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CONSEIL MUNICIPAL DE VILLEBAROU 

PROCES-VERBAL DE LA SEANCE ORDINAIRE 

DU MARDI 25 MAI 2021 

 

 

 

 
Nombre de conseillers en exercice : 19 

 

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

Le Conseil Municipal de la commune de Villebarou, dûment convoqué par courriel en date du vingt mai 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° 2021-17 à 2021-23 

DELIBERATIONS N° 2021-39 à 2021-49 
 

 

Membres titulaires présents :  

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

BUREAU Marc, VESIN Martine, ARNOULT Jérôme, JEANNEAU Patricia, PAJOT Nadia, PIGNON Bruno, 

CARDET Marcel.  

 

Conseiller absent excusé : BIGOT Thierry, RICTER Violette, MESRINE Christine, POIRRIER Dominique, 

PINTO DOS SANTOS Fatima, ÉPIAIS Christine, DUHAMEL Vincent, 

 

Conseiller ayant donné pouvoir :  

 BIGOT Thierry à MASSON Philippe, 

 RICTER Violette à CREUZET Mario*, 

 MESRINE Christine à BUCCELLI Laurence, 

 POIRRIER Dominique à JEANNEAU Patricia, 

 PINTO DOS SANTOS Fatima à CREUZET Mario*, 

 ÉPIAIS Christine à VESIN Martine, 

 DUHAMEL Vincent à BARRÉ Philippe, 

 

* * * * * * * * * 

PIGNON Bruno a été élu secrétaire de séance. 

 

* * * * * * * * * 

 

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

 

* * * * * * * * * 

                                                 
1 Cette réunion s’est tenue dans le respect des dispositions de la loi n°2020-1379 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 22 mars 2021 

Rapporteur : Monsieur Philippe MASSON 

Le Conseil Municipal approuve à l’unanimité le compte-rendu de la séance du 22 mars 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 

 

2.1. ADMINISTRATION GÉNÉRALE Rapporteur : M. Philippe MASSON 

2.1.1. DE-2021-22 : Maison des Jeunes/Attribution de prestations d'assurances Construction-

Dommages Ouvrage/MAIF 

Souscription de garanties d’assurances permettant à la commune de se prévaloir face à l’apparition 

éventuelle de désordres au cours des 10 années consécutives à la date de réception du nouveau 

bâtiment la Maison des Jeunes, 

Au tarif prévisionnel de 8 068,96€ TFC,  

Montant restant à ajuster suivant coût définitif de la construction, 

Prestataire : MAIF – 79000 Niort 

 

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. Philippe MASSON 

2.2.1. DE-2021-20 : Maison des Jeunes/Avenant n°1 au marché de construction/Lot n°6 : Menuiserie 

extérieure aluminium - serrurerie/NADELI 

Moins-value sur les travaux prévus au marché de 3 065€ HT soit 3 678€ TTC, 

Soit un montant total lot n°7 après avenant de 76 777€ HT, soit 92 132,40€ TTC. 

Prestataire : NADELI – 41100 Saint-Ouen 

 

2.3. DOMAINE ET PATRIMOINE Rapporteur : Mme Laurence BUCCELLI 

2.3.1. DE-2021-17 : Bail commercial/Révision du loyer/Garage B&M AUTO 

Après révision à l’échéance annuelle du 1er mars 2021 dans les conditions prévues dans le bail 

commercial relatif à la propriété communale située 38 route de Châteaudun, 

le montant du loyer mensuel est porté à 852,93 €, hors charges. 

Preneur : B&M AUTO – 41000 Villebarou 

 

2.3.2. DE-2021-21 : Rue de la Poste/Bail professionnel à usage exclusif d’une activité d’infirmière 

libérale/Béatrice PETIT 

Concernant un local de 44 m² situé dans un bâtiment communal au 6 rue de la Poste, 

Moyennant un loyer mensuel fixé à 400 € à la date de signature du bail + provision pour charges de 100 €. 

Preneur : Mme Béatrice PETIT, Infirmière libérale – 41000 Villebarou 

 

2.4. VOIRIE ET RESEAUX Rapporteur : Mme Laurence BUCCELLI 

2.4.1. DE-2021-19 : Convention de prestation de services pour le contrôle et l’entretien des poteaux 

incendie/VEOLIA 

Prestations portant sur 65 hydrants au tarif de 40 € HT par unité et par an, 

Soit un total de 2 600 € HT, 2 860 € TTC par an. 

Durée du contrat : 5 ans 

Prestataire : Véolia  – 41000 Blois 

 

2.5. VOIRIE ET RESEAUX Rapporteur : M. Jérôme ARNOULT 

2.5.1. DE-2021-23 : Attribution du marché de travaux d’éclairage public/INEO RESEAUX CENTRE 

Marché de modernisation et de mise aux normes de l’éclairage public en centre bourg, rue Maurice 

Pasquier, et route de Châteaudun, 

 Pour un montant total de 148 476,60€ HT soit 178 171,92€ TTC. 

Prestataire : INEO RESEAUX CENTRE – 41350 Saint Gervais La Forêt 

Monsieur Jérôme ARNOULT, Conseiller Municipal Délégué, indique que les travaux de démontage sont 

commencés et les nouveaux équipements en commande. 

 

2.6. VIE DU TERRITOIRE Rapporteur : M. Philippe BARRÉ 

2.6.1. DE-2021-18 : Festival de Magie du 1er au 3 octobre 2021/Prestations de magie/GAËL BRINET 

Ensemble de prestations pour l’organisation du festival de Magie 2021 (numéros de magie, technique, 

gestion du festival,…), avec possibilité de report des engagements suivant circonstances sanitaires 

liées à la Covid-19, 

Pour la somme globale de : 25 000 € TTC. 

Prestataire : GAËL - Magicien professionnel – 41330 Saint-Bohaire 

 

3. Délibérations du Conseil Municipal 

3.1. DL-2021-39 : GOUVERNANCE – Remboursement aux élus des frais de garde et d’assistance 

Rapporteur : M. Philippe MASSON 

Vu la loi n° 2019-1461 du 27 décembre 2019 relative à l’engagement dans la vie locale et à la proximité de 

l’action publique, et l’article 91 modifiant la prise en charge du remboursement des frais de garde des élus 

municipaux en rendant notamment obligatoire le remboursement à l’élu desdits frais dorénavant pris en charge 

par la commune. 

Vu le décret n°2020-948 du 30 juillet 2020 déterminant pour les communes de moins de 3 500 habitants les 

conditions de compensation par l’Etat des remboursements auxquels a procédé la commune au profit de ses élus 

des frais de garde d’enfants ou d’assistance à personnes afin de se rendre aux réunions liées à leur mandat 

prévues à l’article L. 2123-1 du CGCT à savoir : 

- séances plénières du conseil municipal, 
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- réunions de commissions dont ils sont membres instituées par délibération du conseil municipal, 

- réunions des assemblées délibérantes et des bureaux des organismes où ils ont été désignés pour 

représenter la commune.  

Vu le Code Général des Collectivités Locales, notamment son article L. 2123-18-2, 

 

Dans ce cadre, pour que l’élu puisse prétendre à remboursement, et la commune ensuite à compensation par 

l’Etat, cette dernière doit pouvoir vérifier le bien-fondé de la demande et la légitimité des sommes dont le 

remboursement est demandé. Pour ce faire, l’élu devra produire aux services de la commune toutes pièces 

justificatives permettant d’établir : 

- que la garde dont le remboursement est demandé concerne bien des enfants de moins de seize ans, des 

personnes âgées, en situation de handicap, ou ayant besoin d’une aide personnelle dont la garde par les 

membres du conseil municipal à leur domicile est empêchée par la participation à une des réunions précitées, 

- que la garde ou l'assistance a eu lieu au moment de la tenue d’une des réunions mentionnées à l’article 

L. 2123-1, 

- le caractère régulier et déclaré de la prestation des personnes intervenant, 

- le caractère subsidiaire du remboursement, en l’occurrence à l'appui d'une déclaration sur l'honneur signée de 

l'élu, son montant ne pouvant excéder le reste à charge réel, déduction faite de toutes aides financières et de 

tout crédit ou réduction d'impôts dont l'élu bénéficie par ailleurs. 

Il est précisé que le remboursement fait l’objet d’un plafond légal ne pouvant dépasser le montant du SMIC 

horaire en vigueur. 

 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, charge Monsieur le Maire :  

- De procéder au remboursement aux élus susceptibles de bénéficier du dispositif applicable à leurs frais de 

garde et d’assistance ; 

- De présenter les demandes de remboursement de ces frais de garde auprès de l’Agence de Service et de 

Paiement et d’assistance ; 

Monsieur le Maire étant à cet effet autorisé à signer tout document afférent à cette affaire 

 

DÉLIBERATION ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ – Reçue en préfecture le 31 mai 2021 

 

3.2. DL-2021-40 : DÉFENSE INCENDIE -- Création d’un service public de la Défense Extérieure 

contre l’Incendie - DECI 

Rapporteur : Mme Laurence BUCCELLI 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, et notamment les articles L. 2213-32, L.2225-1 à L.2225-4 et 

L.2122-27 relatifs au service public de la défense extérieure contre l’incendie et aux pouvoirs de police spéciale 

du maire, ainsi que les articles R 2225-1 à 10 relatifs à la défense extérieure contre l’incendie, 

Vu l’arrêté interministériel du 15 décembre 2015 fixant le référentiel national de la défense extérieure contre 

l’incendie ; 

Vu l'arrêté préfectoral du 21 décembre 2018 portant approbation du Règlement Départemental de Défense 

Extérieure Contre l'Incendie (RDDECI) de Loir-et-Cher ; 

 

Considérant la nécessité réglementaire de lister les points d’eau incendie présents sur le territoire de la commune 

de Villebarou sur lesquels portent les pouvoirs de police spéciale DECI du Maire, 

Considérant la nécessité d’actualiser la base de données détenue par le Service Départemental d’Incendie et de 

Secours de Loir-et-Cher relative aux points d’eau incendie situés sur le territoire de la commune, 

Après avoir été informé de l’obligation règlementaire de prendre un arrêté sur la défense incendie de la 

commune, 
 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, autorise Monsieur le Maire à : 

- Créer un service public de la DECI ; 

- Rédiger l’arrêté communal de Défense Extérieure Contre l’Incendie ; 

- Faire réaliser les contrôles techniques pour les PEI publics sous pression, et s’assurer que les contrôles 

techniques des PEI privés sous pression sont réalisés ; 

- Réaliser des conventions avec les propriétaires de PEI privés ; 

- Engager toutes démarches et à signer tous documents afférents à la mise en œuvre de cette délibération. 
 

DÉLIBERATION ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ – Reçue en préfecture le 31 mai 2021 
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3.3. DL-2021-41 : DÉFENSE INCENDIE -- Fonctionnement du service public de la DECI 

Rapporteur : Mme Laurence BUCCELLI 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, et notamment les articles L. 2213-32, L.2225-1 à L.2225-4 et 

L.2122-27 relatifs au service public de la défense extérieure contre l’incendie et aux pouvoirs de police spéciale 

du maire, ainsi que les articles R 2225-1 à 10 relatifs à la défense extérieure contre l’incendie, 

Vu le décret n ° 2015-235 du 27 février 2015 relatif à la défense extérieure contre l’incendie fixant les règles et 

procédures de création, d’aménagement, d’entretien et de vérification des points d’eau servant à l’alimentation 

des moyens de lutte contre l’incendie ; 

Vu l’arrêté interministériel du 15 décembre 2015 fixant le référentiel national de la défense extérieure contre 

l’incendie ; 

Vu l'arrêté préfectoral du 21 décembre 2018 portant approbation du Règlement Départemental de Défense 

Extérieure Contre l'Incendie (RDDECI) de Loir-et-Cher ; 

Vu la délibération du conseil municipal n° DL-2021-40 du 25 mai 2021 portant création d’un service public de 

la Défense Extérieure Contre l’Incendie ; 

Vu l’arrêté communal n°2021-23 portant sur la DECI ; 

Considérant la nécessité de préciser le fonctionnement du service public de la DECI pour la commune de 

Villebarou, 
 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, décide : 

- de fixer l’organisation du service public de la DECI de la manière suivante : 

1 En Régie propre 

Les services municipaux seront en charge de : 

 La gestion administrative du service public de la DECI 

 La gestion de la signalisation de la DECI 

 La gestion de l’accessibilité et de la protection de la DECI 

 La gestion de la maintenance préventive des PENA publics 

 La gestion de la maintenance préventive des PEI publics sous pression 

 La gestion de la maintenance corrective des PEI publics sous pression 

 La gestion des contrôles techniques pour les PEI publics sous pression 

 L’implantation, la surpression, le déplacement des PEI publics sous pression 

 L’implantation, la surpression, le déplacement des PENA publics  
 

2 En régie par le biais de prestations de service 

Les services municipaux seront en charge, dans le respect du code des marchés publics, d’organiser avec des 

prestataires privés au travers de prestations de service : 

 La gestion des contrôles techniques pour les PEI publics sous pression 
 

Les contrats et conventions passés dans le cadre de l’organisation du service public seront annexés en annexe 6 

de l’arrêté municipal de la DECI précité. 
 

DÉLIBERATION ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ – Reçue en préfecture le 31 mai 2021 

 

3.4. DL-2021-42 : FINANCES – Subvention destinée à limiter les conséquences de la crise sanitaire 

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

Rapporteur : Mme Katia LE PALABE 

Vu le marché de restauration collective attribué à la société API Restauration par délibération n°DL-2019-85 du 

16 septembre 2019, 

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

Vu qu’en application du décret n°2020-293 du 23 mars 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour 

faire face à l’épidémie de Covid-19 dans le cadre de l’état d’urgence sanitaire, les écoles et établissements 

d’accueil d’enfants ont de nouveau dû être fermés,  

Considérant qu’établies sur une base de prix se référant au nombre de repas servis les conditions financières du 

contrat passé avec API Restauration ne permettent pas une rémunération de l’entreprise pendant la fermeture 

imposée du restaurant scolaire alors même qu’elle continue de supporter certains frais et charges afférents 

notamment au statut du personnel affecté au service de restauration de la commune (congés payés et 13e mois), 

Considérant la demande de paiement de 411,14 € HT présentée par API Restauration pour les frais de personnel 

restant après application du dispositif de chômage partiel sur la période d’avril 2021,  
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A l’instar du soutien apporté en 2020 à l’entreprise prestataire sur les conséquences de la situation sanitaire 

Covid-19 sur la bonne exécution du marché de restauration collective, 

 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré : 

- Décide d’accéder à la demande de paiement de la société API Restauration pour la somme précitée ; 

- Prend acte que cette décision revêt un caractère exceptionnel n’impactant pas les conditions du marché de 

restauration passé avec le prestataire. 
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3.5. DL-2021-43 : FISCALITÉ – Abattement sur la Taxe Locale sur la Publicité Extérieure 2021 - 

TLPE 

Rapporteur : M. Philippe MASSON 

Vu les modalités de mise en œuvre à Villebarou, par délibération du conseil municipal n° 2014-130 du 22 

septembre 2014, de la taxation facultative qu’est la Taxe Locale sur la Publicité Extérieure,  

Vu qu’en regard des mesures instaurées par l’Etat permettant aux acteurs publics et privés de faire face à la crise 

sanitaire liée à la Covid-19, la commune a pris l’an dernier la décision d’adopter une mesure d’aide en faveur 

des entreprises redevables de la TLPE par le vote d’un abattement de 30% au titre de 2020, 

Considérant les mesures restrictives et de confinement adoptés dès ce début d’année 2021 pour lutter contre la 

propagation du virus dans un contexte de crise sanitaire, 

Considérant que l’activité économique a déjà de nouveau été fortement impactée par les premières mesures 

sanitaires de l’année 2021,  

Dans l’intérêt de préserver la diversité de son tissu économique et de ménager quelque peu certaines fragilités 

qu’ont pu faire émerger les conséquences de la crise sanitaire qui perdure encore à ce jour, 

 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, décide : 

De se prononcer à nouveau en faveur d’une forme de soutien à l’activité économique de son territoire en la 

forme d’un abattement de 30% sur le montant de la TLPE dû par chaque redevable au titre de l’année 2021. 
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3.6. DL-2021-44 : ENFANCE JEUNESSE –- Périscolaire et ALSH/Tarifs journaliers complémentaires 

Rapporteur : Mme Katia LE PALABE 

Considérant les conditions tarifaires en vigueur pour l’accueil des enfants au service Périscolaire et à l’Accueil 

de Loisirs Sans Hébergement, 

Considérant que des activités ou stages sortant du cadre ordinaire d’une journée d’accueil pourraient 

occasionnellement être proposés aux enfants alors même qu’ils sont susceptibles de constituer des coûts plus 

importants d’organisation pour la commune en raison notamment de frais d’entrée, de transport, ou encore de 

prestations payantes, ….  

Outre l’intérêt que représente la découverte d’animations autres que celles habituellement proposées par les 

services, il s’agirait également de donner à tous les enfants l’opportunité de pouvoir pratiquer des activités dont 

certaines peuvent parfois se révéler relativement inaccessibles sur le plan familial en raison de leur coût 

notamment.  

Pour tenir compte d’éventuels surcoûts significatifs pour la commune, il est proposé de mobiliser dans un cadre 

précis une participation financière de la part des familles.  

 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, décide : 

- D’établir les tarifs journaliers complémentaires suivants : 

 Périscolaire et ALSH 
 

 Tarifs journaliers complémentaires 2021 – 2022 

Tranches selon quotients familiaux Commune Hors Commune 

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

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

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

4ème tranche :    supérieur à  1 530,00 € 7,00 € 8,00 € 
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- D’appliquer ces tarifs journaliers en complément d’une journée d’accueil au service Périscolaire ou à 

l’ALSH aux tarifs en vigueur, chaque fois que l’organisation d’une activité ou d’un stage occasionne pour la 

commune un coût journalier par enfant supérieur ou égal à 20 €, hors frais de personnel communal, étant 

précisé que toute participation doit rester conditionnée par une inscription spécifique préalable de la part des 

familles. 
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3.7. DL-2021-45 : ENFANCE JEUNESSE –- Multi accueil/Renouvellement de la convention d’objectifs 

et de financement – Etablissement d’accueil du jeune enfant/CAF 

Rapporteur : Mme Katia LE PALABE 

Considérant que la convention d’objectifs et de financement relative aux établissements d’accueil de jeunes 

enfants passée avec la Caisse d’Allocations Familiales de Loir-et-Cher est échue au 31 décembre 2020, 

Considérant que par ces conventions et le soutien financier apportés aux collectivités, la CAF œuvre pour un 

accès réel de tous les jeunes aux modes d’accueil dans un objectif de conciliation vie familiale/vie 

professionnelle, quelles que soient les situations de chacun (handicap, moyens financiers, …), et qu’elle 

contribue par ailleurs à réguler l’offre d’accueil collectif de la petite enfance sur un territoire, 

Considérant l’intérêt de renouveler ce type de convention qui vise à définir et encadrer les modalités 

d’intervention et de versement de la prestation de service « unique » par le CAF ainsi que les engagements 

réciproques, 

Après présentation de la nouvelle convention, 

 

Le Conseil municipal, après en avoir délibéré, décide :  

- De renouveler avec la CAF de Loir-et-Cher la convention d’objectifs et de financement relative au Multi 

accueil pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2021 ; 

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

avenants susceptibles d’intervenir en cours de période, ainsi que tout document se rapportant à cette affaire. 
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3.8. DL-2021-46 : VIE DU TERRITOIRE – Ludothèque/Tarifs de vente des jeux « désherbé » 

Rapporteur : Mme Martine VESIN 

Dans un souci de bonne gestion de la Ludothèque Municipale « La Récréation », il convient de régulièrement 

actualiser le fonds des jeux en procédant à de nouvelles acquisitions, au renouvellement de jeux, ou encore au 

retrait de ceux qui ne sont plus utilisés, cette dernière opération étant communément désignée sous le terme de 

« désherbage ». 

Vu la possibilité, après désaffection de l’inventaire, d’offrir une seconde vie à des jeux « désherbés » toujours en 

bon état, par leur mise en vente au profit de particuliers à l’occasion de manifestations communales, 

Il est nécessaire de fixer un tarif de vente pour ces jeux « désherbés ». 

 

Le conseil Municipal, après en avoir délibéré, décide : 

- D’autoriser la désaffection du fonds communal des jeux concernés et de les proposer à la vente, 

- De fixer le tarif de vente des jeux « désherbés » de la manière suivante : 

o 0,50 € pour les petits jeux (cartes et autres) ; 

o 2 € pour les jeux plus importants dits de société. 
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3.9. DL-2021-47 : PERSONNEL – Pôle Enfance Jeunesse/Création d’un emploi non permanent pour 

faire face à un accroissement temporaire d’activité 

Rapporteur : Mme Katia LE PALABE 

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

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

Territoriale, notamment son article 3 – I – 1° ; 

Considérant qu’il soit nécessaire de recruter un agent contractuel pour faire face à un besoin lié à un 

accroissement temporaire d’activité à savoir l’ouverture de classes supplémentaires aux écoles, 

Après cet exposé,  
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Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, décide : 

la création à compter du 2 septembre 2021 d’un emploi non permanent pour faire face à un besoin lié à un 

accroissement temporaire d’activité dans le grade d’Adjoint d’Animation relevant de la catégorie hiérarchique C 

à temps complet (35/35ème) ; 

Cet emploi non permanent sera occupé par un agent contractuel recruté par voie de contrat à durée déterminée 

pour une durée d’un an allant du 2 septembre 2021 au 1er septembre 2022 inclus. 

Il devra justifier d’une expérience d’animation auprès d’enfants. 

La rémunération de l’agent sera calculée par référence à l’indice brut 354 du grade de recrutement. 

Les crédits correspondants sont inscrits au budget. 
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3.10. DL-2021-48 : INTERCOMMUNALITÉ – Rapport de la Commission Locale Chargée d'Évaluer les 

Transferts de Charges (CLETC) à l'occasion du transfert de la compétence Eaux Pluviales 

Urbaines/AGGLOPOLYS 

Rapporteur : Mme Laurence BUCCELLI 

Vu le Code Général des Impôts et notamment son article 1609 nonies C ; 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment son article L 5211-5;  

Vu les statuts de la Communauté d'Agglomération de Blois ; 

Vu le rapport adopté par la CLETC réunie le 17 mars 2021 portant sur le transfert de la compétence Eaux 

Pluviales Urbaines; 

Considérant que ce rapport doit être approuvé par délibérations concordantes de la majorité des conseils 

municipaux et que la commune dispose d'un délai de trois mois pour se prononcer à compter de la transmission 

du rapport par courrier du Président de la CLETC en date du 18 mars 2021 ; 

Après avoir pris connaissance dudit rapport, 

 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré : 

- Approuve le rapport du 17 mars 2021 de la commission locale chargée de l'évaluation des charges transférées 

par les communes à Agglopolys à l'occasion de la prise de compétence obligatoire Eaux Pluviales Urbaines au 

1er janvier 2020 ; 

- Charge Monsieur le Maire ou toute personne habilitée par lui, d'accomplir toutes les formalités nécessaires à 

l'exécution de la présente délibération. 
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3.11. DL-2021-49 : INTERCOMMUNALITÉ – Plateforme des services aux communes/Convention pour 

la gestion de service d'assistance pluridisciplinaire pour le compte de communes membres 

Rapporteur : M. Philippe MASSON 

Considérant l’opportunité pour les communes adhérentes de bénéficier du soutien de la communauté 

d’agglomération de Blois Agglopolys pour l’accès à un service d’assistance pluridisciplinaire complémentaire 

des entités existantes, 

Considérant que l’assistance pluridisciplinaire proposée permet aux communes d'avoir un accès à un vivier 

d’experts, tous les jours ouvrables (et dimanches des élections), sur leurs compétences dans plusieurs domaines : 

secteur public (statut de l'élu, exercice de pouvoir de police, expropriation, …), finances et fiscalité (locale, 

immobilière, aide aux entreprises, ...), logement social, relations public/privé, ressources humaines (formation, 

contrats de travail aidés, ...), réglementations techniques (bâtiments, voirie, hygiène et sécurité des agents, …), 

environnement, développement durable, communication, etc. 

Un premier contact permet l'attribution d'un numéro de dossier qui permettra un suivi par le même interlocuteur. 

Les réponses se font uniquement par téléphone, complétée par l'envoi de documentation de référence sur 

laquelle l'interlocuteur a basé son argumentation. Il est également possible de soumettre par mail des projets de 

délibérations, conventions, discours, ...., un expert pouvant rappeler pour des annotations orales nécessaires. 

L'accès comprend la participation à des web-conférences, l’accès à des fiches pratiques et thématiques. Les 

réponses ne sont pas formalisées par écrit, néanmoins, si un dossier devient conséquent ou ambigu, l'expert peut 

proposer un devis pour la constitution d'un dossier rédigé. 

La Communauté d'Agglomération rémunère mensuellement le prestataire puis, se fait rembourser pour partie 

par les communes membres en une seule fois en fin d'année. 
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Considérant le montant forfaitaire demandé aux communes suivant leur taille démographique : 

 150 euros pour les communes de moins de 400 hab. (incluse la commune de Rilly : IME décompté), 

 295 euros  pour les communes de 401 à 999 hab, 

 440 euros pour les communes de 1 000 hab. et plus. 

 

Considérant les modalités de fonctionnement de cette assistance définies préalablement dans une convention,  

Après cet exposé, 

 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré : 

- Sollicite la communauté d'agglomération d'apporter une assistance pluridisciplinaire aux communes de 

Averdon, Candé sur Beuvron, Cellettes, Chailles, Champigny en Beauce, Chaumont sur Loire, Cheverny, 

Chitenay, Cormeray, Cour Cheverny, Fossé, Françay, Herbault, La Chapelle Vendômoise, La Chaussée St 

Victor, Lancôme, Landes le Gaulois, Les Montils, Marolles, Ménars, Mesland, Monteaux, Monthou sur 

Bièvre, Rilly sur Loire, St Bohaire, St Cyr du Gault, St Denis sur Loire, St Etienne des Guérets, St Lubin en 

Vergonnois, St Sulpice de Pommeray, Sambin, Santenay, Seur, Valaire, Valencisse, Valloire sur Cisse, 

Veuzain sur Loire, Villebarou, Villefrancoeur, Villerbon. 

- Approuve les termes de la convention qui précise les modalités de fonctionnement, 

- Approuve le montant de la participation des communes adhérentes, 

- Autorise le Maire à signer la convention proposée. 
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4. Communauté d’Agglomération et instances intercommunales 

Rapporteur : M. Philippe MASSON 

4.1. Conseil communautaire le jeudi 25 mars 2021 

Est communiquée la date du prochain conseil communautaire. 

 

4.2. Rapport des commissions diverses et des instances intercommunales 

 Agglopolys/Commission intercommunale de coordination des attributions 

Rapporteur : Mme Martine VESIN 

Madame Martine VESIN, Conseillère Municipale, présente les missions ainsi qu’un état d’avancement des 

travaux de la Commission Intercommunale de Coordination des attributions et de la Conférence 

Intercommunale du Logement. 

 

5. Rapports des compétences communales 

5.1. AMENAGEMENT DU TERRITOIRE-URBANISME-RÉSEAUX  

Rapporteur : Mme Laurence BUCCELLI 

5.1.1. Aménagement cœur de bourg/Réception des travaux de la phase 1 

Madame Laurence BUCCELLI, Adjointe au Maire, annonce la réception sans réserve des travaux de la phase 1 

d’aménagement du cœur de bourg. Quelques prestations restent néanmoins à délivrer par le titulaire du lot 

paysage, l’entreprise BOURDIN, à savoir la fourniture et pose de mobilier urbain, les poubelles notamment. 

 

5.1.2. Square des Perrières/Réception des travaux 

C’est en date du 21 avril que la réception concernant le square des Perrières a été prononcée indique Madame 

Laurence BUCCELLI, Adjointe au Maire, avec cependant quelques réserves qui n’ont pu être levées notamment 

la fourniture d’anti-wraps, le ponçage bois, etc. 

 

5.1.3. Rapport sur les travaux d’extension du réseau rue des Laurières/SIDELC 

Suite à la construction de plusieurs logements rue des Laurières, des travaux de renforcement du poste de 

transformation ont été réalisés, indique Madame Laurence BUCCELLI, Adjointe au Maire. 

 

 

 

Prépa%20CM/SIDELC-ATT-20210310%20(002).pdf
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5.1.4. 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 437 1 route de la Chaussée Saint Victor AW n°168 

Bâti sur terrain propre 133 1 allée du Parc AW n°65 

Bâti sur terrain propre 625 15 allée des Roses AS n°113, 114 et 115 

Bâti sur terrain propre 752 9 rue des Bleuets AS n°191 

Bâti sur terrain propre 770 12 impasse des Lilas AT n° 152 

Locaux dans bâtiment en 

copropriété 
162 5 rue de la Poste AS n°430 

Locaux dans bâtiment en 

copropriété 
162 5 rue de la Poste AS n°430, 249 à 251 et 254 

Bâti sur terrain propre 933 6 rue de la Closière ZK n°424 et 411 

Bâti sur terrain propre 961 25 route de Villeflanzy AP n°140 et 141 

 

5.2. VOIRIE Rapporteur : M. Jérôme ARNOULT 

5.2.1. Travaux de réparation de voirie 

Monsieur Jérôme ARNOULT, Conseiller Municipal Délégué, rapporte que la commission Urbanisme et Voirie 

réunie le mercredi 19 mai 2021 a établi la liste des petites réparations de voirie qui devraient être réalisées au 

mois de septembre pour un montant total de 92 815,15 € TTC. Il indique également que la rue de la Closière va 

être fermée au niveau de l’ancienne station de pompage pour empêcher la passage de véhicules sur ce chemin 

interdit à la circulation. 

 

5.2.2. Eclairage public/Extinction nocturne 

S’inscrivant dans une démarche de développement durable, la municipalité a décidé de ne pas éclairer la nuit 

pendant une période où les jours sont relativement les plus longs, soit du 17 mai au 20 août, annonce Monsieur 

Jérôme ARNOULT, Conseiller Municipal Délégué. 

 

5.3. COHÉSION SOCIALE – SOLIDARITÉ Rapporteur : M. Mario CREUZET 

5.3.1. Cérémonie du 8 mai/Commémoration en comité restreint en raison des directives liées au 

contexte sanitaire 

C’est en présence d’une quinzaine de personnes que s’est tenue la cérémonie du 8 mai, indique Monsieur Mario 

CREUZET, Adjoint au Maire, parmi lesquelles des personnalités telles Monsieur Stéphane BAUDU Député, de 

Madame Marie-Hélène MILLET Conseillère Départementale, Monsieur Jean-Claude BORDEAU Maire 

Honoraire, ainsi que des membres de la commission Cohésion sociale-Solidarité. 

La cérémonie du 8 juin d’hommage aux morts pour la France en Indochine se déroulera également en comité 

restreint au regret des membres des associations d’anciens combattants. 

 

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

5.4.1. Don de 4 vélos pour la Salle des Jeunes 

Madame Katia LE PALABE, Adjointe au Maire, remercie 2 personnes qui ont fait don de 4 vélos pour les 

jeunes. 

 

5.4.2. Fête de la Jeunesse les 16, 17 et 18 juin 2021 

Organisée pour les scolaires et le périscolaire, la Fête de la Jeunesse se déroulera du 16 au 18 juin à la Maison 

de l’Enfance annonce Madame Katia LE PALABE, Adjointe au Maire. Différentes activités seront proposées 

selon les âges : trampoline, mur d’escalade, structures gonflables, présence de la ferme des Oliviers et de 

l’association Courtoutou. Les animations seront organisées par groupe de classe. 

  

5.4.3. Participation du Conseil des Jeunes à la collecte de produits de 1ère nécessité organisée par 

AC !41 lors du marché des producteurs le samedi 19 juin 2021 

Madame Katia LE PALABE, Adjointe au Maire, félicite l’implication de membres du Conseil des Jeunes qui 

viendront en aide de l’association AC41 ! pour une collecte de denrées alimentaires et de produits de 1ère 

nécessité lors du marché d’été. 
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5.4.4. Concert et batucada pour les enfants de l’école maternelle le vendredi 2 juillet 2021 

C’est à la Maison de l’Enfance que les enfants de l’école maternelle assisteront à une fin d’année festive avec la 

batucada et un concert des animateurs Christophe GALLOYER et Charles BUCCELLI, annonce Madame 

l’adjointe au maire en charge de l’Enfance Jeunesse. 

 

5.4.5. RAM/Ateliers de sensibilisation en santé environnementale/CDPNE 

A partir du mois de septembre, le RAM proposera aux assistantes maternelles, en lien avec le Comité 

Départemental de la Protection de la Nature et de l’Environnement, des ateliers pour apprendre un meilleur 

équilibre alimentaire et à utiliser de meilleurs produits, indique Madame Katia LE PALABE, Adjointe au Maire. 

 

5.4.6. Multi-accueil/Animations de fin d’année 

Madame l’Adjointe au Maire indique qu’il n’y aura pas de manifestation festive cette année mais une 

organisation un peu spécifique pour les enfants avec remise de livres pour les grands qui quittent le Multi-

accueil pour intégrer l’école maternelle en septembre.  

 

5.4.7. ALSH et Salle des Jeunes/Programme des activités d’été 

Avant d’exposer les programmes des services, Madame Katia LE PALABE, Adjointe au Maire, explique qu’il 

n’y aura pas de camps cet été en raison de la crise sanitaire et que seront privilégiés des stages et l’intervention 

de prestataires.  

Pour l’ALSH, sur une thématique en juillet de « Bienvenue au pays des … » seront proposés : stage roller pour 

les moins de 6 ans, stage équestre pour les 6-12 ans, karting pour les plus de 6 ans, des sorties à Lulu Parc et au 

cinéma ; et suivant le thème « Les supers héros » en août : stage nautique, escalade, tir à l’arc et échasses pour 

les enfants de 6 à 12 ans. Comme d’habitude seront proposés de nombreux jeux et activités. 

La Salle des Jeunes qui sera ouverte à partir du 23 juin dans un lieu restant à définir en fonction de la réception 

du nouveau bâtiment, prévoit quant-à-elle : accro branches, cinéma, karting, canoë, des soirées zombicide, 

cabaret, district Z, boom, etc… Un projet sport, santé, nutrition encadré par Christophe GALLOYER permettra 

la mise en place d’ateliers sportifs, d’ateliers cuisine pour apprendre à bien manger, et des séances de yoga pour 

bien respirer. Le projet vélo suit son cours. 

 

5.4.8. Restauration municipale/Départ de Mme Marie Astrid HERPIN fin mai/API Restauration 

Est annoncé le départ pour projet personnel de Madame Marie-Astrid HERPIN, le nom du chef cuisinier 

remplaçant n’étant pour l’heure pas connu. 

 

5.5. AFFAIRES SCOLAIRES Rapporteur : Mme Nadia PAJOT 

5.5.1. Ecole élémentaire/Tests salivaires effectués lors de la reprise suite aux vacances de printemps 

Madame Nadia PAJOT, Conseillère Municipale Déléguée, indique que moyennant l’autorisation des parents un 

test de dépistage salivaire a été réalisé le 26 avril auprès des enfants de l’école élémentaire. 121 tests ont ainsi 

été effectués : 113 négatifs, 1  positif, et 7 n’ayant pu être évalués. 

 

5.5.2. Cas de Covid et fermeture temporaire de 3 classes 

Madame la conseillère municipale déléguée rapporte qu’il a été procédé à la fermeture de 3 classes du fait de 

cas de COVID-19. Ont été concernées les classes de CM1 de Madame NORGUET, de CP de Monsieur 

MAIGRET et de CM2 de Madame ROUSSEAU. Les enfants ont pu réintégrer l’école à partir du 17 mai sur 

présentation d’un test PCR négatif. 

 

5.5.3. Ecole élémentaire/Stages « Réussite » des vacances de printemps/ Bilan 

Les 3 stages dits de « réussite » proposés du 12 au 16 avril dernier se sont déroulés de manière un peu 

particulière puisque les cours ont eu lieu en visio-conférence du fait du contexte sanitaire. Un stage avec 

Madame SEIGNEREAU a concerné des élèves de CE1, des CE2 et CM1 pour les 2 autres avec Madame 

LECOINTE, à raison de 6 élèves par stage. 

 

5.5.4. Ecole élémentaire/Sortie de la classe de CP le mardi 18 mai 2021 

Les élèves de la classe de CP ont participé à une journée à la ferme de la Guilbardière à Monthou-sur-Bièvre 

annonce Madame Nadia PAJOT, Conseillère Municipale Déléguée. Partis très tôt, les élèves ont pu ainsi assister 

à la traite des vaches et prendre leurs petits déjeuners avec les produits de la ferme. Ils ont également pu nourrir 

les animaux et découvrir la fabrication du beurre. 
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5.5.5. Ecole élémentaire/Projet Puy du Fou du 24 au 26 juin 2021 

Alors qu’il était initialement prévu l’an dernier pour les élèves de Madame LECOINTE, Madame Nadia 

PAJOT, Conseillère Municipale Déléguée informe que ce séjour est envisagé du 24 au 26 juin pour la classe de 

Madame NORGUET, en attente cependant d’une réponse de l’inspection académique au vu du contexte 

sanitaire. 

 

5.5.6. Ecole maternelle/Projet de découverte du cycle de formation des coccinelles et papillons 

Les élèves de maternelle vont étudier le cycle de la vie de coccinelles et de papillons à partir de larves qu’ils 

vont observer explique Madame Nadia PAJOT, Conseillère Municipale Déléguée. 

 

5.5.7. Accueil des enfants de grande section de maternelle en classe de CP le jeudi 10 juin 2021 

Les élèves de grande section de maternelle seront accueillis à l’école élémentaire le 10 juin par Monsieur 

MAIGRET pour une découverte des lieux, annonce Madame la conseillère municipale déléguée.  

 

5.5.8. Ecole maternelle/Sortie à la ferme de Prunay le jeudi 17 juin 2021 

L’ensemble des élèves de l’école maternelle se rendra à la ferme de Prunay à Seillac pour une journée dédiée à 

la fabrication du pain et à s’occuper d’animaux miniature. 

 

5.5.9. Ecole maternelle/Remise des atlas aux grandes sections partant au CP le lundi 5 juillet 2021 

Le lundi 5 juillet à 16h30, Monsieur Philippe MASSON, Maire, Mesdames Katia LE PALABE, Adjointe au 

Maire, et Nadia PAJOT, Conseillère Municipale Déléguée, remettront de grands livres aux élèves qui quittent 

l’école maternelle pour faire leur rentrée au CP en septembre. Les parents de ces enfants seront conviés à y 

assister dans le respect des gestes barrières. 

 

5.5.10. Inscriptions rentrée scolaire 2021-2022 et examen des demandes de dérogation 

Madame la conseillère municipale déléguée fait savoir à l’assemblée que les inscriptions pour l’école se 

poursuivent. La commission chargée d’étudier les demandes de dérogation doit se réunir le lundi 7 juin.  

 

5.5.11. Demande de reconduction de la semaine à 4 jours /DASEN 

Les 2 conseils d’école, maternelle et élémentaire, ont voté à l’unanimité la reconduction de la semaine à 4 jours 

indique Madame Nadia PAJOT, Conseillère Municipale Déléguée. Un courrier à la DASEN a été envoyé pour 

le notifier. 

 

5.6. ANIMATION DU TERRITOIRE Rapporteur : M. Philippe BARRÉ 

5.6.1. Annulation de manifestations dans le contexte sanitaire de Covid-19 

C’est en raison du contexte sanitaire que la municipalité a fait le choix d’annuler le festival Les Pieds dans le Do 

ainsi que les festivités de la Fête Nationale, explique Monsieur Philippe BARRÉ, Adjoint au Maire. 

 

5.6.2. Sports/Travaux d’entretien annuel des terrains engazonnés de football 

Monsieur Philippe BARRÉ, Adjoint au Maire, fait savoir qu’il est procédé comme chaque année à des travaux 

d’entretien des terrains de football engazonnés moyennant une somme de 14 000€ TTC environ (décompactage, 

semis, engrais, …). 

 

5.7. CULTURE Rapporteur : Mme Martine VESIN 

5.7.1. Reprogrammation du spectacle de Pascal CABRERA 
Initialement prévu le samedi 05 juin, les conditions sanitaires contraignent une nouvelle fois à reporter au 

samedi 13 novembre à 20 h 30 le spectacle « Devos, Devos sors de mon corps » proposé par Pascal CABRERA, 

explique Madame Martine VESIN, Conseillère Municipale.  

 

5.7.2.  Lecture publique le vendredi 11 juin 2021 20h30/Annie BRAULT-THÉRY 
Cette même conseillère municipale annonce une nouvelle lecture publique, le 11 juin 2021 à 20 h 30, avec 

Madame Annie BRAULT THERY ; nombre de participants limité et réservation obligatoire précise-t-elle. 
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5.7.3. Bibliothèque/Projet de réaménagement des espaces et demande de subvention à la DLP 
Madame Martine VESIN, Conseillère Municipale, fait part du réaménagement prochainement de la bibliothèque 

consistant en l’occurrence par l’inversion des espaces Enfants et Adultes et par l’achat d’équipements mobiliers. 

Une demande de subvention va être présentée à la Direction de la Lecture Publique dont la participation peut 

atteindre 30% des coûts. 

 

5.8. MARCHE Rapporteur : Mme Patricia JEANNEAU 

5.8.1. Marché de Printemps du samedi 17 avril 2021/Bilan 
Une dizaine de producteurs a répondu présent pour ce marché de printemps qui s’est déroulé le samedi matin 17 

avril, annonce Madame Patricia JEANNEAU, Conseillère Municipale. Malgré l’annulation du Troc plantes en 

fonction des directives sanitaires du moment et l’animation musicale habituelle qui n’a pu être assurée, il est 

néanmoins rapporté une fréquentation très satisfaisante.  

 

5.9. ENVIRONNEMENT 

5.9.1. Eco-pâturage et circuit de découverte des moutons 

Madame Patricia JEANNEAU, Conseillère Municipale, indique la présence sur la commune de 25 brebis et 

agneaux de race Sologne qu’il est possible de voir paître sur l’espace public aux endroits suivants : 

- Terrain stabilisé. 

- Services techniques. 

- La Closière. 

- Bassin de rétention d’eau du lotissement des Gouaches. 

 

6. Liste préparatoire des jurés d’assises Rapporteur : M. Philippe MASSON 

 

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

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

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

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

C’est avec le concours de Madame Patricia JEANNEAU et de Monsieur Bruno PIGNON, Conseillers 

Municipaux, qu’il a été procédé conformément aux directives au tirage au sort de 6 noms parmi ceux figurant 

sur la liste générale des électeurs de la commune, en vue de constituer cette liste préparatoire des jurés d’assises 

2022. 

 

 

 

 

 

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

déclare la séance close. 

 

 

La séance a été levée à dix-neuf heures trente-cinq. 

 

 

* * * * * * * * 

 

 

Délibéré en séance, les jours et an susdits. 

 

 

* * * * * * * * 

 

PROCHAIN CONSEIL MUNICIPAL LE LUNDI 5 JUILLET 2021 

 

* * * * * * * * * 


