 2021-2022 

Rapporteur : Mme Katia LE PALABE 

Après examen par la commission Enfance Jeunesse – Ecoles – Restauration réunie en date du 8 mars 2021, une 

augmentation des tarifs d’1% est proposée. 
 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, décide : 

- De fixer les conditions tarifaires de restauration 2021–2022 suivantes applicables à compter du 1er jour de la 

rentrée scolaire : 

 Restauration municipale 

Repas enfant  

  

 Tarifs unitaires 2021 – 2022  

Commune Hors Commune Pénalité  

par jour et 

par enfant 
Tranches selon quotients familiaux 

 
Dont * 

 
Dont * 

1ère tranche : inférieur à 700 € 3,56 € 
          Repas : 3,27 € 

3,85 € 
         Repas : 3,48 € 

5 € 

ALP/Goûter : 0,29 € ALP/Goûter : 0,37 € 

2ème tranche de 700 € à 900 € 3,73 € 
         Repas : 3,43 € 

3,89 € 

          Repas : 3,50 € 
ALP/Goûter : 0,30 € 

3ème tranche de 900,01 € à 1530 € 3,77 € 
          Repas : 3,45 €  

ALP/Goûter : 0,39 € 
ALP/Goûter : 0,32 € 

4ème tranche : supérieur à 1530 € 3,81 € 
        Repas : 3,47 € 

3,96 € 
          Repas : 3,52 €  

ALP/Goûter : 0,34 € ALP/Goûter : 0,44 € 

Toute annulation hors du délai prévu au règlement intérieur fait l’objet d’une facturation. 

La pénalité est appliquée forfaitairement 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 ; 

 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. 

* Parts «Repas» et «ALP ou Goûter» détaillées pour des besoins de calcul des contributions financières au 

fonctionnement des différents services des partenaires (CAF, MSA,…), étant précisé que : 

ALP = Temps d’Accueil de Loisirs Périscolaire le midi en période scolaire 

Goûter = Collation de fin d’après-midi mercredi et vacances scolaires. 

 Restauration  -  Repas Adultes 
 

 Tarifs unitaires 2021 – 2022 

Personnel communal 3,82 € 

Repas adulte autre  4,97 € 

DÉLIBERATION ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ – Reçue en préfecture le 25 mars 2021 
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3.19. DL-2021-30 : ENFANCE JEUNESSE – EMA et EMS/Tarifs 2021-20 

Rapporteur : Mme Katia LE PALABE 

Après avoir rappelé que l’Ecole Municipale des Arts et l’Ecole Municipale des Sports sont des services 

facultatifs proposés aux familles dans le but de la découverte d’activités artistiques ou sportives, 

Soucieuse d’une cohérence avec les tarifs d’autres services d’accueil de la commune et d’une certaine 

représentativité de la qualité de l’offre proposée si l’on considère le matériel adapté fourni et le niveau 

d’encadrement que ces écoles municipales mobilisent, la commission Enfance Jeunesse – Ecoles – Restauration 

réunie en date du 8 mars 2021 propose une révision des grilles tarifaires de l’EMA et EMS. 
 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, décide : 

- De fixer les conditions tarifaires EMA et EMS pour l’année scolaire 2021–2022 suivantes : 

 EMA-EMS 

 

 Tarifs 2021 – 2022 

Commune Hors Commune 

Tranches selon quotients familiaux EMA EMS EMA+EMS EMA EMS EMA+EMS 

1ère tranche : inférieur à 700,00 € 69,01 € 45,07 € 91,26 € 93,43 € 60,09 € 122,02 € 

2ème tranche : de 700,00 € à 900,00 € 73,27 € 47,84 € 96,89 € 
95,85 € 61,75 € 126,08 € 

3ème tranche : de 900,01 € à 1 530,00 € 77,23 € 50,08 € 101,85 € 

4ème tranche : supérieur à 1 530,00 € 85,09 € 55,06 € 112,12 € 97,67 € 62,96 € 128,50 € 

Application du forfait EMA + EMS en cas de cumul des 2 activités par un même enfant 
 

DÉLIBERATION ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ – Reçue en préfecture le 25 mars 2021 
 

3.20. DL-2021-31 : ENFANCE JEUNESSE – Salle des Jeunes/Nouveaux ta 

Rapporteur : Mme Katia LE PALABE 

Après examen des tarifs en vigueur dans les structures d’accueil de jeunes des environs, et afin que les prix des 

activités et sorties soient plus en cohérence avec les coûts des activités et sorties proposées, la commission 

Enfance Jeunesse – Ecoles – Restauration réunie en date du 8 mars 2021 propose une réévaluation des tarifs de 

la Salle des Jeunes. 
 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, décide : 

- De fixer les nouveaux tarifs de la Salle des Jeunes suivants applicables à compter du 1er jour des vacances 

scolaires de l’été 2021 : 

 Jeunes de la commune Jeunes résidant hors commune 

Adhésion annuelle 20 euros 25 euros 

Tarifs des sorties 
De 5 à 30 euros 

par sortie selon la prestation 

De 7,50 à 35 euros 

par sortie selon la prestation 

Restauration municipale possible sur inscription avec facturation complémentaire au tarif 

« Repas enfant » en vigueur. 

 

DÉLIBERATION ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ – Reçue en préfecture le 25 mars 2021 
 

3.21. DL-2021-32 : ENFANCE JEUNESSE – Salle des Jeunes/Modification du règlement intérieur 

Rapporteur : Mme Katia LE PALABE 

Vu le règlement intérieur de la Salle des Jeunes en vigueur adopté par délibération n°2020-09 du 20 janvier 2020, 

Considérant que les nouveaux tarifs de la Salle des Jeunes précédemment votés par délibération n°DL-2021-31 

fixent l’adhésion annuelle sur une période prenant effet au 1er jour des vacances scolaires d’été et non plus du 1er 

jour de la rentrée scolaire,  

Il convient en conséquence de transposer cette modification de période d’adhésion dans le règlement intérieur, 

Après avoir pris connaissance du nouveau document, 
 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, décide : 

- D’approuver le règlement intérieur de la Salle des Jeunes applicable à compter du 1er jour des vacances 

scolaires d’été 2021 ; 

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

DÉLIBERATION ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ – Reçue en préfecture le 25 mars 2021 



Conseil Municipal 

de Villebarou 
Séance du 22 mars 2021 14 / 20    

 

3.22. DL-2021-33 : PERSONNEL – Modalités d’exercice du Travail à Temps Partiel 

Rapporteur : M. Philippe MASSON 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,  

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

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

Vu le décret n° 2004-777 du 29 juillet 2004 relatif à la mise en œuvre du temps partiel dans la fonction publique 

territoriale ;  

Vu le décret n° 88-145 du 15 février 1988 pris pour l'application de l'article 136 de la loi du 26 janvier 1984 

modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et relatif aux agents 

contractuels de la fonction publique territorial, et notamment son article 21 ;  

Vu la saisine du comité technique  
 

Considérant ce qui suit : 

Les fonctionnaires titulaires et stagiaires, ainsi que les agents contractuels de droit public, peuvent, s'ils 

remplissent les conditions exigées, exercer leur service à temps partiel. Selon les cas, cette autorisation est soit 

accordée de plein droit, soit soumise à appréciation en fonction des nécessités de service. 
 

1.  Le temps partiel sur autorisation :  

Le temps partiel sur autorisation peut être accordé, sur demande et sous réserve des nécessités de service : 

- aux fonctionnaires titulaires et stagiaires à temps complet, en activité ou en détachement, 

- aux agents contractuels de droit public en activité employés depuis plus d'un an de façon continue à temps 

complet et, sans condition d'ancienneté de service, aux travailleurs handicapés recrutés en qualité d'agent 

contractuel sur la base de l'article 38 de la loi du 26 janvier 1984.  
 

2. Le temps partiel de droit :  

 Fonctionnaires :  

Le temps partiel de droit est accordé, sur demande, aux fonctionnaires titulaires et stagiaires, à temps complet ou 

à temps non complet pour les motifs suivants : 

- à l'occasion de chaque naissance, jusqu'aux trois ans de l'enfant, ou de chaque adoption, jusqu'à l'expiration 

d'un délai de trois ans suivant l'arrivée au foyer de l'enfant ; 

- pour donner des soins au conjoint, à un enfant à charge ou à un ascendant, atteint d'un handicap nécessitant la 

présence d'une tierce personne, ou victime d'une maladie ou d'un accident grave ; 

- lorsqu'ils relèvent, en tant que personnes handicapées, de l'article L. 5212-13 du code du travail, après avis 

du service de médecine préventive.  

Les agents qui demandent à accomplir un temps partiel de droit pour raisons familiales devront présenter les 

justificatifs afférents aux motifs de leur demande. 
 

 Agents contractuels de droit public :  

Le temps partiel de droit est accordé, sur demande, aux agents contractuels de droit public :  

- employés depuis plus d'un an à temps complet ou en équivalent temps plein, à l'occasion de chaque naissance 

jusqu'au troisième anniversaire de l'enfant ou de chaque adoption jusqu'à la fin d'un délai de trois ans à 

compter de l'arrivée au foyer de l'enfant adopté ; 

- pour donner des soins au conjoint, à un enfant à charge ou à un ascendant atteint d'un handicap nécessitant la 

présence d'une tierce personne, ou victime d'un accident ou d'une maladie grave ; 

- relevant, en tant que personnes handicapées, de l'article L. 5212-13 du Code du travail. 

Les travailleurs handicapés recrutés en qualité d'agents contractuels sur la base de l'article 38 de la loi n° 84-53 

du 26 janvier 1984 bénéficient du temps partiel dans les mêmes conditions que les fonctionnaires stagiaires, et 

donc sans condition d'ancienneté de service. 
 

Il appartient à l’assemblée délibérante, après avis du comité technique, de fixer les modalités d'exercice du 

travail à temps partiel. 
 

Il appartient à l'autorité territoriale d'apprécier, en fonction des nécessités de fonctionnement du service, les 

modalités d'attribution et d'organisation du temps partiel demandé par l’agent, en fixant notamment la répartition 

du temps de travail de l'agent bénéficiaire. 
 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, décide : 
 

Article 1 : Organisation du travail  

Le temps partiel de droit peut être organisé dans le cadre quotidien, hebdomadaire, mensuel ou annuel. 
 

Le temps partiel sur autorisation peut être organisé dans le cadre quotidien, hebdomadaire, mensuel ou annuel. 
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Article 2 : Quotités  

- Les quotités du temps partiel de droit sont fixées à 50, 60, 70 ou 80% de la durée hebdomadaire du service 

d'un agent à temps plein. 

- Les quotités de temps partiel sur autorisation seront fixées au cas par cas entre 50 et 99 % de la durée 

hebdomadaire de travail afférente au temps plein. 
 

Article 3 : Demande de l’agent et durée de l’autorisation  

- Les demandes devront être formulées dans un délai de 3 mois avant le début de la période souhaitée. 

- La durée des autorisations est fixée entre 6 mois et un an renouvelable par tacite reconduction pour une durée 

identique dans la limite de trois ans. A l’issue de ces trois ans, le renouvellement de la décision doit faire 

l’objet d’une demande et d’une décision expresse. 
 

Article 4 : Réintégration ou Modification en cours de période  

La réintégration à temps plein ou la modification des conditions d'exercice du temps partiel peut intervenir en 

cours de période, sur demande de l'agent présentée au moins 2 mois avant la date souhaitée. 

Exception : la réintégration à temps plein peut intervenir sans délai en cas de motif grave, tel qu'une diminution 

importante de revenus ou un changement de situation familiale. 
 

Article 5 : Suspension du temps partiel :  

Si l’agent est placé en congé de maternité, de paternité ou d'adoption durant une période de travail à temps 

partiel, l'autorisation d'accomplir un service à temps partiel est suspendue : l'agent est rétabli dans les droits des 

agents à temps plein, pour toute la durée du congé 
 

DÉLIBERATION ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ – Reçue en préfecture le 25 mars 2021 
 

3.23. DL-2021-34 : PERSONNEL – Pôle Enfance Jeunesse/Modification du temps de travail 

Rapporteur : M. Philippe MASSON 

Vu la demande d’un agent souhaitant augmenter son temps de travail, 

Considérant que cette augmentation étant supérieure à 10 % du temps de travail initial cela implique une 

suppression de poste et la création d’un nouvel emploi. 

Par conséquent, le Maire propose à l’assemblée :  

- la suppression du poste d’Adjoint d’Animation créé à temps non-complet à 17,5/35ème par délibération du 2 

décembre 2019 ; 

- la création d’un poste d’Adjoint d’Animation à temps non-complet à 26/35ème, à compter du 1er avril 2021. 

Vu l’avis favorable du président du Comité Technique par délégation, 
 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, décide : 

- D’adopter la proposition du Maire,  

- De modifier ainsi le tableau des emplois,  

- D’inscrire au budget les crédits correspondants, 

- D’autoriser Monsieur le Maire à signer toute pièce afférente à ce dossier. 
 

DÉLIBERATION ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ – Reçue en préfecture le 25 mars 2021 
 

3.24. DL-2021-35 : PERSONNEL – Pôle Enfance Jeunesse/Création de poste pour accroissement 

saisonnier d’activité 

Rapporteur : M. Philippe MASSON 

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

territoriale, notamment l’article 3 2°, 

Vu le décret n°88-145 pris pour l'application de l'article 136 de la loi 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant 

dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et relatif aux agents non titulaires de la 

fonction publique territoriale, 

Considérant que les besoins du Pôle Education Jeunesse de la collectivité peuvent justifier sur l’année 2021 le 

recrutement d’agents contractuels au titre d’un accroissement saisonnier d’activités,  

Dans ce cadre, après identification de l’activité croissante sur la pause méridienne due aux importantes mesures 

sanitaires depuis la pandémie, il est proposé au Conseil Municipal d’autoriser pour l’année 2021 le recrutement 

d’un adjoint d’animation. 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, décide : 

- D’approuver le recrutement d'un agent non titulaire de droit public dans le cadre d’un accroissement 

saisonnier d'activités, dans les conditions fixées à l'article 3 2°) de la loi susvisée, à temps non complet, 

5/35ème à compter du 29 mars 2021. 
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- D’autoriser Monsieur le Maire à signer toutes les pièces afférentes à ces dossiers. 
 

DÉLIBERATION ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ – Reçue en préfecture le 25 mars 2021 
 

3.25. DL-2021-36 : PERSONNEL – Infrastructure et Patrimoine-Conservation du patrimoine/Création 

de poste pour accroissement saisonnier d’activité 

Rapporteur : M. Philippe MASSON 

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

territoriale, notamment l’article 3 2°, 

Vu le décret n°88-145 pris pour l'application de l'article 136 de la loi 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant 

dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et relatif aux agents non titulaires de la 

fonction publique territoriale, 

Considérant que les besoins du service Conservation du Patrimoine de la collectivité peuvent justifier sur 

l’année 2021 le recrutement d’agents contractuels lors d’accroissement saisonnier d’activités, 

Dans ce cadre, après identification de l’activité croissante aux espaces verts durant la période estivale, il est 

proposé au Conseil Municipal d’autoriser un recrutement pour l’été 2021. 
 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, décide : 

- D’approuver le recrutement d'un agent non titulaire de droit public dans le cadre d’un accroissement 

saisonnier d'activités, dans les conditions fixées à l'article 3 2°) de la loi susvisée, à temps complet 

(35/35ème), pour la période du 1er juin au 30 septembre 2021 

- D’autoriser Monsieur le Maire à signer toutes les pièces afférentes à ces dossiers. 
 

DÉLIBERATION ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ – Reçue en préfecture le 25 mars 2021 
 

3.26. DL-2021-37 : PERSONNEL – Pôle Service à la Population et Pôle Enfance Jeunesse/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 visa du Centre de Gestion départemental, 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, décide : 

- De créer : 

o 1 poste de Rédacteur Principal 2ème classe à temps complet (35/35ème),  

à compter du 16 mai 2021 

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

à compter du 1er avril 2021 

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

à compter du 1er avril 2021 

o 1 poste d’ATSEM Principal 1ère classe à temps complet (35/35ème), 

à compter du 1er avril 2021 

- D’autoriser Monsieur le Maire à signer tous les documents nécessaires à la mise en œuvre de cette 

délibération. 

DÉLIBERATION ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ – Reçue en préfecture le 25 mars 2021 
 

Constatant l’absence de fermeture des postes libérés, Mesdames Laurence BUCCELLI, Adjointe au Maire et 

Christine MESRINE, Conseillère Municipale, en appellent à une gestion attentive du tableau des postesouverts. 
 

3.27. DL-2021-38 : PERSONNEL – Pôle Enfance Jeunesse/Engagement dans le dispositif de service 

civique et demande d’agrément 

Rapporteur : M. Philippe MASSON 

L’engagement de service civique créé par la loi du 10 mars 2010 est destiné aux jeunes de 16 à 25 ans sans 

condition de diplôme. Il s’agit d’un engagement volontaire d’une durée de 6 à 12 mois pour l’accomplissement 

d’une mission d’intérêt général dans un des neuf domaines d’interventions reconnus prioritaires pour la nation : 

solidarité, santé, éducation pour tous, culture et loisirs, sport, environnement, mémoire et citoyenneté, 

développement international et action humanitaire, intervention d’urgence.  

Un agrément est délivré par la DDETSPP : Direction Départementale de l’Emploi, du Travail, des Solidarités et 

de la Protection des Populations pour deux ans au vu de la nature des missions proposées et de la capacité de la 

structure à assurer l’accompagnement et à prendre en charge des volontaires. 

Le service civique donne lieu à une indemnité versée directement par l’Etat au volontaire, ainsi qu’à la prise en 

charge des coûts afférents à la protection sociale de ce dernier.  
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La collectivité prend en charge un soutien complémentaire aux frais d’alimentation ou de transports, en nature 

ou en numéraire 

Un tuteur doit être désigné au sein de la structure d’accueil. Il sera chargé de préparer et d’accompagner le 

volontaire dans la réalisation de ses missions.  

Une formation Civique et Citoyenne doit être dispensée par l’organisme d’accueil. 

Vu la Loi n° 2010-241 du 10 mars 2010 instaurant le service civique, 

Vu le décret n° 2010-485 du 12 mai 2010 et l’instruction ASC-2010-01 du 24 juin 2010 relatifs au service 

civique, 

Considérant la volonté de développer une politique jeunesse innovante en offrant notamment à tous les jeunes 

du territoire la possibilité de s’engager dans des projets leur permettant de devenir des citoyens acteurs d’un 

meilleur vivre ensemble,  

Considérant le caractère d'intérêt général des missions qui pourraient être confiées aux jeunes volontaires,  
 

Monsieur le Maire propose de conclure 2 contrats de service civique pour une mission à la fois : 

 De Soutien Educatif sur le temps scolaire, sous la responsabilité d’une ATSEM, au sein de l’école 

maternelle Maria Vérone, avec pour missions : 

 D’être un appui dans les activités pédagogiques au sein de classes multi-niveaux, 

 De participer à la préparation et l’animation d’ateliers, 

 D’accompagner des sorties scolaires, 

 De collaborer à la vie de l’établissement en concertation avec l’équipe pédagogique. 

Et  

 D’Éducation par les Loisirs sur le temps périscolaire maternel et élémentaire, sous la responsabilité d’un 

animateur, avec pour missions : 

 De participer à l’accueil des enfants, 

 De proposer des activités spécifiques (jeux éducatifs, activités manuelles, lecture…), 

 De prendre en charge d’un temps d’étude. 
 

La mission aura une durée de 10 mois, à compter du 1er septembre 2021, après agrément de l’Etat.  

Le temps hebdomadaire sera de 24 heures.  
 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré : 

- Décide de mettre en place le dispositif du Service Civique, 

- Approuve la liste des missions du service civique présentées ci-dessus, 

- Introduit un dossier de demande d'agrément au titre de l'engagement dans le dispositif du Service Civique 

auprès de la Direction Départementale de l’Emploi, du Travail, des Solidarités et de la Protection des 

Populations (DDETSPP),  

- Donne son accord de principe à l'accueil en service civique de deux jeunes volontaires à partir du 1er 

septembre 2021 après obtention de l’agrément,   

- S’engage à dégager les moyens humains, matériels et financiers nécessaires à la qualité de l’accueil des 

volontaires et de la mise en œuvre des missions ainsi qu’à promouvoir et valoriser le dispositif et ses acteurs, 

notamment auprès des jeunes,  

- Autorise Monsieur le Maire à signer tout acte, convention et contrat afférent au dispositif Service Civique tel 

que défini par la loi du 10 mars 2010 et ses décrets d'application ; la dépense correspondante sera imputée sur 

les crédits.  

DÉLIBERATION ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ – Reçue en préfecture le 25 mars 2021 
 

4. Communauté d’Agglomération et instances intercommunales 

Rapporteur : M. Philippe MASSON 

4.1. Pouvoirs de police spéciale/Renonciation du Président d’Agglopolys 

Monsieur le Maire informe que le Président de la communauté d'agglomération de Blois a renoncé par arrêté du 

3 février 2021, au transfert de plein droit des pouvoirs de police spéciale des maires des 43 communes membres 

d'Agglopolys dans les domaines prévus par la loi, sauf en matière d'assainissement. Resteront donc du ressort 

des maires du territoire les pouvoirs de police spéciale en matière de collecte de déchets ménagers, de réalisation 

d'aires d'accueil ou de terrains de passage des gens du voyage, de voirie (de circulation et stationnement, de 

délivrance des autorisations de stationnement de taxis) et d’habitat (police relative aux édifices menaçant ruine 

et à la sécurité des ERP à usage d’hébergement et aux immeubles collectifs d’habitation). 

4.2. Conseil communautaire le jeudi 25 mars 2021 

Est communiquée la date du prochain conseil communautaire. 
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5. Rapports des compétences communales 

5.1. BÂTIMENTS Rapporteur : M. Thierry BIGOT 

5.1.1. Maison des Jeunes/Souscription d’une assurance Dommages Ouvrage 

Monsieur Thierry BIGOT, Adjoint au Maire, expose l’importance d’une telle assurance dans le cas de désordres 

survenant au cours des 10 prochaines années, avant de préciser que cette souscription doit intervenir avant la 

réception du bâtiment prévue dans la vingtaine du mois d’avril. Pour ce faire, suite à la consultation des 

entreprises organisée du 26 février au 19 mars 2021, la commission Marchés Publics se réunira le 1er avril 

prochain à 9h aux fins d’une attribution du marché.  

Il relate ensuite de nouvelles déconvenues sur ce chantier, certains travaux ayant dû être repris du fait du non-

respect par certaines entreprises des prescriptions du cahier des charges. 
 

5.2. AMENAGEMENT DU TERRITOIRE-URBANISME-RÉSEAUX 

 Rapporteur : Mme Laurence BUCCELLI 

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

Alors que le dernier passage piéton et les « dents de requins » ont dernièrement été matérialisés sur la voirie, les 

protections des plantes et bancs restent à poser rapporte Madame Laurence BUCCELLI, Adjointe au Maire. 
 

5.2.2. Aménagement cœur de bourg/Modification au contrat de maitrise d’œuvre/Retrait du 

cotraitant Tendre Vert 

Le cotraitant Tendre Vert s’étant retiré du marché de maitrise d’œuvre, SAFEGE disposant des compétences en 

interne a repris les missions restant à exécuter sans incidence financière pour la commune. 
 

5.2.3. Information Déclarations d’Intention d’Aliéner  

Nature du bien Surface en m² Localisation Références castrales 

Le Droit de Préemption Urbain n’est pas exercé par la commune pour les biens suivants :  

Bâti sur terrain propre 722 9B rue de la Croix Collinet ZK n°436 

Bâti sur terrain propre 1 341 1A impasse de la Mauvière AO n°27 et 289 

Non bâti 430 Parc des Mézières AS n°640 et 568 

Bâti sur terrain propre 1 009 28 route de la Chaussée Saint Victor AW n°215 

Bâti sur terrain propre 643 2 rue de l’Abbaye AV n°45 

Bâti sur terrain propre 597 10 rue de la Closière 
ZK n°463  

et 411, 420 (indivis) 

Bâti sur terrain propre 1 445 4 impasse de la Croix Collinet 
AP n°43 

et 45, 46 (passage commun) 

Agglopolys compétente en matière de Développement économique a été informée de la vente de : 

Local d’activité situé 

dans un ensemble bâti 
78,54 Route de Vendôme ZB n°163 

 

5.3. RESEAUX Rapporteur : M. Jérôme ARNOULT 

5.3.1. Travaux de modernisation et de mise aux normes des installations d’éclairage public du 

centre bourg, de la rue Maurice Pasquier et de la route de Châteaudun 

Après consultation des entreprises du 5 février au 8 mars dernier, la commission Marchés Publics se réunira le 

1er avril à 14h pour l’attribution de ce marché de travaux laissant espérer un démarrage des travaux en mai pour 

une durée de 3 mois, expose Monsieur Jérôme ARNOULT, Conseiller Municipal Délégué. 
 

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

5.4.1. ALSH et Salle des Jeunes/Activités des vacances d’hiver 2021/Bilan 

Madame l’Adjointe au Maire en charge de l’Enfance Jeunesse expose que durant ces vacances d’hiver ont été 

dénombrés à l’ALSH 228 enfants de moins de 6 ans, et 224 de 6 ans et plus, soit une moyenne de 23 enfants par 

jour. En tout, une centaine d’enfants différents a donc pu bénéficier des diverses activités proposées sur le thème 

« Silence ça tourne », avec un projet vidéo « histoire de jouet » pour les + de 6 ans en cours de montage. 

Coûts : 320 € pour l’intervenant vidéo, et 520 € de fournitures. 

Il a été relevé que le protocole sanitaire a pu peser, les enfants ayant vu un nombre d’activités proposées plus 

limité qu’habituellement, et développé pour certains un sentiment d’isolement lorsque leur groupe a dû être mis 

à l’écart dans le but d’éviter les brassages d’enfants. 

Pour la Salle des Jeunes, parmi les activités très appréciées ayant rassemblé jusqu’à 16 jeunes, sont cités une 

sortie karting à Landes le Gaulois, un concours vidéo entre salles de jeunes, une balade à vélo, une sortie à 

cheval, un atelier graff, la fabrication de meubles en bois, …,  un escape game sur lequel s’est particulièrement 

investi un animateur. Malgré ce riche programme, il a été signalé que l’attention des jeunes a parfois pu être 

difficile à capter. 
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5.4.2. Accompagnement à la scolarité/Reprise de l’aide aux devoirs 

Madame Katia LE PALABE, Adjointe au Maire, annonce que l’aide aux devoirs a pu reprendre pour un groupe 

de 5 à 6 enfants, le lundi, mardi et vendredi, avec Christophe GALLOYER parfois accompagné d’une 

animatrice municipale. 
 

5.4.3. Ecoles/Parcours du Cœur le jeudi 8 et vendredi 9 avril 2021 

Dans le respect du protocole sanitaire en vigueur, devraient être proposées aux enfants des 2 écoles à l’occasion 

des Parcours du Cœur, différentes activités dont un parcours chiens, deux parcours sportifs, un atelier du goût et 

des activités manuelles explique Madame l’Adjointe au Maire. 
 

5.4.4. Restauration scolaire/Visite d’inspection de la DDCSPP 

Madame Katia LE PALABE, Adjointe au Maire, explique que des observations et constations ont été relevées 

par la Direction Départementale de la Cohésion Sociale et de la Protection des Populations à l’occasion d’une 

inspection sur la sécurité sanitaire du restaurant scolaire auxquelles une réponse adaptée sera apportée. 
 

5.5.  AFFAIRES SCOLAIRES Rapporteur : Mme Nadia PAJOT 

5.5.1. Carnaval des écoles le vendredi 23 avril 2021 

Madame Nadia PAJOT, Conseillère Municipale Déléguée, informe qu’à défaut de pouvoir organiser le 

traditionnel défilé, l’APE est à la recherche d’une troupe de théâtre qui pourrait intervenir dans les 2 écoles. Le 

service périscolaire s’est proposé pour une animation percussions Batucada et échassiers si besoin. Une réunion 

entre ce service municipal et l’APE est prévue le 12 avril pour convenir de l’organisation. 
 

5.6. ANIMATION DU TERRITOIRE Rapporteur : M. Philippe BARRÉ 

5.6.1. Villebarou Color Run/Edition 2021 

Dans le contexte actuel incertain, l’équipe municipale a dû prendre la décision d’annuler cette manifestation 

rapporte Monsieur Philippe BARRÉ, Adjoint au Maire. 
 

5.6.2. Les Pieds dans le Do le samedi le samedi 5 juin 2021/Organisation sous forme de concert 

Il annonce en revanche que la manifestation Les Pieds dans le Do prévue le 5 juin prochain est dans l’immédiat 

maintenue sous la forme d’un concert débutant plus tard qu’habituellement, sans buvette ni restauration.  
 

5.7. CULTURE Rapporteur : Mme Christine EPIAIS 

5.7.1. Spectacle de Pascal CABRERA le samedi 5 juin 2021 
Madame Christine EPIAIS, Conseillère Municipale Déléguée, explique qu’en raison des élections organisées à 

la salle des fêtes, le spectacle « Devos, Devos sors de mon corps » initialement proposé le 19 juin par Pascal 

CABRERA a dû être reprogrammé au samedi 05 juin, à partir de 15 heures. Ce spectacle de jeux de mots, 

d’humour et de poésie est offert par la municipalité le jour même du concert Les Pieds dans le Do. 
 

5.7.2. Concours des Maisons fleuries  
Madame la Conseillère Municipale Déléguée relate l’émotion de certains des cinq lauréats qui se sont vus 

remettre à leur domicile une composition florale de l’artisan villebaronnais Floraline ainsi qu’un diplôme en 

récompense de ce concours.  
 

5.7.3. Bibliothèque Ludothèque/Tarifs 
Aucun changement tarifaire de la Bibliothèque et Ludothèque ne sera pratiqué pour cette année 2021 se félicite 

Madame Christine EPIAIS, Conseillère Municipale Déléguée, avant d’en rappeler les différents tarifs. 
 

5.7.4. Bibliothèque Ludothèque/ Horaires d’ouverture 
Privés de ses précieux bénévoles et d’un de ses agents municipaux absent, ces services ont une nouvelle fois dû 

s’adapter avec : 

- Des horaires d’ouverture réaménagés : 

- Le mardi de 15 h 30 à 17 h 30, le mercredi de 14 h 30 à 17 h 30, et le vendredi de 15 h 00 à 17 h 30, pour la 

bibliothèque ; 

- Uniquement les mercredis matin de 9h30 à 12h 00 depuis le mercredi 10 mars 2021, pour la ludothèque ; 

- Un service drive sur rendez-vous. 
 

5.7.5. Réouverture de la Boite à Lire depuis le 11 mars 2021 
Les bibliothèques et librairies reconnues activités essentielles, la Boîte à Lire a pu être remise en service et trois 

caisses de livres ont été installés sur ses rayonnages après avoir été nettoyés comme il se doit. 
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5.8. MARCHE Rapporteur : M. Dominique POIRRIER 

5.8.1. Marché de Printemps et Troc’Plantes le samedi 17 avril 2021 avec la participation du Conseil 

des Jeunes 
A ce jour 11 exposants et artisans se sont inscrits pour ce traditionnel marché printemps. Les animations seront 

réduites eu égard au contexte sanitaire déplore Monsieur Dominique POIRRIER, Conseiller Municipal Délégué. 

Complétant cette intervention Madame Katia LE PALABE, Adjointe au Maire en charge de l’Enfance Jeunesse 

souligne la participation du Conseil des Jeunes aux côtés de l’association AC !41 pour sa collecte de produits 

alimentaires et de 1ère nécessité lors de ce marché de printemps. 
 

5.9. Environnement 

5.9.1. Frelons asiatiques 

Dans le cadre d’une mobilisation nationale pour la protection des abeilles, le Groupement de Défense Sanitaire 

des Abeilles et le Syndicat des Apiculteurs du Loir-et-Cher mènent conjointement une opération d’éradication 

des frelons asiatiques en distribuant aux communes des pièges destinés à capturer les reines fondatrices des nids 

à frelons. Villebarou a reçu une vingtaine de pièges qui seront répartis sur l’ensemble du territoire. 
 

5.9.2. Eco-pâturage 

Monsieur Dominique POIRRIER, Conseiller Municipal Délégué, explique que l’arrivée des moutons sur la 

commune prévue ce jour a dû être reportée le temps de procéder à la réparation des clôtures des espaces de 

pâturage qui ont été dégradées. 

 

6. Informations diverses  Rapporteur : M. Philippe MASSON 

6.1.1. Elections départementales et régionales les dimanches 13 et 20 juin 2021/Organisation des 

bureaux de vote 

Dans le cadre des élections départementales et régionales prévues les dimanches 13 et 20 juin 2021, Monsieur le 

Maire invite les membres de l’assemblée à s’inscrire pour la tenue de bureaux de vote. Compte-tenu du nombre 

important de personnes que mobilise ce double scrutin, cette organisation devra faire appel à des volontaires de 

la commune, en excluant toutefois les plus âgés d’entre eux qui doivent être préservés eu égard au contexte 

sanitaire. 

 

 

 

 

La séance a été levée à vingt heures. 

 

 

* * * * * * * * 

 

 

Délibéré en séance, les jours et an susdits. 

 

 

* * * * * * * * 

 

PROCHAIN CONSEIL MUNICIPAL LE JEUDI 27 MAI 2021 

 

* * * * * * * * * 


