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CONSEIL MUNICIPAL DE VILLEBAROU 

PROCES-VERBAL DE LA SEANCE ORDINAIRE 

DU MARDI 30 NOVEMBRE 2021 

 

 

 

 
Nombre de conseillers en exercice : 19 

 

L’an deux mille vingt et un, le mardi trente novembre à vingt heures trente, 

Le Conseil Municipal de la commune de Villebarou, dûment convoqué par courriel en date du deux décembre 

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. 

 

 
 

DELIBERATIONS N° 2021-87 
 

 

 

Membres titulaires présents :  

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

Philippe, RICTER Violette, BUREAU Marc, MESRINE Christine, POIRRIER Dominique, ARNOULT 

Jérôme, ÉPIAIS Christine, JEANNEAU Patricia, DUHAMEL Vincent, PAJOT Nadia, PIGNON Bruno, 

CARDET Marcel. 

 

Conseiller absent excusé :    VESIN Martine, PINTO DOS SANTOS Fatima, 

 

Conseiller ayant donné pouvoir :  VESIN Martine à BARRÉ Philippe, 

    PINTO DOS SANTOS Fatima à RICTER Violette, 

 

 

* * * * * * * * * 

 

LE PALABE Katia 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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* * * * * * * * 

 

1. Délibérations du Conseil Municipal 

1.1. DL-2021-87 : DOMAINE ET PATRIMOINE/Décision de rachat d’un fonds de commerce de la 

commune en liquidation judiciaire 

Rapporteur : M. Philippe MASSON 

Cherchant à préserver l’animation dans son bourg et l’attractivité de ce lieu central de vie et de rencontre, la 

commune s’est engagée depuis plusieurs années dans une démarche de revitalisation. Elle y a en effet entrepris 

des travaux de réaménagement qui ont permis de libérer de l’espace utile pour la circulation et le stationnement 

et d’instaurer une zone partagée où le piéton est prioritaire, de sorte à faciliter et sécuriser la fréquentation du 

centre-bourg.  

Par ailleurs, la commune est consciente que la présence dans un bourg de commerces et services de proximité 

diversifiés est moteur de vie en ce sens qu’ils contribuent à l’attractivité du bourg en apportant une réponse 

immédiate à divers besoins des usagers, et qu’ils sont source d’émulation et de lien social.  
 

C’est déjà pour préserver une offre diversifiée en commerces et services en regard des enjeux majeurs de la vie 

de son bourg que Villebarou a décidé en 2011, lors de la fermeture du bureau de La Poste, de reprendre la 

gestion des services postaux en ouvrant une Agence Postale Communale lui permettant ainsi de pouvoir garantir 

à ses administrés le maintien de ce service sur son territoire. 
 

En date du 6 octobre dernier, la commune a été informée de l’ouverture par jugement du Tribunal de commerce 

de Blois du 1er octobre 2021, d’une procédure de liquidation judiciaire simplifiée à l’égard de l’EIRL COUNIL 

Ludovic, « Le P’tit Villebarou », bar, tabac, PMU FDDJ, situé au 5 rue de la Poste à Villebarou.  
 

Considérant que la nature même des activités du « P’tit Villebarou » et sa localisation en font un établissement 

essentiel dans la vie du bourg, un lieu privilégié de rencontre et d’échanges, un commerce moteur d’animation 

dans le bourg, d’une dynamique mais également de synergie à l’égard des autres commerces, 
 

Considérant qu’une défaillance d’initiative pour la reprise de ce commerce conduirait à une fermeture définitive 

qui nuirait par voie d’incidence à l’équilibre et à la vie du cœur du village, 
 

Après avoir pris connaissance du dossier de consultation communiqué par Maître Julien VILLA désigné en 

qualité de liquidateur judiciaire par le jugement précité, ainsi que des modalités de participation, 
 

 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré,  
 

- Confirme la candidature de la commune de Villebarou et l’offre de rachat de 81 500 € du fonds de commerce 

« Le P’tit Villebarou » et des éléments qui y sont attachés, objets de la procédure de liquidation judiciaire,  
 

- En cas d’acceptation de l’offre, approuve le rachat par la commune dudit fonds de commerce et charge 

Monsieur le Maire à faire procéder à toutes les formalités nécessaires ainsi qu’à signer tous documents et actes 

résultant de cette opération,  
 

- Dit que les crédits nécessaires sont instamment mobilisés aux besoins de cette acquisition.  

 

DÉLIBERATION ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ – Reçue en préfecture le 1er décembre 2021 

 

* * * * * * * * 

 

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

 

Délibéré en séance, les jours et an susdits. 

 

* * * * * * * * 

 

PROCHAIN CONSEIL MUNICIPAL LE LUNDI 6 DECEMBRE 2021 

 

* * * * * * * * * 


