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CONSEIL MUNICIPAL DE VILLEBAROU 

PROCES-VERBAL DE LA SEANCE ORDINAIRE 

DU LUNDI 18 OCTOBRE 2021 

 

 

 

 
Nombre de conseillers en exercice : 19 

 

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

Le Conseil Municipal de la commune de Villebarou, dûment convoqué par courriel en date du quatorze octobre 

deux mille vingt et un, s’est réuni en séance publique dans la salle du Conseil Municipal de Villebarou sous la 

présidence de Monsieur Philippe MASSON, Maire. 

 

 
 

DECISIONS N° 2021-32 à 2021-35 

DELIBERATIONS N° 2021-76 à 2021-86 
 

 

 

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, 

ÉPIAIS Christine, JEANNEAU Patricia, DUHAMEL Vincent, PAJOT Nadia, CARDET Marcel.  

 

Conseiller absent excusé :    PINTO DOS SANTOS Fatima, ARNOULT Jérôme, PIGNON Bruno, 

 

Conseiller ayant donné pouvoir :  PINTO DOS SANTOS Fatima à CARDET Marcel, 

    ARNOULT Jérôme à MASSON Philippe, 

 PIGNON Bruno à PAJOT Nadia 

 

 

 

* * * * * * * * * 

 

ÉPIAIS Christine a été élue secrétaire de séance. 

 

 

* * * * * * * * * 

 

 

 

 

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

 

* * * * * * * * * 
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* * * * * * * * 

A l’ouverture de séance, Monsieur Philippe MASSON, Maire, explique retirer de l’ordre du jour et reporter une 

délibération relative à la dénomination des rues de la tranche 2 de la ZAC du Parc des Mézières au motif que la 

dénomination requiert davantage de concertation. 

1. Approbation du compte-rendu de séance du 20 septembre 2021 

Rapporteur : Monsieur Philippe MASSON 

Le Conseil Municipal approuve à l’unanimité le compte-rendu de la séance du 20 septembre 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. PERSONNEL Rapporteur : M. Philippe MASSON 

2.1.1. DE-2021-34 : Enfance Jeunesse/Accompagnement individuel des agents/EL MERZOUKI Eman 

 Face aux difficultés qui transparaissent parmi les agents du service Enfance Jeunesse, la municipalité 

a souhaité mettre en place une solution d’accompagnement individuel pour répondre à des besoins 

d’écoute ou d’aide sur leur parcours professionnel et personnel,  

Pour la somme de 360.00 € TTC par agent, 

 Soit pour un groupe de 10 agents, la somme totale de 3 600.00 € TTC, 

 Prestataire : Mme Eman EL MERZOUKI, psychologue du travail – 37000 Tours 

 

2.2. BATIMENTS Rapporteur : M. Thierry BIGOT 

2.2.1. DE-2021-32 : Contrat de vérification périodique d’installations et d’équipements municipaux 

/APAVE 

 Concernant : 

- Installations électriques ………………………………………………….....… pour 3 717,64€ HT ; 

- Installations thermiques (Gaz) .......................................................................... pour 1 208,55€ HT ; 

- Installation des appareils de levage, de manutention et des machines ………. pour    440,23 € HT ; 

- Appareils à pression de gaz réduit …………………………………………….pour      74,89 € HT ; 
 

 Soit au global la 1ère année la somme de 5 441,31 € HT, 6 529,57 € TTC 
 

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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 Durée du contrat : 3 ans 
 

 Prestataire : APAVE PARISIENNE SAS – 41260 La Chaussée Saint Victor 

2.3. AFFAIRES SCOLAIRES Rapporteur : Mme Nadia PAJOT 

2.3.1. DE-2021-33 : Ecole élémentaire/Classe de neige du 25 janvier au 4 février 2022/ŒUVRE 

UNIVERSITAIRE DU LOIRET 

 Classe de neige à Lans en Vercors (Isère) avec transport, hébergement en pension complète et 

activités,                                       Moyennant 765,50 € TTC par enfant, et 15,00 € d’adhésion, 
 Soit pour un groupe estimé à 28 enfants, la somme totale de 21 449.00 € TTC. 

Prestataire : Œuvre Universitaire du Loiret – 45000 Orléans 

 

2.4. DOMAINE ET PATRIMOINE Rapporteur : Mme Laurence BUCCELLI 

2.4.1. DE-2021-35 : Renouvellement de baux ruraux 

  Au profit de Mme DEJUST-YVON Patricia pour la parcelle ZC 10 située à « La Haute Borne »,  
      Contenance : 14 ares 39 ca                             pour un fermage de 12,86 € au titre de l’année 2021, 

 Au profit de Mme DEJUST-YVON Patricia pour la parcelle ZC 129 située à « La Haute Borne », 
      Contenance : 12 ares 05 ca,                           pour un fermage de 10,88 € au titre de l’année 2021, 

 Au profit de M. THIBAULT Bruno pour la parcelle ZC 10 à « La Haute Borne », 
      Contenance : 98 ares 61 ca,                           pour un fermage de 88,16 € au titre de l’année 2021, 

 Au profit de M. BRUNEAU Philippe pour une partie de la parcelle ZC 4 située à « La Haute Borne », 
      Contenance : 40 ares,                                    pour un fermage de 45,25 € au titre de l’année 2021, 

 Au profit de M. ARMANET Vincent pour une partie de la parcelle ZC 4 située à « La Haute Borne »,  
      Contenance : 1 h 36 ares et 44 ca,                 pour un fermage de 154,38 € au titre de l’année 2021, 
 

Durée des baux : 9 ans à compter du 1er novembre 2021 
 

3. Délibérations du Conseil Municipal 

3.1. DL-2021-76 : CIMETIÈRE/Lancement de la procédure de reprise de concessions funéraires en état 

d’abandon 

Rapporteur : M. Thierry BIGOT 

Vu le Code Général Collectivités Territoriales, notamment les articles L.2223-17 à L.2223-18 et R.2223-12 à 

R.2223-23, 

Vu le Code Pénal, notamment les articles 225-17 et 225-18, 

Vu les lois n°93-23 du 8 janvier 1993 et 2008-1350 du 19 décembre 2008 relatives à la législation funéraire et 

leurs décrets consécutifs, 

Vu la délibération n°DL-2014-106 du 20 juin 2014 adoptant le nouveau règlement du cimetière communal, 
 

Il est rappelé que les communes restent propriétaires des emplacements qu’elles concèdent, les concessionnaires 

disposant alors d’un droit d’usage du terrain communal et du devoir d’entretenir l’espace mis à disposition. Or, 

il apparait que certaines concessions ne sont parfois plus entretenues au fil du temps notamment lorsque les 

concessionnaires sont décédés et qu’il n’y a plus de proches ou d’ayant-droit susceptibles d’y veiller. Une 

commune peut décider de récupérer les parcelles concédées au terme d’une procédure de reprise de concessions 

abandonnées lui permettant de disposer à nouveau des emplacements libérés et de pouvoir les réattribuer. Dans 

ce cadre les services municipaux doivent mettre en œuvre diverses mesures de publicité pour que toute famille 

concernée par la procédure de reprise puisse en avoir connaissance et manifester sa volonté le cas échéant de 

pouvoir continuer à en disposer moyennant que des travaux soient toutefois entrepris pour la rétablir en bon état. 

En l’absence de retour des familles, la commune peut alors récupérer les emplacements délaissés.  
Toute procédure de reprise de concessions doit se conformer à un cadre strict pour garantir sa légalité tant sur 

les concessions qui peuvent être ciblées que sur le formalisme de procédure. En l’occurrence ne peuvent y être 

engagées que les concessions d’au moins trente années d’existence à compter de l’acte de concession n’ayant 

fait l’objet d’aucune inhumation au cours des dix dernières années. Pour garantir la validité de la procédure, les 

concessions concernées doivent avoir fait l’objet de deux avis de constat d’abandon et de deux visites sur le 

cimetière, avec pour chacune l’établissement d’un procès-verbal établi dans les mêmes termes à trois années 

d’intervalle. Des obligations légales doivent également être respectées en matière de notification, d’affichage et 

de non-affichage, lors des différentes phases de procédure. 
Considérant qu’en regard de la règlementation la commune doit disposer en son cimetière d’un nombre plus 

important d’emplacements disponibles que ce dont elle dispose actuellement pour de futures attributions, 
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Considérant un nombre important de concessions perpétuelles en état d’abandon constaté à l’occasion d’un état 

des lieux au cimetière communal, présentant des monuments délaissés nuisant à l’aspect général du cimetière 

ainsi que des risques pour les concessions voisines,  
Considérant que la reprise de concessions abandonnées nécessite des délais de procédure longs avec une 

mobilisation importante des services municipaux sur une période d’environ quatre années consécutives à 

compter de son lancement,  
 

La commune souhaite donc sans attendre engager une nouvelle procédure de reprise pour les concessions 

suivantes réputées en état d’abandon :  

N°  
concession 

Concessionnaire  
Dernier ayant droit 

connu 

Date 

d’achat 
Défunts inhumés dans la concession 

5-X Néant Néant Néant GAUDELAS Valentin en 1961 

6-X Néant Néant Néant Néant 

8-X Néant Néant Néant 
RÉGIS Paulette en 1960 

LOISEAU Alice épouse RÉGIS  en 1975 

25-X Néant Néant Néant 
LEBRUN Pierre en 1900 

BOURDONNEAU Julie épouse LEBRUN en 1912 

26-X DERREUX CHAVEAU Néant Néant Néant 

28-X Néant Néant Néant 

BOURDONNEAU Jules en 1939 

PASNON Marie-Madeleine épouse 

BOURDONNEAU en 1961 

32-X Néant Néant Néant 
ROULLET Georges en 1920 

ROULLET Marie en 1982 

36-X Néant Néant Néant GUILLEUX Joséphine en 1937 

38-X Néant Néant Néant PONCELET Gabrielle née LONCHANT 

40-X Néant Néant Néant 

DELAGRANGE Edouard en 1948 

DELAGRANGE Marie-Thérèse née 

THOMMEREAU en 1961 

59-74-80 OUDIN PASNON Albert Néant 29/06/1898 Néant 

69 
CHENU Angélique épouse 

GOUFFAULT 
Néant 29/08/1901 

GOUFFAULT Denis en 1900 

GOUFFAULT Angélique née CHENU en 1915 

73 BOISSIÈRE Maxime Néant 19/11/1903 BOISSIÈRE Joséphine née MARTIN en 1901 

88 FOUGÉRE Edouard Néant 07/01/1908 
JUMEAU Arthur en 1907 

FOUGÉRE Edouard en 1912 

90 
THOMMEREAU Renée 

épouse PALGÉ 
Néant 21/05/1908 PALGÉ Edmond en 1908 

93 MAIGUET Saviniez Néant 18/04/1909 
FLEURY Victoire née BOISSIÈRE en 1909 

LEPAGE Renée née OUDINE en 1960 

98 FLEURY Jules Néant 11/03/1911 FLEURY Eulalie née LECOMTE en 1908 

114 
CREICHE Marie-

Augustine épouse DAUDIN 
Néant  20/07/1916 

DAUDIN Pierre en 1907 

DAUDIN Pierre en 1916 

CREICHE Marie en 1933 

DAUDIN Marie en 1956 

118 ALBERT Albertine Néant 14/11/1918 

ALBERT Henri en 1903 

NOLO Rosalie épouse ALBERT en 1918 

BROU Geneviève épouse ALBERT en 1923 

ALBERT Albertine en 1952 

127 RIBY Ulysse 
LE PAVEC Alain  

49300 CHOLET 
27/11/1921 

DELABOUDINÈRE Maurice en 1919 

DELABOUDINIÈRE Raymond en 1920 

RIBY Marie née CAILLE en 1946 

RIBY Ulysse en 1947 

DELABOUDINIÈRE Jeanne née RIBY 

DELABOUDINIÉRE Pierre 2005 
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128 DUVAL Théophile 
LEMAIRE Jeanine 

41000 BLOIS 
02/03/1922 

DUVAL Fernand en 1920 

DUVAL Théophile en 1928 

DUVAL Valentine née NANTEUIL en 1955 

131 MOREAU Paul Néant 01/06/1923 
MOREAU Mathilde née FAROU en 1922 

MOREAU Paul en 1928 

132 BOYER Marie épouse NÉE 

VEBER ARO 

Huguette 

Papeete - TAHITI 

30/08/1923 
BOYER Marie née NÉE en 1950 

VEBER Jean en 2001 

135 CHEVALLIER BOITON  
LE PAVEC Alain 

49300 CHOLET 
06/05/1925 

RIBY Fernande née CHEVALLIER en 1971 

RIBY Georges en 1983 

140 FANOT Georges Néant 14/10/1925 GANDON Emélie née GAGNEBIEN en 1921 

141 DUBREUIL Alphonse 
PENIVAUX Claude 

41000 VILLEBAROU 
15/04/1926 

THIBAULT Maria épouse DUBREUIL en 1949 

DUBREUIL Alphonse en 1964 

146 
HARDOUIN LEROUX 

Emile 
Néant 16/09/1927 

HARDOUIN Edouard en 1927 

HARDOUIN LEROUX Emile en 1929 

HARDOUIN Marie née LEROUX en 1937 

HARDOUIN Juliette née GOUGÉ en 1952 

HARDOUIN Valentin en 1962 

151 LERICHE Juliette  Néant 19/12/1928 

LERICHE Honorine née MEUNIER en 1919 

LERICHE Edmond en 1931 

RENAUDIE Juliette née LERICHE en 1939 

161 - 

164 

BOURREAU Paul 

 

BOURREAU Hyppolytine 
épouse NANTEUIL 

Néant 

 

Néant 

18/01/1931 

 

24/01/1931 

BOURREAU Marthe née BOURDONNEAU en 

1915 

BOURREAU François en 1931 

BOURREAU Ernestine née CREICHE en 1931 

LANDEROIN Yvonne née BOURREAU en 1946 

BOURREAU Paul en 1958 

NANTEUIL Hyppolytine née BOURREAU en 

1973 

167 
BRISSARD MORAND 

Clémence 

BRISSARD Bernard 

02100 ST-QUENTIN 
23/03/1931 BRISSARD Eugène en 1931 

181 PERSILLET FORTIÈRE Néant 19/07/1934 

PERSILLET Marie née FORTIÈRE en 1934 

PERSILLET Raphaël en 1938 

PERSILLET Raphaël en 1956 

PERSILLET Hélène née MORTIER en 1997 

182 JOUANNEAU DUVAL  Néant 06/10/1934 Néant 

184 MALARD FILLIOUX Néant 29/12/1934 FILLIOUX Florence 

185 
THOMMEREAU Marie 

née GANGNEBIEN 
Néant 15/04/1936 

THOMMEREAU Jules en 1936 

THOMMEREAU Marie née GANGNEBIEN en 

1963 

202 THIERCELIN Jules 

BERTILLE née 

CHABANIS  

34170 CASTELNAU-

LE-LEZ 

11/04/1939 
THIERCELIN Jules en 1939 

THIERCELIN Louise née LEGRAS en 1942 

203 SUPLLIGEAU Georges Néant 11/04/1939 
SUPPLIGEAU Georges en 1943 

SUPPLIGEAU Hortense née LEROUX en 1967 

204 GAILLARD OURY Néant 19/09/1939 

GAILLARD Henri en 1939 

GAILLARD Henriette en 1957 

GAILLARD Renée épouse OURY en 1968 

GAILLARD Bernard en 1991 

207 VION Edmond Néant 26/03/1940 
VION Marie née BÉORD en 1954 

VION Edmond en 1962 
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208 AUCUIT Marcel Néant 26/03/1940 
AUCUIT Marcel en 1955 

AUCUIT Suzanne née VION en 1983 

210 BOISSIÈRE  DEVINEAU Néant 28/02/1941 
DEVINEAU Marguerite épouse BOISSIÈRE en 

1952 

211 LERICHE GROUTEAU Néant 24/03/1941 
LERICHE Georges en 1948 

LERICHE Marguerite née GROUTEAU en 1961 

214 
BABIN COUDIÈRE 

Clément 
Néant 24/03/1943 BABIN COUDIÈRE Clément en 1945 

219 Néant 
FORTIÈRE Valentin - 

41000 VILLEBAROU 
Néant 

FORTIÈRE Adrien en 1943 

FORTIÈRE Angéline née RAGOIS en 1962 

220 LECLERC Silvère Néant 24/01/1944 

LECLERC Sarah née MÉCÉNAT en 1944 

LECLERC Silvère en 1946 

LECLERC Carmen en 1989 

225 Néant Néant Néant COUDIÈRE Marie-Louise née LEVÊQUE en 1943 

235 HERMELIN Cécile Néant 12/02/1951 PEIGNAN Henry en 1951 

239 JOURY Pierre Néant 30/04/1953 JOURY Pierre en 1953 

246 TURPIN Robert 
TURPIN - 41000 

VILLEBAROU 
13/07/1957 

MARQUENET Marie en 1936 

TURPIN Roland en 1972 

267 BOUCHER André Néant 01/01/1964 
BOUCHER Albert en 1963 

GIRAULT Amandine en 1973 

284 FAUCHEUX Georges Néant 08/02/1967 
FAUCHEUX Georges en 1972 

FAUCHEUX Jeanne née PILLEBOUE en 1978 

298 LECOMTE Henri Néant 07/02/1970 
POU Marguerite épouse LECOMTE en 1966 

LECOMTE Henri en 1972 

 

Après avoir été rappelé qu’au terme de la procédure, le Conseil Municipal sera amené à se prononcer sur la liste 

des concessions abandonnées qui feront effectivement bien l’objet d’une reprise, 
 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré :  
- Autorise Monsieur le Maire à engager le lancement d’une procédure de reprise de concessions en état 

d’abandon dans les deux cimetières de la commune de Villebarou, suivant la liste présentée, 
- Charge Monsieur le Maire de faire procéder à toutes les formalités requises à ces fins, 
- Autorise Monsieur le Maire à signer tout document relatif à cette affaire. 
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3.2. DL-2021-77 : DOMAINE ET PATRIMOINE – Les Perrières/Renouvellement du contrat de prêt à 

usage/DEJUST-YVON Patricia 

Rapporteur : Mme Laurence BUCCELLI 

En application des dispositions des articles 1875 et suivants du Code Civil, Madame Patricia DEJUST-YVON 

bénéficie de la mise à disposition aux fins d’exploitation agricole d’une partie des parcelles cadastrées AR n°43 

et 45 situées rue des Perrières, à l’arrière des services techniques, pour une surface d’environ 8 800 m2.  

Considérant que le contrat de prêt à usage contractualisant cette mise à disposition gracieuse et précaire est 

arrivé à terme au 31 juillet 2021, 
Considérant le renouvellement sollicité par la bénéficiaire par courrier reçu le 11 octobre dernier, 
 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, décide : 
- De reconduire le contrat de prêt à usage au bénéfice de Madame Patricia DEJUST-YVON jusqu’au 31 juillet 

2022 ; 
- D’autoriser Monsieur le Maire à signer ledit contrat ainsi que tout document se rapportant à cette affaire. 
 

DÉLIBERATION ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ – Reçue en préfecture le 21 octobre 2021 
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3.3. DL-2021-78 : DOMAINE ET PATRIMOINE – Les Fosses Molles/Renouvellement du contrat de 

prêt à usage/ARMANET Vincent 

Rapporteur : Madame Laurence BUCCELLI 

En application des dispositions des articles 1875 et suivants du Code Civil, Monsieur Vincent ARMANET 

bénéficie de la mise à disposition aux fins d’exploitation agricole d’une parcelle cadastrée AT n°131 située au 

lieudit « Les Fosses Molles », d’une surface d’environ 4 151 m2. 

Considérant que le contrat de prêt à usage contractualisant cette mise à disposition gracieuse et précaire est 

arrivé à terme au 31 juillet 2021, 
Considérant le renouvellement sollicité par le bénéficiaire par courrier reçu le 14 octobre dernier, 
 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, décide : 
- De reconduire le contrat de prêt à usage au bénéfice de Monsieur Vincent ARMANET jusqu’au 31 juillet 

2022 ; 
- D’autoriser Monsieur le Maire à signer ledit contrat ainsi que tout document se rapportant à cette affaire. 
 

DÉLIBERATION ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ – Reçue en préfecture le 21 octobre 2021 
 

3.4. DL-2021-79 : DOMAINE ET PATRIMOINE – ZAC des Mézières/Contrat de prêt à usage 

/ARMANET Vincent 

Rapporteur : Mme Laurence BUCCELLI 

En application des dispositions des articles 1875 et suivants du Code Civil, Monsieur Vincent ARMANET a 

précédemment pu bénéficier dans le cadre d’un contrat de prêt à usage de la mise à disposition gracieuse et 

précaire de parcelles concernées par l’emprise de la future ZAC du Parc des Mézières à des fins d’exploitation 

agricole. 

Le périmètre d’implantation de la 2e tranche de la ZAC laissant disponible une partie des parcelles cadastrées 

AT n° 1-2-3, soit une surface d’environ 18 921 m², Monsieur Vincent ARMANET se montre intéressé pour 

continuer à en disposer. 
Au vu du calendrier prévisionnel des tranches de la ZAC restant à réaliser, 
 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, décide : 
- D’établir au bénéfice de Monsieur Vincent ARMANET un nouveau contrat de prêt à usage en vigueur 

jusqu’au 31 juillet 2024; 
- D’autoriser Monsieur le Maire à signer ledit contrat ainsi que tout document se rapportant à cette affaire. 
 

DÉLIBERATION ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ – Reçue en préfecture le 21 octobre 2021 
 

3.5. DL-2021-80 : RÉSEAUX – Rue du Chemin Vert/Extension du réseau d’électricité /SIDELC 

Rapporteur : Mme Laurence BUCCELLI 

Vu différents projets de constructions sur la rue du Chemin Vert, 

En raison du besoin de desservir de nouvelles constructions, le Syndicat Intercommunal de Distribution 

d’Energie de Loir-et-Cher (SIDELC) a été saisi d’une demande d’extension du réseau de distribution 

d’électricité. 
Considérant le courrier du SIDELC du 1er octobre 2021 proposant en qualité d’autorité organisatrice de la 

distribution publique d’électricité, de participer à hauteur de 40 % des frais d’extension du réseau de la rue du 

chemin vert, soit 3 755.12 euros HT restant à la charge de la commune selon l’estimation des travaux.  
 

Le Conseil Municipal décide : 
- D’engager cette opération d’extension du réseau de distribution publique d’électricité auprès du SIDELC ; 
- De verser au SIDELC une avance de 50 % sur le montant estimé des travaux ; 
- D’autoriser Monsieur le Maire à signer toutes les pièces afférentes à ce dossier. 
 

DÉLIBERATION ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ – Reçue en préfecture le 21 octobre 2021 

 

3.6. DL-2021-81 : AFFAIRES SCOLAIRES – Convention de partenariat impliquant les éducateurs 

sportifs des collectivités/DSDEN 41 

Rapporteur : Madame Nadia PAJOT 

« Pour permettre l’intervention de personnel extérieur pour aider les professeurs des écoles à mettre en œuvre 

certains de leurs projets en EPS », une convention relative à « l’organisation d’activités impliquant des 

file://///SRV-006/Partage/Poles/Gouvernance/Conseils%20Municipaux/Délibérations-Projet/Projet%20délib%202021/20211018/Docs%20CM/IEAN-CONV-Activités%20EPS.pdf
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intervenants extérieurs » avait été passée à la demande du directeur de l’école élémentaire Jacques PRÉVERT, 

entre la Direction Académique des Services de l’Education Nationale et la commune, en application de la 

délibération n° DL-2018-113 du 3 décembre 2018. Cette convention vise notamment à désigner précisément 

ceux des agents municipaux qualifiés qui sont habilités à intervenir en EPS auprès des enfants de cette école et à 

définir les rôles, obligations et responsabilités respectifs des enseignants et éducateurs, le cadre pédagogique, 

….  

Considérant la demande du directeur de l’école élémentaire d’établir une nouvelle convention en regard de 

l’éducateur sportif municipal qu’il convient d’y désigner,  
Considérant la nouvelle convention présentée sous la forme spécifique de « partenariat impliquant les 

éducateurs sportifs des collectivités » qui vient abroger celle précédemment établie, 
 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, décide : 
- D’approuver la nouvelle convention de partenariat entre la Direction Académique des Services de l’Education 

Nationale et la commune ; 
- D’autoriser Monsieur le Maire à signer la convention annexée à la présente délibération. 
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3.7. DL-2021-82 : AFFAIRES SCOLAIRES – Classe de neige 2021-2022/Détermination du tarif et de 

l’échelonnement du paiement du séjour 

Rapporteur : Madame Nadia PAJOT 

Afin d’établir le prix de la classe de neige, il convient de prendre en considération le coût du séjour (transport, 

hébergement, restauration, activités), mais aussi le montant de l’indemnité que souhaite accorder le conseil 

municipal à l’enseignant accompagnateur.  

En effet, les enseignants accompagnant leurs élèves dans des classes de découvertes ou de neige organisées sous 

forme d’internat, peuvent percevoir de la commune organisatrice une indemnité établie par l’application d’un 

taux journalier à la durée du séjour suivant les modalités fixées par l’arrêté du 6 mai 1985. 

Le conseil municipal est donc appelé à se prononcer sur un taux journalier proposé en regard des directives de 

l’article précité à 28,67 €. 
Considérant en outre le contrat passé avec L’Œuvre Universitaire du Loiret par décision n°DE-2021-33 pour 

l’organisation en 2022 du séjour en classe de neige à Lans-en-Vercors (Isère),  
Affirmant sa volonté de continuer à soutenir l’organisation de classes de neige,  
 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, décide : 
- D’approuver le taux indemnitaire journalier de 28,67 €, soit une indemnité de 258,03 € qui sera versée à 

l’enseignant accompagnateur pour une durée de séjour de 9 jours ; 
- De contribuer au financement de ce séjour à hauteur de 65 % du coût global, les 35 % restant à la charge de la 

famille de chaque élève participant ; 
- D’établir le prix du séjour à 271,46 € par participant dont le paiement devra intervenir suivant les échéances 

suivantes : 
- 1er acompte de 91 € à verser avant le 10 décembre 2021 ; 
- 2ème acompte de 91 € à verser avant le 10 janvier 2022 ; 
- Solde de 89,46 € à verser avant le 10 février 2022. 
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3.8. DL-2021-83 : ENVIRONNEMENT – Convention de travaux d’application/AFPA 

Rapporteur : M. Dominique POIRRIER 

Membre du Service Public de l’Emploi, l’Agence nationale pour la Formation Professionnelle des Adultes - 

AFPA - accompagne les actifs tout au long de leur vie professionnelle pour favoriser leur accès à un emploi 

durable par des formations, le plus souvent certifiantes ou qualifiantes. 

Dans ce dispositif de formation professionnelle, tout en poursuivant une finalité exclusivement pédagogique, les 

travaux d’application permettent aux stagiaires de transposer sous le contrôle et la démonstration des gestes 

professionnels de leur formateur les acquis de leur formation en situation professionnelle et dans un  

environnement réel plutôt que reconstitué ou simulé. 
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Dans le cadre d’un projet pédagogique d’entretien et d’aménagement des espaces verts, la municipalité a 

souhaité contribuer à la formation des stagiaires « Ouvrier du Paysage » et « Ouvrier de Production Horticole » 

en mettant à leur disposition des terrains pour leurs travaux d’application.  
Considérant la convention présentée par l’AFPA qui définit les engagements et responsabilités des parties, ainsi 

que les modalités de mise à disposition des espaces support aux activités pédagogiques et la nature des travaux 

qui pourront y être réalisés par les stagiaires de l’AFPA, 
 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, décide : 
- D’approuver le partenariat passé avec l’AFPA dans le cadre la formation « Ouvrier du Paysage » et « Ouvrier 

de Production Horticole »; 
- Autorise Monsieur le Maire à signer la présente convention ainsi que tout document se rapportant à cette 

affaire. 
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3.9. DL-2021-84 : 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 I. 2° autorisant le recrutement temporaire d’agents contractuels sur des 

emplois non permanents pour faire face à un besoin lié à un accroissement saisonnier d’activité°, 

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 l’activité croissante sur le temps périscolaire constatée en cette période et afin de répondre aux 

nécessités de service du pôle Enfance-Jeunesse, 
 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, décide : 
- D’approuver le recrutement dans le cadre d’un accroissement saisonnier d'activités d'un agent non titulaire de 

droit public à temps non-complet (14/35ème), pour la période du 21 octobre au 17 décembre 2021. 
- D’autoriser Monsieur le Maire à signer toutes les pièces afférentes à ces dossiers. 
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3.10. DL-2021-85 : PERSONNEL – Adhésion contrat groupe d'assurance des risques statutaires 

souscrit par le Centre de Gestion de Loir-et-Cher 

Rapporteur : M. Philippe MASSON 

Rappelant l’article 26 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction 

publique territoriale et du décret n° 86-552 du 14 mars 1986, 

Et la délibération n° DL-2021-09 du Conseil Municipal de Villebarou en date du 25 janvier 2021 donnant 

mandat au Centre de Gestion de Loir-et-Cher pour lancer une consultation en vue de la souscription d’un 

nouveau contrat groupe d’assurance des risques statutaires, 
Monsieur le Maire expose que le Centre de Gestion de Loir-et-Cher a communiqué à la Mairie de Villebarou les 

résultats de la consultation organisée dans le courant du premier semestre 2021 
 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré : 
Vu la Loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la Fonction Publique 

Territoriale, notamment l'article 26 ; 
Vu le Décret n° 86-552 du 14 mars 1986 pris pour l'application de l'article 26 (alinéa 2) de la Loi n° 84-53 du 

26 janvier 1984 et relatif aux contrats d'assurances souscrits par les centres de gestion pour le compte des 

collectivités locales et établissements territoriaux ; 
 

Décide : 
 

Article 1er : D'adhérer au contrat groupe d'assurance des risques statutaires 2022-2025 souscrit par le Centre de 

Gestion de Loir-et-Cher aux conditions suivantes : 
 Assureur : GROUPAMA Paris Val de Loire 

 Courtier : SIACI SAINT HONORE 

 Durée du contrat : 4 ans (date d'effet au 01/01/2022) 

 Préavis : contrat résiliable chaque année sous réserve de l'observation d'un préavis de 6 mois 
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 Agents Titulaires ou Stagiaires affiliés à la C.N.R.A.C.L. 
Risques assurés : 

 Décès……………………………………………………………….………… Taux : 0.31 % 

 Accident de service, Maladie contractée en service……………………….…. Taux : 1.30 % 

 Longue maladie, maladie longue durée…………………………………….… Taux : 2.34 %  

(y compris temps partiel thérapeutique, mise en dispo d’office pour maladie) 

 Maternité (y compris congés pathologique adoption, paternité et accueil de l’enfant) Taux : 0.56 % 

                  ----------- 

TOTAL………………………………………………………….………..…..  Taux : 4.51 % 

 Agents Titulaires ou Stagiaires affiliés à I'IRCANTEC  et agents Non-Titulaires 
Risques assurés : 

 Accident de travail et maladie professionnelle + grave maladie + maternité (y compris congés 

pathologiques) / adoption / paternité et accueil de l’enfant + maladie ordinaire + reprise d’activité 

partielle pour motif thérapeutique, …………………………………………….. Taux : 1.35 % 
 

Il est toutefois précisé que si les dispositions du décret n°2021-176 du 17 février 2021, relatives au capital 

décès, étaient pérennisées au-delà du 31 décembre 2021, le taux appliqué au 1er janvier 2022, à la couverture du 

risque décès, serait de 0,31%, et non pas de 0,16%. 
 

 Assiette de cotisation  
 Agents CNRACL : 

- Traitement indiciaire brut, 

- La nouvelle bonification indiciaire (NBI), 

- Charges patronales 

 Agents IRCANTEC : 
- Traitement indiciaire brut, 

 

Il est précisé que ces taux n’intègrent pas la rémunération dite « frais de gestion » du Centre de Gestion de Loir-

et-Cher dont le taux appliqué à la masse salariale s’élèvera à 0,34 % pour les agents CNRACL et de 0,06 % pour 

les agents IRCANTEC. 
 

Article 2 : D'autoriser Monsieur le Maire à signer les conventions en résultant et tout acte y afférent. 
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3.11. DL-2021-86 : INTERCOMMUNALITÉ – Ouverture des commerces le dimanche/Modification de 

l'article L 3132-26 du code du travail/Calendrier 2022 

Rapporteur : M. Philippe MASSON 

La loi du 6 août 2015 pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques, dite « loi Macron » a 

modifié la réglementation sur le travail dominical. 
Dans ce cadre, les dispositions relatives aux dérogations accordées par le maire au titre de l'article L3132-26 du 

code du travail, sur les ouvertures dominicales des commerces, sont modifiées. 

Depuis le 1er janvier 2016, en application de l'article 250 de la loi du 6 août 2015 susvisée, l'article L 3132-26 du 

code du travail s'applique selon les dispositions suivantes : 

« Dans les établissements de commerce de détail où le repos hebdomadaire a lieu normalement le dimanche, ce 

repos peut être supprimé les dimanches désignés, pour chaque commerce de détail, par décision du maire pris 

après avis du conseil municipal. Le nombre de ces dimanches ne peut excéder douze (12) par an. La liste de ces 

dimanches est arrêtée avant le 31 décembre, pour l'année suivante. 

Lorsque le nombre de ces dimanches excède cinq, la décision du maire est prise après avis conforme de l'organe 

délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre dont la commune est 

membre. A défaut de délibération dans un délai de 2 mois suivant sa saisine, cet avis est réputé favorable ». 
 

Comme les années précédentes, il a été proposé aux communes d’Agglopolys principalement concernées par ces 

mesures, à savoir Blois, La Chaussée-Saint-Victor, Vineuil, Saint-Gervais la Forêt, Veuzain-sur-Loire, Cour 

Cheverny et Villebarou, d’harmoniser ces ouvertures du dimanche sur le nombre de dérogations accordées et les 

dates pour 2022.  
 

Après concertation à l’échelle d'Agglopolys, et consultation des enseignes du territoire et associations de 

commerçants,  
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Il est proposé d’établir le calendrier 2022 des ouvertures dominicales des commerces de détail comme suit : 
 

- avec six ouvertures dominicales pour les communes précitées : le 1er dimanche des soldes d'hiver, le 1er 

dimanche des soldes d'été, le dimanche du lancement des achats de Noël et les 3 dimanches de décembre 

2022 (hormis le 25/12, soit les 4, 11 et 18 décembre),  
- et, sur le fondement de la possibilité de 2 ouvertures supplémentaires laissée au choix des communes 

notamment en lien avec des manifestations locales, les dimanches 28 août et 4 septembre, pour Villebarou. 
 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré : 
- Approuve le calendrier 2022 relatif aux ouvertures dominicales des commerces de détail présenté ci-dessus ; 
- Sollicite un avis de la Communauté d'Agglomération. 
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4. Communauté d’Agglomération et instances intercommunales 

4.1. AGGLOPOLYS 

4.1.1 Conseil Communautaire du lundi 11 octobre 2021 

Parmi les délibérations prises à l’occasion de cette réunion, Monsieur le Maire évoque celle relative à la reprise 

de fonction à Agglopolys de Monsieur Stéphane BAUDU suite à sa réélection comme maire de La Chaussée 

Saint Victor. Il rapporte également une délibération accordant une aide au titre du développement économique à 

une entreprise de réparation d’avions de tourisme au Breuil n’ayant pas emporté l’adhésion de tous.  
 

4.1.2 Prochain Conseil Communautaire : jeudi 9 décembre 2021 
 

4.2. Rapports relatifs aux autres instances intercommunales 

 31ème réunion des intercommunalités de France 

Monsieur Philippe MASSON, Maire, rapporte avoir assisté à la 31ème réunion des intercommunalités de France 

rassemblant l’ensemble des intercommunalités, de la plus petite à la métropole.  
 

5. Rapports des compétences communales 

5.1. CIMETIÈRE Rapporteur : M. Thierry BIGOT 

5.1.1. Création du nouvel ossuaire et de 2 emplacements en terrain commun/Point sur les travaux 

Monsieur Thierry BIGOT, Adjoint au Maire, annonce le début des travaux pour les caveaux des indigents. Il 

indique également la fin imminente des travaux de construction du nouvel ossuaire. 
 

5.2. BÂTIMENTS Rapporteur : M. Thierry BIGOT 

5.2.1. Réfection de toitures/Travaux en cours depuis le 4 octobre 2021 

Monsieur l’Adjoint au Maire, fait un point sur les travaux de réfection de toitures en cours sur divers bâtiments 

de la commune. 

5.2.2. Projet d’opération de maintenance sur le dispositif de la vidéo protection 

Une mauvaise liaison radio serait à l’origine du dysfonctionnement de caméras de vidéosurveillance, indique 

Monsieur Thierry BIGOT, Adjoint au Maire. Les caméras branchées en filaire fonctionnent. Monsieur l’Adjoint 

au Maire précise également que des changements de câbles de connexion seront à prévoir. 
 

5.3. AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE-URBANISME-RÉSEAUX   

Rapporteur : Mme Laurence BUCCELLI 

5.3.1.Local communal professionnel disponible à la location à partir de janvier 2022 

Un local communal à destination de professionnel vient d’être remis en état annonce Madame Laurence 

BUCCELLI, Adjointe au Maire. D’une superficie de 24m², il se situe en centre bourg et dispose d’un parking 

réservé. Le loyer sera de 300€ et 50€ de charge. 

 

5.3.2. Déclarations d’intention d’aliéner 

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

Nature du bien 
Surface 

en m² 
Localisation Références castrales 

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

Bâti sur terrain propre 598 6 chemin de Lavardin AO n°265, et 270 en indivision 
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5.3.3.Cheminement piétonnier et cycle Chemin de  

Au titre de la voirie, Monsieur le Maire, annonce que le revêtement du cheminement piétons et cycles du 

chemin de Lavardin a été repris dans son intégralité.  

 

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

5.4.1. Semaine de lutte contre les violences faites aux femmes du 22 au 26 novembre 2021/Action 

« mur d’expression » 

Présentant les modalités et détails de l’action, Monsieur Mario CREUZET, Adjoint au Maire, annonce la 

participation de la commune à cette initiative.  

5.4.2. Cérémonie de commémoration du 11 novembre 

Monsieur Mario CREUZET, Adjoint au Maire, annonce que la cérémonie patriotique se déroulera à partir de 

10h15 devant le monument aux Morts. Prendront part ente autre à cette commémoration une dizaine d’enfants 

accompagnés du directeur de l’école élémentaire. 

5.4.2. Repas des Aînés le jeudi 11 novembre 2021/Inscriptions jusqu’au 23 octobre 

A une semaine de la fin des inscriptions, Monsieur l’Adjoint au Maire annonce plus de 100 inscrits pour le repas 

et 118 demandes de colis.  

 

5.5. ENFANCE JEUNESSE – RESTAURATION Rapporteur : Mme Katia LE PALABE 

5.5.1. Accompagnement à la scolarité/Reprise des activités le lundi 11 octobre 2021 

Depuis la reprise des activités, 2 groupes de 7 enfants bénéficient d’un accompagnement à la scolarité indique 

Madame Katia LE PALABE, Adjointe au Maire. Elle explique que ce service est en quête de bénévoles.  

5.5.2. Salle des Jeunes/Ouverture du nouveau bâtiment mercredi 13 octobre 2021 

C’est à l’appui de photos d’activités de la Salle des Jeunes que Madame l’Adjointe au Maire annonce 

l’ouverture du nouveau bâtiment de la Salle des Jeunes. 

5.5.3. RAM/Reprise des activités vendredi 15 octobre 2021 

Les activités du RAM reprennent les lundis, mardis et vendredis matin pour environ 4 assistantes maternelles et 

10 enfants annonce Madame l’Adjointe au Maire. 

5.5.4. Le RAM devient Relais Petite Enfance – RPE 

Selon les dernières directives de la CAF, le Relais Petite Enfance sera la nouvelle appellation du RAM. 

5.5.5. Multi-accueil/Arrivée d’un temps partiel en complément du mi-temps de la responsable du 

service 

Madame MOISI est intégrée à l’équipe en complément du mi-temps thérapeutique de Christel HOUETTE, 

annonce Madame l’Adjointe au Maire. 

5.5.6. ALSH et Salle des Jeunes/Programme des vacances de La Toussaint 2021 

Madame Katia LE PALABE, Adjointe au Maire, présente le programme de la Salle des Jeunes : différentes 

activités sur place, Center Parc, soirée Halloween, bivouac vélo, etc… 

Elle présente ensuite le programme de l’ALSH sur la thématique « ce n’est pas facile » avec une sortie au 

bowling, et différentes activités sur place. 

5.5.7. Restauration municipale/Arrivée d’un nouveau chef de cuisine 

Est annoncée l’arrivée de Yannick LESCAZES, nouveau chef de cuisine, et d’une nouvelle équipe dédiée à la 

restauration scolaire. 

5.5.8. Restauration municipale/Grand repas le jeudi 21 octobre 2021 

Les enfants fréquentant la cantine, pourront déguster un repas imaginé par le chef Christophe Hay. 

5.6. AFFAIRES SCOLAIRES Rapporteur : Mme Patricia JEANNEAU 

5.6.1. Ecole élémentaire/Découverte des fouilles archéologiques de la ZAC de la tranche 2 du parc 

des Mézières 

Le Mardi 5 Septembre, les classes de CE1/CE2 de Monsieur MONLIVET, CE2 de Madame LECOINTE, de 

CM1 de Madame NORGUET et de CM2 de Madame ROUSSEAU ont visité le site des fouilles archéologiques 

de “Francillon” entreprises sur l’emprise de la future ZAC des Mézières, indique Madame Patricia JEANNEAU, 

Conseillère Municipale. Une conseillère de l’INRAP (Institut National de Recherches Archéologiques 

Préventives) a présenté aux enfants les objectifs de l’institut et l’intérêt de l’archéologie préventive à travers une 

maquette. Ils ont pu découvrir à partir de photos et plans les traces d’anciens bâtiments (cave, ferme, écurie, 

fossés) avant d’aller les observer de loin.  
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5.7. SPORTS - VIE DU TERRITOIRE Rapporteur : M. Philippe BARRÉ 

5.7.1. Retour sur le Festival de Magie du 1er au 3 octobre 2021 

Une vidéo-montage est venue illustrer un bilan très satisfaisant du Festival de Magie 2021. Monsieur Philippe 

BARRÉ, Adjoint au Maire remercie les élus et le Conseil des Jeunes pour leur investissement dans 

l’organisation de l’évènement. Environ 700 spectateurs et 9 000€ de recettes de billetterie ont été enregistrés. 

Les ateliers de magie pour les enfants ont rencontré un vif succès. 

 

5.8. CULTURE Rapporteur : Mme Christine EPIAIS 

5.8.1. Bibliothèque/Horaires d’ouverture 

Madame Christine EPIAIS, Conseillère Municipale Déléguée, présente les horaires actuels de la bibliothèque : 

- mardi, mercredi et vendredi de 15h à 18h ; 

- samedi, depuis début octobre, de 11h à 12h. 

Elle présente également les horaires de la ludothèque : mercredi et vendredi de 15h à 17 h 30. 

Est rappelé également que les lieux sont soumis au pass-sanitaire en plus des gestes barrières. 

5.8.2. Bibliothèque/Inauguration suite aux travaux de réaménagement le samedi 30 octobre 2021 

Initialement prévue le samedi 02 octobre, l’inauguration des nouveaux aménagements est reportée au samedi 30 

octobre à 15 h 30. Une petite exposition sera également présentée à l’occasion des 30 ans de la Bibliothèque. 

5.8.3. Bourse aux livres et aux jeux lors du marché d’automne du 16 octobre 2021/Bilan 

Madame Christine EPIAIS, Conseillère Municipale Déléguée, indique que 31 jeux et 111 livres ont trouvé 

nouvel acquéreur, pour une recette de 89 euros. Elle remercie Chantal COUPE pour sa présence et son 

investissement ainsi que les bénévoles qui sont venues apporter leur aide. 
5.8.4. Concours local des jardins et potagers fleuris et de dessin/Participation jusqu’au 31 octobre 

2021 

Après avoir rappelé la date de clôture du concours, Madame la Conseillère Municipale indique que les lauréats 

seront récompensés le samedi 20 novembre 10 h 30 dans la salle du conseil. 

5.8.5. Spectacle « Devos, Devos sors de mon corps » le 13 Novembre 2021 à 20 h 30/Pascal 

CABRERA 

Reporté à plusieurs reprises pour raisons sanitaires le spectacle de Pascal CABRERA aura enfin lieu le samedi 

13 novembre à 20h30 à la salle des fêtes annonce Madame Christine EPIAIS, Conseillère Municipale Déléguée. 

 

5.9. MARCHÉ Rapporteur : M. Dominique POIRRIER 

5.9.1. Marché d’automne et Troc’Plantes du samedi 16 octobre 2021/Bilan 

Monsieur Dominique POIRRIER, Conseiller Municipale Délégué, rapporte un vif succès et une très bonne 

fréquentation pour ce marché avant de souligner la dégustation de bernache et de châtaignes grillées offerte par 

un producteur. En revanche le Troc’Plantes n’a pas rencontré le succès espéré. Une mauvaise compréhension du 

concept semble être à l’origine de ce phénomène. 

5.9.2. Marché de Noël le samedi 11 décembre 2021 

Le marché de Noël est annoncé au samedi 11décembre, à la Maison de l’Enfance. 

5.10. NATURE ET ENVIRONNEMENT Rapporteur : M. Dominique POIRRIER 

5.10.1. Extraction de miel du mercredi 23 septembre 2021/Bilan 

Suite à une météo mitigée, seulement 25kg de miel ont été récoltés indique Monsieur Dominique POIRRIER, 

Conseiller Municipale Délégué. Il est envisagé une rénovation des ruches à partir de l’année prochaine.  

5.10.2. Travaux d’embellissement d’espaces publics communaux/AFPA 

Monsieur Dominique POIRRIER, Conseiller Municipale Délégué, expose à l’assemblée les travaux 

d’embellissement des espaces publics de la commune réalisés dans le cadre du partenariat avec l’AFPA.  

 

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

déclare la séance close. 

 

La séance a été levée à vingt heure quinze. 

* * * * * * * * 

Délibéré en séance, les jours et an susdits. 

* * * * * * * * 

PROCHAIN CONSEIL MUNICIPAL LE LUNDI 6 DECEMBRE 2021 

* * * * * * * * * 
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