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CONSEIL MUNICIPAL DE VILLEBAROU 

PROCES-VERBAL DE LA SEANCE ORDINAIRE 

DU LUNDI 6 DECEMBRE 2021 

 

 

 

 
Nombre de conseillers en exercice : 19 

 

L’an deux mille vingt et un, le lundi six décembre à dix-huit 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. 

 

 
 

DECISIONS N° 2021-36 à 2021-48 

DELIBERATIONS N° 2021-88 à 2021-101 
 

 

 

Membres titulaires présents :  

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

Philippe, RICTER Violette, BUREAU Marc, VESIN Martine, POIRRIER Dominique, PINTO DOS SANTOS 

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

PIGNON Bruno, CARDET Marcel.  

 

Conseiller absent excusé :    MESRINE Christine, 

 

Conseiller ayant donné pouvoir :  MESRINE Christine à BUCCELLI Laurence, 

     

  

 

 

 

* * * * * * * * * 

 

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. Retrait de l’ordre du jour de 2 délibérations 

Rapporteur : Monsieur Philippe MASSON 

En ouverture de séance Monsieur Philippe MASSON, Maire, annonce le retrait de l’ordre du jour de la 

délibération titrée « Admission d’une créance éteinte » sur la convocation au motif que cette admission s’avère 

prématurée en regard des possibilités de recouvrement qui restent à exploiter. 

Est également retirée la délibération portant sur la modification des statuts d’Agglopolys pour la prise de la 

compétence exercée à titre facultatif « Actions d'intérêt communautaire de promotion et de prévention en santé 

et de développement et de coordination de l'offre de soins visant à lutter contre les déserts médicaux » à chacune 

des communes membres. En effet, Monsieur le Maire a préféré reporter ce sujet le temps qu’un éclaircissement 

soit apporté par Agglopolys sur la nécessité soulevée par la Présidente de l’Association des Maires du Loir-et-

Cher de préciser davantage la nature et le périmètre du transfert de la compétence afin que les communes ne se 

voient pas privées de tout champs d’action en matière de santé sur son territoire. 
 

2. Approbation du compte-rendu des séances du 18 octobre 2021 et du 30 novembre 2021 

Rapporteur : Monsieur Philippe MASSON 

Le Conseil Municipal approuve à l’unanimité le compte-rendu des séances du 18 octobre 2021 et du 30 

novembre 2021. 
 

3. 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 
 

3.1. MARCHES PUBLICS Rapporteur : M. Philippe MASSON 

3.1.1. DE-2021-37 : Fourniture et acheminement d’électricité et de gaz naturel et services associés/Lot 

1/EDF COMMERCE GRAND CENTRE 

 Fourniture d’électricité pour les bâtiments municipaux et l’éclairage public aux conditions négociées 

par Approlys, pour la période du 01 janvier 2022 au 31 décembre 2024. 

Prestataire : EDF COMMERCE GRAND CENTRE – 37200 Tours 

 

3.1.2. DE-2021-38 : Fourniture et acheminement de gaz et services associés/Lot 10/TOTAL DIRECT 

ENERGIE 

 Fourniture de gaz pour les bâtiments municipaux aux conditions négociées par Approlys, pour la 

période du 01 janvier 2022 jusqu’au 31 décembre 2024 

Prestataire : TOTAL DIRECT ENERGIE – 75015 Paris 

 

3.1.3. DE-2021-43 : Attribution de l’accord-cadre à bons de commande pour le service de 

gardiennage/LOIR-ET-CHER SECURITE 

 Service à bons de commande pour faire assurer ponctuellement, suivant les besoins de la commune, 

la sécurité du public lors de manifestations ou la sécurisation d’un site, suivant les conditions 

tarifaires suivantes :  

 

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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  FORFAIT HORAIRE EN HT EN € 

  SEMAINE WEEK-END JOUR FERIE 

AGENT DE SECURITE 
Jour 20 22 40 

Nuit 22 24,20 44 

AGENT DE PALPATION 

FEMININ/MASCULIN 

Jour 20 22 40 

Nuit 22 24,20 44 

MAITRE CHIEN 
Jour 21,70 23,87 43,40 

Nuit 23,87 26,25 47,74 

- « semaine » = du lundi au samedi          - « week-end » = dimanche         - « Nuit » = de 22h à 6h 

Contrat avec engagement de 500€ HT minimum et 4 000€ HT maximum. 

Durée : un an à compter du 26 octobre 2021, renouvelable tacitement deux fois pour la même durée 

Prestataire : LOIR ET CHER SECURITE – 41000 Blois 

 

3.2. AMENAGEMENT DU TERRITOIRE Rapporteur : Mme Laurence BUCCELLI 

3.2.1. DE-2021-46 : ZAC du Parc des Mézières/Mission d’Assistance à Maîtrise d’Ouvrage/SIAM 

CONSEILS 

 Nouvelle mission d’assistance pour poursuivre le suivi opérationnel, administratif et procédural du 

reste à réaliser concernant l’aménagement de la ZAC du Parc des Mézières - Durée estimée à 5 ans, 

                                                              Moyennant un coût global de 32 800€ HT soit 39 360€ TTC ; 

Prestataire : SIAM CONSEILS – 37000 Tours 
 

3.3. VOIRIE ET RESEAUX Rapporteur : M. Jérôme ARNOULT 

3.3.1. DE-2021-44 : Avenue de Châteaudun/Acquisition d’un radar pédagogique à alimentation 

solaire/INEO 

 Acquisition et installation d’un radar pédagogique à alimentation solaire, dans la continuité d’une 

politique de prévention routière incitative au respect de la limitation de vitesse, suite aux travaux de 

modernisation de l’éclairage public de la route de Châteaudun,         pour 4 957€ HT, 5 948,40€ TTC 

Prestataire : INEO RÉSEAUX CENTRE – 41350 Saint Gervais la Forêt 

 

3.4. ENFANCE JEUNESSE Rapporteur : Mme Katia LE PALABE 

3.4.1. DE-2021-48 : Services périscolaires/Renouvellement de l’abonnement au logiciel informatique 

Iloïse/AXN Informatique 

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

Durée du contrat : du 1er janvier 2022 au 31 décembre 2022 

Moyennant la somme annuelle de 2 570€ HT, 3 084€ TTC 

Prestataire : AXN Informatique – 41800 MONTOIRE SUR LE LOIR 

 

3.5. VIE DU TERRITOIRE Rapporteur : M. Philippe BARRÉ 

3.5.1. DE-2021-36 : Les Pieds dans le Do samedi 11 juin 2022/Contrat de cession d'artistes "Collectif 

Métissé"/ARCAPROD SAS 

 Compte-tenu des circonstances liées au COVID-19 qui ont amené la commune à annuler l’édition 

2021 du festival les Pieds dans le Do, l’ensemble des engagements contractuels liés à la 

représentation du groupe « Collectif Métissé » est reporté à la date du 11 juin 2022. 
 

Prestataire : SAS ARCAPROD représentée par Claude SOMARRIBA – 33470 GUJAN MESTRAS 
 

3.6. SPORTS Rapporteur : M. Philippe BARRÉ 

3.6.1. DE-2021-40 : Réhabilitation du terrain de football stabilisé en surface engazonnée/Attribution 

du marché de travaux/PASTEUR TP, PROSJET IRRIGARONNE et CARRE VERT ESPACES 

 En vue de la transformation du terrain stabilisé de football en terrain engazonné, travaux attribués : 

- Terrassement à PASTEUR TP – 41220 Villeny,                  pour 38 922,07€ HT, 46 706,48€ TTC ; 

- Arrosage automatique à PROSJET IRRIGARONNE Agence Aquafor–41350 St Claude de Diray, 

Pour la somme de 21 377,56€ HT, 25 653,07€ TTC ; 

- Aménagement du terrain de football (préparation, engazonnement, traçage des lignes), à l’entreprise 

CARRE VERT ESPACES – 37110 Villedomer,       Pour la somme de 7 534€ HT, 9 040,80€ TTC ; 
 

Soit la somme globale de 67 833,63€ HT et 81 400, 35€ TTC 
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3.6.2. DE-2021-41 : Réhabilitation du terrain de football stabilisé en surface engazonnée/Attribution 

d’une mission de coordination en matière de sécurité et de protection de la santé – 

CSPS/BUREAU VERITAS 

 Mission de Coordination en matière de Sécurité et de Protection de la Santé des travailleurs dans le 

cadre des travaux de réhabilitation du terrain de football stabilisé en surface engazonnée objets de la 

décision n° DE-2021-40,                                                         Pour la somme de 735€ HT, 882€ TTC 
Prestataire : BUREAU VERITAS – 41000 Blois 

 

3.6.3. DE-2021-42 : Terrain de football/Remplacement de projecteurs/INEO RESEAUX CENTRE 

 Remplacement de certains projecteurs hors service pour que le terrain puisse bénéficier d’un éclairage 

efficient,                                                                      Soit la somme de 4 535,60€ HT, 5 454,72€ TTC 

Prestataire : INEO RÉSEAUX CENTRE – 41350 Saint Gervais la Forêt 

 

3.7. BIBLIOTHEQUE Rapporteur : Mme Christine EPIAIS 

3.7.1. DE-2021-47 : Contrat relatif au dispositif de gestion documentaire/DECALOG 

 Contrat de services d’applicatifs hébergés permettant la gestion des fonds documentaires de la 

bibliothèque,                                                             Moyennant la somme annuelle de 1 323,92€ TTC, 

Durée : 3 ans, soit jusqu’au 31 décembre 2024 

Prestataire : DECALOG – 07500 GUILHERAND GRANGES 
 

3.8. NATURE ET ENVIRONNEMENT Rapporteur : M. Dominique POIRRIER 

3.8.1. DE-2021-39 : Bassin des Gouaches/Réalisation d’une clôture rigide/SERVA TP 

 Suite à la mise en œuvre de l’éco pâturage sur divers espaces publics de la commune, il est devenu 

nécessaire de clôturer l’espace vert situé au bassin des Gouaches pour éviter la divagation des 

animaux,                                                                  Soit la somme de 13 173,45€ HT, 15 808,14€ TTC 
Prestataire : SERVA TP – 41700 Cour-Cheverny 

 

3.8.2. DE-2021-45 : Bassin des Gouaches/Prestations de nettoyage d’une parcelle/EI SARL VINCENT 

DUFOSSE 

 Dans la continuité des travaux d’aménagement de l’espace public situé au bassin des Gouaches initiés 

par la décision n°DE-2021-39 pour les besoins de l’éco pâturage, il est nécessaire de nettoyer le 

terrain de ses végétaux et de l’ancienne clôture,                  Soit la somme de 5 100€ HT, 6 120€ TTC 
Prestataire : SERVA TP – 41700 Cour-Cheverny 

 

4. Délibérations du Conseil Municipal 

4.1. DL-2021-88 : GOUVERNANCE – Désignation d’un élu référent Sécurité Routière/Préfecture de 

Loir-et-Cher 

Rapporteur : M. Philippe MASSON 

Dans le cadre d’une politique nationale de lutte contre toutes les causes d’insécurité routière, par courrier reçu le 

25 octobre dernier le Préfet de Loir-et-Cher invite les communes à désigner un élu référent sécurité routière, 

interlocuteur privilégié en plus du maire pour les services de l'État et les autres acteurs locaux. 

Cet élu référent détient un rôle transversal puisqu’il est le relais d’informations en matière de sécurité routière, il 

contribue à l’élaboration et à la mise en œuvre des programmes de la politique départementale au titre de sa 

collectivité, ainsi qu’à la prise en charge de la sécurité routière dans les différents champs de compétence de la 

commune. Au sein d’un réseau structuré composé d’élus d’autres collectivités, la commune pourra bénéficier de 

retours d’expériences et de l’appui d’acteurs institutionnels dans le cadre d’actions de prévention, de 

sensibilisation, plus globalement pour développer une culture sécurité routière. 

Dans le respect des dispositions de l’article L2121-21 du CGCT, il est décidé à l’unanimité de procéder à cette 

désignation par vote à main levée,  

Après appel à candidature, 
 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré,  

- Désigne Monsieur Thierry BIGOT élu référent sécurité routière de la commune de Villebarou ; 

- Autorise Monsieur le Maire à signer tout document se rapportant à cette désignation 
 

DÉLIBERATION ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ – Reçue en préfecture le 9 décembre 2021 
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4.2. DL-2021-89 : FINANCES – Budget « Commune »/Décision modificative n°2 

Rapporteur : Mme Laurence BUCCELLI 

FONCTIONNEMENT

Dépenses

DF/60611 Ajustement article - eau 22 180,00

DF/615231 6 000,00

DF/615232 6 000,00

DF/6226 1 300,00

DF/6251 250,00

DF/6188 Ajustement article - projet Caf citoyenneté maison jeunes et accompagnement à la scolarité 6 500,00

D/F6132 Ajustement article - Location immobilière bar 1 100,00

DF/739211 10 830,00

DF/673 Ajustement article - Remboursement acomptes/annulation réservations salle des fêtes 1 300,00

DF/022 Dépenses imprévues -2 001,00

Op. d'ordre

DF/6811 960,00

TOTAL 54 419,00

Recettes

RF/7381 12 800,00

RF/7488 19 075,00

RF/752 9 000,00

RF/73211 10 830,00

RF/70878 Ajustement article - Provisions sur charges loyers cabinet infirmière 1 600,00

R/F748388 Ajustement article - Etat Dotation compensation réduction taxes directes locales 1 114,00

TOTAL 54 419,00

Total des crédits dépenses Fonctionnement Total des recettes Fonctionnement

4 836 436,36 Total budget primitif 2021 + DM1 4 836 436,36

54 419,00 Décision modificative n°2 54 419,00

TOTAL Budget Primitif + DM1 + DM2 4 890 855,36 TOTAL Budget Primitif + DM1 + DM2 4 890 855,36

Dépenses

DI/204132/418 3 760,00

DI/2313/417 Ajustement opération - Aménagement cœur de bourg tranche 2 -100 000,00

DI/2088/420 Ajustement opération - Rachat fonds de commerce "Le P'tit Villebarou" 100 000,00

DI/2128/418 15 810,00

DI/2128/316 Ajustement opération - Travaux complémentaires portail salle des fêtes 9 700,00

DI/2128/411 Ajustement opération - Création zone stabilisée pétanque -29 210,00

DI/2128/327 Ajustement opération - Réhabilitation terrain football stabilisé en surface engazonnée 29 210,00

DI/21318/337 Ajustement opération - Réfection toiture maison des progrès 12 140,00

DI/2132/392 Ajustement opération - Réfection toiture cabinet médical 12 710,00

DI/2313/388 Ajustement opération - Réfection toiture annexe grange aux dîmes -24 850,00

DI/2135/315 360,00

DI/2135/384 Ajustement opération - Travaux aménagement intérieur local belote club house foirail -18 000,00

DI/2313/384 Ajustement opération - Travaux aménagement intérieur local belote club house foirail 18 000,00

DI/2313/384 Ajustement opération - Travaux complémentaires/aménagement intérieur local belote club house foirail 6 610,00

DI/2151/371 2 330,00

DI/2151/371 460,00

DI/2151/371 Ajustement opération - Travaux couvertine sur mur de parking cœur de bourg 5 540,00

DI/2151/418 Ajustement opération - Travaux complémentaires création sentes piétionnes 26 625,00

DI/2184/398 Ajustement opération - Extincteur et plans incendie maison des jeunes -800,00

DI/21568/398 Ajustement opération - Extincteur et plans incendie maison des jeunes 800,00

DI/2158/327 Ajustement opération - Chariot lavage sport foot -600,00

DI/2158/398 Ajustement opération - Chariot lavage maison des jeunes 770,00

DI/2183/037 6 000,00

DI/2183/315 530,00

DI/2184/315 Ajustement opération - Fourniture et pose films teintés mairie bureau CIAS 290,00

DI/2184/315 Ajustement opération - Panneau drapeau mairie café citoyenneté 300,00

Amortissement frais d'honoraires DUMONT 

Ajustement article - Revenus locatifs cabinet infirmière et Rue de l'Ormeraye

Ajustement opération - Création places parking zone bleue cœur de bourg

Ajustement opération - Radar pédagogique Avenue de Châteaudun

Ajustement opération - Urne complémentaire suite protocole Covid élections régionales et départementales

Ajustement opération - Plexis complémentaires suite protocole Covid élections régionales et départementales

Ajustement opération - Réalisation clôture rigide Bassin des Gouaches

Ajustement article - Fonds départemental de péréquation

Ajustement article - Attribution de compensation Agglopolys

Ajustement article - Fonds garantie sur recettes fiscales/Loi finances rectificative/Etat

Total budget primitif 2021 + DM1

Décision modificative n°2

INVESTISSEMENT

Ajustement opération - Extension réseau électricité Rue du Chemin Vert/Sidlec

Ajustement opération - Borne en bois sur le parking locaux commerciaux

Ajustement article - Nettoyage abords mairie, place Fontaine, devant commerces, Rue Ormeraye

Ajustement article - Remplacement projecteurs stade foot

Ajustement article - Frais déplacements formation police municipale

Ajustement article - Attribution de compensation Agglopolys

Ajustement article - Accompagnement des agents

 

FONCTIONNEMENT

Dépenses

DF/60611 Ajustement article - eau 22 180,00

DF/615231 6 000,00

DF/615232 6 000,00

DF/6226 1 300,00

DF/6251 250,00

DF/6188 Ajustement article - projet Caf citoyenneté maison jeunes et accompagnement à la scolarité 6 500,00

D/F6132 Ajustement article - Location immobilière bar 1 100,00

DF/739211 10 830,00

DF/673 Ajustement article - Remboursement acomptes/annulation réservations salle des fêtes 1 300,00

DF/022 Dépenses imprévues -2 001,00

Op. d'ordre

DF/6811 960,00

TOTAL 54 419,00

Recettes

RF/7381 12 800,00

RF/7488 19 075,00

RF/752 9 000,00

RF/73211 10 830,00

RF/70878 Ajustement article - Provisions sur charges loyers cabinet infirmière 1 600,00

R/F748388 Ajustement article - Etat Dotation compensation réduction taxes directes locales 1 114,00

TOTAL 54 419,00

Total des crédits dépenses Fonctionnement Total des recettes Fonctionnement

4 836 436,36 Total budget primitif 2021 + DM1 4 836 436,36

54 419,00 Décision modificative n°2 54 419,00

TOTAL Budget Primitif + DM1 + DM2 4 890 855,36 TOTAL Budget Primitif + DM1 + DM2 4 890 855,36

Dépenses

DI/204132/418 3 760,00

DI/2313/417 Ajustement opération - Aménagement cœur de bourg tranche 2 -100 000,00

DI/2088/420 Ajustement opération - Rachat fonds de commerce "Le P'tit Villebarou" 100 000,00

DI/2128/418 15 810,00

DI/2128/316 Ajustement opération - Travaux complémentaires portail salle des fêtes 9 700,00

DI/2128/411 Ajustement opération - Création zone stabilisée pétanque -29 210,00

DI/2128/327 Ajustement opération - Réhabilitation terrain football stabilisé en surface engazonnée 29 210,00

DI/21318/337 Ajustement opération - Réfection toiture maison des progrès 12 140,00

DI/2132/392 Ajustement opération - Réfection toiture cabinet médical 12 710,00

DI/2313/388 Ajustement opération - Réfection toiture annexe grange aux dîmes -24 850,00

DI/2135/315 360,00

DI/2135/384 Ajustement opération - Travaux aménagement intérieur local belote club house foirail -18 000,00

DI/2313/384 Ajustement opération - Travaux aménagement intérieur local belote club house foirail 18 000,00

DI/2313/384 Ajustement opération - Travaux complémentaires/aménagement intérieur local belote club house foirail 6 610,00

DI/2151/371 2 330,00

DI/2151/371 460,00

DI/2151/371 Ajustement opération - Travaux couvertine sur mur de parking cœur de bourg 5 540,00

DI/2151/418 Ajustement opération - Travaux complémentaires création sentes piétionnes 26 625,00

DI/2184/398 Ajustement opération - Extincteur et plans incendie maison des jeunes -800,00

DI/21568/398 Ajustement opération - Extincteur et plans incendie maison des jeunes 800,00

DI/2158/327 Ajustement opération - Chariot lavage sport foot -600,00

DI/2158/398 Ajustement opération - Chariot lavage maison des jeunes 770,00

DI/2183/037 6 000,00

DI/2183/315 530,00

DI/2184/315 Ajustement opération - Fourniture et pose films teintés mairie bureau CIAS 290,00

DI/2184/315 Ajustement opération - Panneau drapeau mairie café citoyenneté 300,00

Amortissement frais d'honoraires DUMONT 

Ajustement article - Revenus locatifs cabinet infirmière et Rue de l'Ormeraye

Ajustement opération - Création places parking zone bleue cœur de bourg

Ajustement opération - Radar pédagogique Avenue de Châteaudun

Ajustement opération - Urne complémentaire suite protocole Covid élections régionales et départementales

Ajustement opération - Plexis complémentaires suite protocole Covid élections régionales et départementales

Ajustement opération - Réalisation clôture rigide Bassin des Gouaches

Ajustement article - Fonds départemental de péréquation

Ajustement article - Attribution de compensation Agglopolys

Ajustement article - Fonds garantie sur recettes fiscales/Loi finances rectificative/Etat

Total budget primitif 2021 + DM1

Décision modificative n°2

INVESTISSEMENT

Ajustement opération - Extension réseau électricité Rue du Chemin Vert/Sidlec

Ajustement opération - Borne en bois sur le parking locaux commerciaux

Ajustement article - Nettoyage abords mairie, place Fontaine, devant commerces, Rue Ormeraye

Ajustement article - Remplacement projecteurs stade foot

Ajustement article - Frais déplacements formation police municipale

Ajustement article - Attribution de compensation Agglopolys

Ajustement article - Accompagnement des agents

 

FONCTIONNEMENT

Dépenses

DF/60611 Ajustement article - eau 22 180,00

DF/615231 6 000,00

DF/615232 6 000,00

DF/6226 1 300,00

DF/6251 250,00

DF/6188 Ajustement article - projet Caf citoyenneté maison jeunes et accompagnement à la scolarité 6 500,00

D/F6132 Ajustement article - Location immobilière bar 1 100,00

DF/739211 10 830,00

DF/673 Ajustement article - Remboursement acomptes/annulation réservations salle des fêtes 1 300,00

DF/022 Dépenses imprévues -2 001,00

Op. d'ordre

DF/6811 960,00

TOTAL 54 419,00

Recettes

RF/7381 12 800,00

RF/7488 19 075,00

RF/752 9 000,00

RF/73211 10 830,00

RF/70878 Ajustement article - Provisions sur charges loyers cabinet infirmière 1 600,00

R/F748388 Ajustement article - Etat Dotation compensation réduction taxes directes locales 1 114,00

TOTAL 54 419,00

Total des crédits dépenses Fonctionnement Total des recettes Fonctionnement

4 836 436,36 Total budget primitif 2021 + DM1 4 836 436,36

54 419,00 Décision modificative n°2 54 419,00

TOTAL Budget Primitif + DM1 + DM2 4 890 855,36 TOTAL Budget Primitif + DM1 + DM2 4 890 855,36

Dépenses

DI/204132/418 3 760,00

DI/2313/417 Ajustement opération - Aménagement cœur de bourg tranche 2 -100 000,00

DI/2088/420 Ajustement opération - Rachat fonds de commerce "Le P'tit Villebarou" 100 000,00

DI/2128/418 15 810,00

DI/2128/316 Ajustement opération - Travaux complémentaires portail salle des fêtes 9 700,00

DI/2128/411 Ajustement opération - Création zone stabilisée pétanque -29 210,00

DI/2128/327 Ajustement opération - Réhabilitation terrain football stabilisé en surface engazonnée 29 210,00

DI/21318/337 Ajustement opération - Réfection toiture maison des progrès 12 140,00

DI/2132/392 Ajustement opération - Réfection toiture cabinet médical 12 710,00

DI/2313/388 Ajustement opération - Réfection toiture annexe grange aux dîmes -24 850,00

DI/2135/315 360,00

DI/2135/384 Ajustement opération - Travaux aménagement intérieur local belote club house foirail -18 000,00

DI/2313/384 Ajustement opération - Travaux aménagement intérieur local belote club house foirail 18 000,00

DI/2313/384 Ajustement opération - Travaux complémentaires/aménagement intérieur local belote club house foirail 6 610,00

DI/2151/371 2 330,00

DI/2151/371 460,00

DI/2151/371 Ajustement opération - Travaux couvertine sur mur de parking cœur de bourg 5 540,00

DI/2151/418 Ajustement opération - Travaux complémentaires création sentes piétionnes 26 625,00

DI/2184/398 Ajustement opération - Extincteur et plans incendie maison des jeunes -800,00

DI/21568/398 Ajustement opération - Extincteur et plans incendie maison des jeunes 800,00

DI/2158/327 Ajustement opération - Chariot lavage sport foot -600,00

DI/2158/398 Ajustement opération - Chariot lavage maison des jeunes 770,00

DI/2183/037 6 000,00

DI/2183/315 530,00

DI/2184/315 Ajustement opération - Fourniture et pose films teintés mairie bureau CIAS 290,00

DI/2184/315 Ajustement opération - Panneau drapeau mairie café citoyenneté 300,00

Amortissement frais d'honoraires DUMONT 

Ajustement article - Revenus locatifs cabinet infirmière et Rue de l'Ormeraye

Ajustement opération - Création places parking zone bleue cœur de bourg

Ajustement opération - Radar pédagogique Avenue de Châteaudun

Ajustement opération - Urne complémentaire suite protocole Covid élections régionales et départementales

Ajustement opération - Plexis complémentaires suite protocole Covid élections régionales et départementales

Ajustement opération - Réalisation clôture rigide Bassin des Gouaches

Ajustement article - Fonds départemental de péréquation

Ajustement article - Attribution de compensation Agglopolys

Ajustement article - Fonds garantie sur recettes fiscales/Loi finances rectificative/Etat

Total budget primitif 2021 + DM1

Décision modificative n°2

INVESTISSEMENT

Ajustement opération - Extension réseau électricité Rue du Chemin Vert/Sidlec

Ajustement opération - Borne en bois sur le parking locaux commerciaux

Ajustement article - Nettoyage abords mairie, place Fontaine, devant commerces, Rue Ormeraye

Ajustement article - Remplacement projecteurs stade foot

Ajustement article - Frais déplacements formation police municipale

Ajustement article - Attribution de compensation Agglopolys

Ajustement article - Accompagnement des agents

 

FONCTIONNEMENT

Dépenses

DF/60611 Ajustement article - eau 22 180,00

DF/615231 6 000,00

DF/615232 6 000,00

DF/6226 1 300,00

DF/6251 250,00

DF/6188 Ajustement article - projet Caf citoyenneté maison jeunes et accompagnement à la scolarité 6 500,00

D/F6132 Ajustement article - Location immobilière bar 1 100,00

DF/739211 10 830,00

DF/673 Ajustement article - Remboursement acomptes/annulation réservations salle des fêtes 1 300,00

DF/022 Dépenses imprévues -2 001,00

Op. d'ordre

DF/6811 960,00

TOTAL 54 419,00

Recettes

RF/7381 12 800,00

RF/7488 19 075,00

RF/752 9 000,00

RF/73211 10 830,00

RF/70878 Ajustement article - Provisions sur charges loyers cabinet infirmière 1 600,00

R/F748388 Ajustement article - Etat Dotation compensation réduction taxes directes locales 1 114,00

TOTAL 54 419,00

Total des crédits dépenses Fonctionnement Total des recettes Fonctionnement

4 836 436,36 Total budget primitif 2021 + DM1 4 836 436,36

54 419,00 Décision modificative n°2 54 419,00

TOTAL Budget Primitif + DM1 + DM2 4 890 855,36 TOTAL Budget Primitif + DM1 + DM2 4 890 855,36

Dépenses

DI/204132/418 3 760,00

DI/2313/417 Ajustement opération - Aménagement cœur de bourg tranche 2 -100 000,00

DI/2088/420 Ajustement opération - Rachat fonds de commerce "Le P'tit Villebarou" 100 000,00

DI/2128/418 15 810,00

DI/2128/316 Ajustement opération - Travaux complémentaires portail salle des fêtes 9 700,00

DI/2128/411 Ajustement opération - Création zone stabilisée pétanque -29 210,00

DI/2128/327 Ajustement opération - Réhabilitation terrain football stabilisé en surface engazonnée 29 210,00

DI/21318/337 Ajustement opération - Réfection toiture maison des progrès 12 140,00

DI/2132/392 Ajustement opération - Réfection toiture cabinet médical 12 710,00

DI/2313/388 Ajustement opération - Réfection toiture annexe grange aux dîmes -24 850,00

DI/2135/315 360,00

DI/2135/384 Ajustement opération - Travaux aménagement intérieur local belote club house foirail -18 000,00

DI/2313/384 Ajustement opération - Travaux aménagement intérieur local belote club house foirail 18 000,00

DI/2313/384 Ajustement opération - Travaux complémentaires/aménagement intérieur local belote club house foirail 6 610,00

DI/2151/371 2 330,00

DI/2151/371 460,00

DI/2151/371 Ajustement opération - Travaux couvertine sur mur de parking cœur de bourg 5 540,00

DI/2151/418 Ajustement opération - Travaux complémentaires création sentes piétionnes 26 625,00

DI/2184/398 Ajustement opération - Extincteur et plans incendie maison des jeunes -800,00

DI/21568/398 Ajustement opération - Extincteur et plans incendie maison des jeunes 800,00

DI/2158/327 Ajustement opération - Chariot lavage sport foot -600,00

DI/2158/398 Ajustement opération - Chariot lavage maison des jeunes 770,00

DI/2183/037 6 000,00

DI/2183/315 530,00

DI/2184/315 Ajustement opération - Fourniture et pose films teintés mairie bureau CIAS 290,00

DI/2184/315 Ajustement opération - Panneau drapeau mairie café citoyenneté 300,00

Amortissement frais d'honoraires DUMONT 

Ajustement article - Revenus locatifs cabinet infirmière et Rue de l'Ormeraye

Ajustement opération - Création places parking zone bleue cœur de bourg

Ajustement opération - Radar pédagogique Avenue de Châteaudun

Ajustement opération - Urne complémentaire suite protocole Covid élections régionales et départementales

Ajustement opération - Plexis complémentaires suite protocole Covid élections régionales et départementales

Ajustement opération - Réalisation clôture rigide Bassin des Gouaches

Ajustement article - Fonds départemental de péréquation

Ajustement article - Attribution de compensation Agglopolys

Ajustement article - Fonds garantie sur recettes fiscales/Loi finances rectificative/Etat

Total budget primitif 2021 + DM1

Décision modificative n°2

INVESTISSEMENT

Ajustement opération - Extension réseau électricité Rue du Chemin Vert/Sidlec

Ajustement opération - Borne en bois sur le parking locaux commerciaux

Ajustement article - Nettoyage abords mairie, place Fontaine, devant commerces, Rue Ormeraye

Ajustement article - Remplacement projecteurs stade foot

Ajustement article - Frais déplacements formation police municipale

Ajustement article - Attribution de compensation Agglopolys

Ajustement article - Accompagnement des agents

 
DI/2184/298 280,00

DI/2184/342 280,00

DI/2184/330 200,00

DI/2184/297 1 080,00

DI/2184/296 Ajustement opération - Meubles de rangement école élémentaire -1 500,00

DI/2184/298 Ajustement opération - Bandes sur vitres intérieure bibliothèque 380,00

DI/2188/296 Ajustement opération - Manuels pédagogiques CE1/CE2 maths 330,00

DI/2188/296 Ajustement opération - Manuels pédagogiques CP/CE et CE2 français 930,00

DI/2313/398 1 275,00

DI/2313/398 1 280,00

DI/2313/398 Ajustement opération - Constat huissier/lot n°1 VRD maison des jeunes 300,00

DI/2183/229 Ajustement opération - Acquisition TBI école élémentaire 4 900,00

DI/21538/418 Ajustement opération - Décoration de Noël -6 000,00

DI/2116/302 Ajustement opération - Mur du cimetière -15 000,00

DI/2151/418 Ajustement opération - Mur Rue de la Poste -23 000,00

DI/020 Dépenses imprévues -27 085,00

TOTAL 17 135,00

Recettes
RI/1321/315 380,00
RI/1321/315 360,00
RI/1321/229 5 184,00
RI/1323/298 920,00
RI/1342/415 5 621,00

RI/13258/414 2 910,00

RI/165/16 800,00

Op. d'ordre

DI/28031 960,00

TOTAL 17 135,00

Total des crédits dépenses Investissement  Total des recettes Investissement

Total budget primitif 2021 + DM1 2 698 117,15 Total budget primitif 2021 + DM1 2 698 117,15
Décision modificative n°2      17 135,00 Décision modificative n°2 17 135,00

TOTAL Budget Primitif + DM1 + DM2 2 715 252,15 TOTAL Budget Primitif + DM1 + DM2 2 715 252,15

Ajustement opération - Subvention Etat/achat urne élections régionales et départementales
Ajustement opération - Subvention Etat/achat plexis élections régionales et départementales

Ajustement opération - Installation robinet et siphon local ménage maison des jeunes

Amortissement frais d'honoraires DUMONT 

Ajustement opération - Panneau drapeau bibliothèque

Ajustement opération - Rideaux occultants école maternelle

Ajustement opération - Encaissement cautions badges maison de l'enfance

Ajustement opération - Subvention départementale amènagement bibliothèque
Ajustement opération - Subvention départementale sécurisation passge piétons écoles

Ajustement opération - Subvention SIDELC diagnostic éclairage public

Ajustement opération - Avenant lot n°12 électricité maison des jeunes

Ajustement opération - Subvention Etat/acquisition TBI école élémentaire

Ajustement opération - Panneau drapeau Ludothèque

Ajustement opération - Travaux complémentaires estrade église

 

DI/2184/298 280,00

DI/2184/342 280,00

DI/2184/330 200,00

DI/2184/297 1 080,00

DI/2184/296 Ajustement opération - Meubles de rangement école élémentaire -1 500,00

DI/2184/298 Ajustement opération - Bandes sur vitres intérieure bibliothèque 380,00

DI/2188/296 Ajustement opération - Manuels pédagogiques CE1/CE2 maths 330,00

DI/2188/296 Ajustement opération - Manuels pédagogiques CP/CE et CE2 français 930,00

DI/2313/398 1 275,00

DI/2313/398 1 280,00

DI/2313/398 Ajustement opération - Constat huissier/lot n°1 VRD maison des jeunes 300,00

DI/2183/229 Ajustement opération - Acquisition TBI école élémentaire 4 900,00

DI/21538/418 Ajustement opération - Décoration de Noël -6 000,00

DI/2116/302 Ajustement opération - Mur du cimetière -15 000,00

DI/2151/418 Ajustement opération - Mur Rue de la Poste -23 000,00

DI/020 Dépenses imprévues -27 085,00

TOTAL 17 135,00

Recettes
RI/1321/315 380,00
RI/1321/315 360,00
RI/1321/229 5 184,00
RI/1323/298 920,00
RI/1342/415 5 621,00

RI/13258/414 2 910,00

RI/165/16 800,00

Op. d'ordre

DI/28031 960,00

TOTAL 17 135,00

Total des crédits dépenses Investissement  Total des recettes Investissement

Total budget primitif 2021 + DM1 2 698 117,15 Total budget primitif 2021 + DM1 2 698 117,15
Décision modificative n°2      17 135,00 Décision modificative n°2 17 135,00

TOTAL Budget Primitif + DM1 + DM2 2 715 252,15 TOTAL Budget Primitif + DM1 + DM2 2 715 252,15
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Amortissement frais d'honoraires DUMONT 
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Ajustement opération - Panneau drapeau Ludothèque

Ajustement opération - Travaux complémentaires estrade église
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DI/2184/298 280,00

DI/2184/342 280,00

DI/2184/330 200,00

DI/2184/297 1 080,00

DI/2184/296 Ajustement opération - Meubles de rangement école élémentaire -1 500,00

DI/2184/298 Ajustement opération - Bandes sur vitres intérieure bibliothèque 380,00

DI/2188/296 Ajustement opération - Manuels pédagogiques CE1/CE2 maths 330,00

DI/2188/296 Ajustement opération - Manuels pédagogiques CP/CE et CE2 français 930,00

DI/2313/398 1 275,00

DI/2313/398 1 280,00

DI/2313/398 Ajustement opération - Constat huissier/lot n°1 VRD maison des jeunes 300,00

DI/2183/229 Ajustement opération - Acquisition TBI école élémentaire 4 900,00

DI/21538/418 Ajustement opération - Décoration de Noël -6 000,00

DI/2116/302 Ajustement opération - Mur du cimetière -15 000,00

DI/2151/418 Ajustement opération - Mur Rue de la Poste -23 000,00

DI/020 Dépenses imprévues -27 085,00

TOTAL 17 135,00

Recettes
RI/1321/315 380,00
RI/1321/315 360,00
RI/1321/229 5 184,00
RI/1323/298 920,00
RI/1342/415 5 621,00

RI/13258/414 2 910,00

RI/165/16 800,00

Op. d'ordre

DI/28031 960,00

TOTAL 17 135,00

Total des crédits dépenses Investissement  Total des recettes Investissement

Total budget primitif 2021 + DM1 2 698 117,15 Total budget primitif 2021 + DM1 2 698 117,15
Décision modificative n°2      17 135,00 Décision modificative n°2 17 135,00

TOTAL Budget Primitif + DM1 + DM2 2 715 252,15 TOTAL Budget Primitif + DM1 + DM2 2 715 252,15

Ajustement opération - Subvention Etat/achat urne élections régionales et départementales
Ajustement opération - Subvention Etat/achat plexis élections régionales et départementales

Ajustement opération - Installation robinet et siphon local ménage maison des jeunes

Amortissement frais d'honoraires DUMONT 

Ajustement opération - Panneau drapeau bibliothèque

Ajustement opération - Rideaux occultants école maternelle

Ajustement opération - Encaissement cautions badges maison de l'enfance

Ajustement opération - Subvention départementale amènagement bibliothèque
Ajustement opération - Subvention départementale sécurisation passge piétons écoles

Ajustement opération - Subvention SIDELC diagnostic éclairage public

Ajustement opération - Avenant lot n°12 électricité maison des jeunes

Ajustement opération - Subvention Etat/acquisition TBI école élémentaire

Ajustement opération - Panneau drapeau Ludothèque

Ajustement opération - Travaux complémentaires estrade église

 

DI/2184/298 280,00

DI/2184/342 280,00

DI/2184/330 200,00

DI/2184/297 1 080,00

DI/2184/296 Ajustement opération - Meubles de rangement école élémentaire -1 500,00

DI/2184/298 Ajustement opération - Bandes sur vitres intérieure bibliothèque 380,00

DI/2188/296 Ajustement opération - Manuels pédagogiques CE1/CE2 maths 330,00

DI/2188/296 Ajustement opération - Manuels pédagogiques CP/CE et CE2 français 930,00

DI/2313/398 1 275,00

DI/2313/398 1 280,00

DI/2313/398 Ajustement opération - Constat huissier/lot n°1 VRD maison des jeunes 300,00

DI/2183/229 Ajustement opération - Acquisition TBI école élémentaire 4 900,00

DI/21538/418 Ajustement opération - Décoration de Noël -6 000,00

DI/2116/302 Ajustement opération - Mur du cimetière -15 000,00

DI/2151/418 Ajustement opération - Mur Rue de la Poste -23 000,00

DI/020 Dépenses imprévues -27 085,00

TOTAL 17 135,00

Recettes
RI/1321/315 380,00
RI/1321/315 360,00
RI/1321/229 5 184,00
RI/1323/298 920,00
RI/1342/415 5 621,00

RI/13258/414 2 910,00

RI/165/16 800,00

Op. d'ordre

DI/28031 960,00

TOTAL 17 135,00

Total des crédits dépenses Investissement  Total des recettes Investissement

Total budget primitif 2021 + DM1 2 698 117,15 Total budget primitif 2021 + DM1 2 698 117,15
Décision modificative n°2      17 135,00 Décision modificative n°2 17 135,00

TOTAL Budget Primitif + DM1 + DM2 2 715 252,15 TOTAL Budget Primitif + DM1 + DM2 2 715 252,15

Ajustement opération - Subvention Etat/achat urne élections régionales et départementales
Ajustement opération - Subvention Etat/achat plexis élections régionales et départementales

Ajustement opération - Installation robinet et siphon local ménage maison des jeunes

Amortissement frais d'honoraires DUMONT 

Ajustement opération - Panneau drapeau bibliothèque

Ajustement opération - Rideaux occultants école maternelle

Ajustement opération - Encaissement cautions badges maison de l'enfance

Ajustement opération - Subvention départementale amènagement bibliothèque
Ajustement opération - Subvention départementale sécurisation passge piétons écoles

Ajustement opération - Subvention SIDELC diagnostic éclairage public

Ajustement opération - Avenant lot n°12 électricité maison des jeunes

Ajustement opération - Subvention Etat/acquisition TBI école élémentaire

Ajustement opération - Panneau drapeau Ludothèque

Ajustement opération - Travaux complémentaires estrade église

 
 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, décide : 

- D’approuver la décision modificative budget « Commune » n° 2. 
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4.3. DL-2021-90 : FINANCES – Réitération de garantie d’emprunt dans le cadre d’une opération de 

réaménagement de la dette/Terre de Loire Habitat 

Rapporteur : Mme Laurence BUCCELLI 

Office Public de l’Habitat de Loir-et-Cher, ci-après l'Emprunteur, a sollicité de la Caisse des dépôts et 

consignations, qui a accepté, le réaménagement selon de nouvelles caractéristiques financières du prêt référencé 

en annexe à la présente délibération, initialement garanti par la Commune de Villebarou, ci-après le Garant. 

En conséquence, le Garant est appelé à délibérer en vue d'apporter sa garantie pour le remboursement de ladite 

Ligne du Prêt Réaménagée. 
 

Le Conseil Municipal,  

Vu les documents présentés par Terres de Loire Habitat, 

La présente garantie est sollicitée dans les conditions fixées ci-dessous. 

Vu les articles L. 2252-1 et L. 2252-2 du. Code général des collectivités territoriales ;  

Vu l'article 2298 du code civil ; 
 

Article 1 : 
Le Garant réitère sa garantie pour le remboursement de chaque Ligne du Prêt Réaménagée, initialement 

contractée par l'Emprunteur auprès de la Caisse des dépôts et consignations, selon les conditions définies à 

l'article 2 et référencée(s) à l'Annexe "Caractéristiques Financières des Lignes du Prêt Réaménagées". 

La garantie est accordée pour chaque Ligne du Prêt Réaménagée, à hauteur de la quotité indiquée à l'Annexe 

précitée, et ce jusqu'au complet remboursement des sommes dues (en principal, majoré des intérêts, intérêts 

compensateurs ou différés, y compris toutes commissions, pénalités ou indemnités pouvant être dues 

notamment en cas de remboursement anticipé) ou les intérêts moratoires qu'il aurait encourus au titre du prêt 

réaménagé. 
 

Article 2: 
Les nouvelles caractéristiques financières de la Ligne du Prêt Réaménagée sont indiquées à l'Annexe 

"Caractéristiques Financières des Lignes du Prêt Réaménagées" qui fait partie intégrante de la présente 

délibération. 

Concernant la Ligne du Prêt Réaménagée à taux révisables indexée sur le taux du Livret A, le taux du 

Livret A effectivement appliqué à ladite Ligne du Prêt Réaménagée sera celui en vigueur à la date de valeur 

du réaménagement. 

Les caractéristiques financières modifiées s'appliquent à chaque Ligne du Prêt Réaménagée référencée à 

l'Annexe à compter de la date d'effet de l'avenant constatant le réaménagement, et ce jusqu'au complet 

remboursement des sommes dues. 

A titre indicatif, le taux du Livret A au 01/06/2021 est de 0,50% ;  
 

Article 3: 
La garantie de la collectivité est accordée pour la durée totale de chaque Ligne du Prêt Réaménagée jusqu'au 

complet remboursement des sommes contractuellement dues par l'Emprunteur, dont il ne se serait pas acquitté 

à la date d'exigibilité. 

TDLH-LE-2021113.pdf
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Sur notification de l'impayé par lettre simple de la Caisse des dépôts et consignations, le Garant s'engage à se 

substituer à l'Emprunteur pour son paiement, en renonçant au bénéfice de discussion et sans jamais opposer 

le défaut de ressources nécessaires à ce règlement. 
 

Article 4: 
Le conseil s'engage jusqu'au complet remboursement des sommes contractuellement dues à libérer, en cas de 

besoin, des ressources suffisantes pour en couvrir les charges. 
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4.4. DL-2021-91 : FINANCES – Budget "Commune"/Prise en charge des dépenses d'investissement 

avant le vote du budget primitif 2022 

Rapporteur : Mme Laurence BUCCELLI 

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

décembre 2012 – art 37 (V) :  
« Dans le cas où le budget d'une collectivité territoriale n'a pas été adopté avant le 1er janvier de l'exercice 

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

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

fonctionnement dans la limite de celles inscrites au budget de l'année précédente.  
Il est en droit de mandater les dépenses afférentes au remboursement en capital des annuités de la dette venant 

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

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

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

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

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

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

dessus. » 
Par conséquent, afin de faciliter les dépenses d’investissement du début d’année 2022, et de pouvoir faire face à 

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

l’autorisation de mandater les dépenses d’investissement 2022 avant que le budget primitif 2022 ne soit voté, et 

ce dans la limite des crédits afférents au budget « Commune » suivants : 
- Chapitre 20 : 5 326 €uros 
- Chapitre 21 : 347 924 €uros 
- Chapitre 23 : 26 409 €uros 
- Soit : 379 659 €uros 

 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré :  
- Autorise Monsieur le Maire à mandater par anticipation du vote du budget primitif 2022 les dépenses 

d’investissements dans la limite des crédits indiqués ci-dessus ; 
- S’engage à reprendre lors du vote du budget primitif 2022 les crédits budgétaires ouverts au titre de la présente 

délibération. 
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4.5. DL-2021-92 : AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE – Rue de l’Ormeraye/Acquisition d’un terrain 

à bâtir/Consorts MULON 

Rapporteur : Mme Laurence BUCCELLI 

Considérant la proposition de la commune de Villebarou d’acheter aux consorts MULON au prix de 55 euros le 

m² un terrain non viabilisé situé rue de l’Ormeraye, parcelle cadastrée AR n°11, d’une surface de 2 547 m², 

classée en zone UB au PLU. 

Considérant l’offre d’achat signée par les deux parties en date du 15 novembre 2021, 
 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, décide : 

- D’acter la vente du terrain cadastré AR 11 au prix de 55 euros le m² ; 

- De confier la réalisation de l’acte à Me Michel notaire à Blois ; 

- D’effectuer le bornage si nécessaire, 

- D’autoriser Monsieur le Maire à signer toutes les pièces afférentes à ce dossier 
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4.6. DL-2021-93 : ENFANCE JEUNESSE – Accompagnement à la scolarité/Convention d’objectifs et 

de financement – « Contrat Local d’Accompagnement à la Scolarité » Bonus associé/CAF 

Rapporteur : Mme Katia LE PALABE 

Parmi les politiques éducatives territoriales et d’action sociale des Caisses d’Allocations Familiales figure le 

Contrat Local d’Accompagnement à la Scolarité, dispositif partenarial d’appui à la scolarité qui s’adresse aux 

enfants scolarisés jusqu’au lycée qui ne disposent pas dans leur environnement familial et social de l’appui et 

des ressources pour s’épanouir et réussir à l’école et pour lesquels un besoin a été repéré en concertation avec 

les établissements scolaires. 

Le service de la commune d’Accompagnement à la Scolarité s’inscrit pleinement dans cette finalité et bénéficie 

d’une prestation de service de la CAF en développant des actions conformes aux objectifs opérationnels et 

suivant les axes d’interventions prioritaires définis par la CAF. 

Par ailleurs afin d’encourager des projets les plus qualitatifs une bonification est introduite par la CAF en regard 

de projets socio-éducatifs structurés organisés sur l’année scolaire répondant aux critères et objectifs fixés. 

Un courrier reçu le 30 octobre dernier a d’ailleurs informé la commune de la labellisation du projet de 

l’Accompagnement à la Scolarité pour la période scolaire 2021/2022, sur la base d’un financement évalué à 

2 862 € selon le prévisionnel. 

Considérant la convention d’objectifs et de financement pour l’Accompagnement à la scolarité échue au 30 juin 

2021, 

Considérant la nouvelle convention proposée par la CAF permettant de contractualiser entre les parties les 

conditions de la subvention dite prestation de service CLAS et des bonus associés, 
 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, décide : 

- D’approuver la nouvelle convention d’objectifs et de financement de la CAF relative à la prestation de 

service CLAS et des bonus associés en vigueur pour la période du 1er septembre 2021 au 30 juin 2024 ; 

- D’autoriser Monsieur le Maire à signer la convention annexée à la présente délibération et ses avenants 

susceptibles d’intervenir en cours de période, ainsi que tout document se rapportant à cette affaire. 
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4.7. DL-2021-94 : ENFANCE JEUNESSE – Accompagnement à la scolarité/Convention relative à une 

subvention dite « Financement des actions de promotion des valeurs de la république et de la 

prévention de la radicalisation »/CAF 

Rapporteur : Mme Katia LE PALABE 

Suite à la présentation du projet de l’Accompagnement à la Scolarité « Les valeurs de la république en slam », la 

Caisse d’Allocations Familiales (CAF) de Loir-et-Cher a accordé, par décision de son conseil d’administration 

du 28 juin dernier, une subvention de fonctionnement d’un montant de 2 000 € au titre de l’exercice 2021. 
Dans ce cadre, une convention est présentée par la CAF pour préciser les modalités de l’aide financière accordée 

ainsi que les engagements des parties.  
Après présentation,  
 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, décide : 
- D’approuver la convention d’objectifs et de financement de la CAF portant sur la subvention dite 

« Financement des actions de promotion des valeurs de la république et de la prévention de la radicalisation » 

accordée à l’Accompagnement à la Scolarité pour l’année 2021 ; 
- D’autoriser Monsieur le Maire à signer la convention annexée à la présente délibération ainsi que tout 

document se rapportant à cette affaire. 
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4.8. DL-2021-95 : ENFANCE JEUNESSE – Salle des Jeunes/Convention relative à une subvention dite 

« Financement des actions de promotion des valeurs de la république et de la prévention de la 

radicalisation »/CAF 

Rapporteur : Mme Katia LE PALABE 

Suite à la présentation du projet de la Salle des Jeunes « Une charte de la jeunesse en vidéo », la Caisse 

d’Allocations Familiales (CAF) de Loir-et-Cher a accordé, par décision de son conseil d’administration du 28 

juin dernier, une subvention de fonctionnement d’un montant de 4 000 € au titre de l’exercice 2021. 

Docs%20CM/CAF-CVN%20Bonus%20AAS-20211030.pdf
Docs%20CM/CAF-CVN%20Subv%20Acc%20Scolarit%C3%A9.pdf
Docs%20CM/CAF-CVN%20Subv%20Salle%20des%20Jeunes.pdf
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Dans ce cadre, une convention est présentée par la CAF pour préciser les modalités de l’aide financière accordée 

ainsi que les engagements des parties.  
Après présentation,  
 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, décide : 
- D’approuver la convention d’objectifs et de financement de la CAF portant sur la subvention dite 

« Financement des actions de promotion des valeurs de la république et de la prévention de la radicalisation » 

accordée à la Salle des Jeunes pour l’année 2021 ; 
- D’autoriser Monsieur le Maire à signer la convention annexée à la présente délibération ainsi que tout 

document se rapportant à cette affaire. 
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4.9. DL-2021-96 : SPORTS – Réhabilitation du terrain de football stabilisé en surface 

engazonnée/Demande de subvention au titre du Fonds d’Aide au Football Amateur/FFF 

Rapporteur : M. Philippe BARRÉ 

Créé il-y-a plus de 21 ans le terrain stabilisé de football situé rue des Ecoles ne satisfait plus aux besoins du club 

de football de la commune, l’ESV Foot. 

En 1er lieu, la dureté du sol de ce terrain en fait un équipement ne permettant plus une pratique sportive sans 

risque pour les joueurs alors exposés à un risque accru de blessure. 

Ensuite l’utilisation de cet équipement sportif reste fortement conditionnée aux intempéries qui peuvent 

régulièrement rendre impraticable le terrain. En l’occurrence, le terrain devient trop sec en cas de fortes 

chaleurs, le gel induit une surface trop dure, et la pluie rend le terrain impraticable. Or depuis quelques années, 

les aléas climatiques sont chroniques et désorganisent le déroulement des entraînements des quelques 300 

licenciés que compte actuellement le club de foot de Villebarou. 

Aujourd’hui le stade de foot ne dispose plus de l’espace et de créneaux suffisants pour satisfaire les besoins 

d’entrainement des différentes sections du club, pénalisant notamment la pratique féminine que le club a 

développée depuis 3 ans, limitant parfois l’offre sportive de l’ESV Foot. Outre l’importance des effectifs du 

club, l’absence de grand terrain d'entraînement est déplorée, le grand terrain d’honneur n’étant pas utilisé pour 

les entrainements pour pouvoir préserver la pelouse pour les matchs du week-end.  

Face à cette carence, la municipalité a souhaité réhabiliter le terrain de football stabilisé en terrain engazonné 

pour pouvoir offrir au club de foot et à l’ensemble des utilisateurs une pratique sportive régulière et plus 

sécurisée, avec de meilleures perspectives d’organisation et d’épanouissement. 

Considérant le coût prévisionnel estimé à 67 833.63 euros HT, 

Considérant que la Fédération Française de Football peut aider au financement de ce type de projet, dans la 

limite de 80% du coût total lorsqu’il est porté par une collectivité, sur proposition de la Ligue régionale et 

suivant l’enveloppe financière qui lui est dédiée sur la saison 2021 -2022 ; 

La commune de Villebarou, porteur du projet, a établi le plan de financement suivant :  
 

Réhabilitation du terrain de football stabilisé en terrain enherbé  Montant en euros HT 

Coût du projet  67 833,63 

Subvention FAFA de la FFF (30 %) 20 350,09 

Autofinancement de la commune  47 483,54 
 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré : 

- Décide le lancement de la réhabilitation du terrain de football stabilisé situé dans la zone sportive sud, rue des 

Ecoles ; 

- Sollicite pour ce projet l’aide financière de la Fédération Française de Football au titre du Fonds d’Aide au 

Football Amateur – FAFA ; 

- Autorise Monsieur le Maire à signer toutes les pièces afférentes à ce dossier. 
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4.10. DL-2021-97 : INFORMATIQUE – Convention de financement relative à l’appel à projets pour un 

socle numérique des écoles élémentaires dans le cadre du Plan de relance – Continuité 

pédagogique/Académie Orléans-Tours 

Rapporteur : M. Jérôme ARNOULT 

Parmi les mesures instaurées par le Gouvernement pour faire face aux défis économiques et sociaux causés par 

l’épidémie de la Covid-19, figure un volet dédié à la transformation numérique de l’enseignement, notamment 

FAFA-DOC-20211119.pdf
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pour contribuer à porter la généralisation du numérique éducatif et ainsi assurer la continuité pédagogique et 

administrative.  

Avec l’ambition de réduire les inégalités scolaires et de lutter contre la fracture numérique, un appel à projets a 

donc été lancé visant à soutenir la généralisation du numérique éducatif pour l’ensemble des écoles élémentaires 

et primaires (cycles 2 & 3) qui n’ont pas atteint le socle numérique de base, et à favoriser la constitution de 

projets fondés sur : 

- l’équipement des écoles d’un socle numérique de base en termes de matériels et de réseaux informatiques, 

- les services et ressources numériques, 

- l’accompagnement à la prise en main des matériels, des services et des ressources numériques. 

S’inscrivant pleinement dans cette finalité, le dossier de candidature de la commune visant à doter l’école 

élémentaire Jacques PRÉVERT d’un équipement numérique est éligible à la contribution financière de l’Etat 

prévue par le plan de relance.  

Dans le cadre du subventionnement, il est nécessaire de contractualiser les engagements des parties ainsi que les 

modalités de sa mise en œuvre par la signature d’une convention passée avec l’Académie d’Orléans-Tours.  

Après présentation de la convention, 
 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, décide : 

- D’approuver la convention de financement relative à l’appel à projets pour un socle numérique dans les écoles 

élémentaires dans le cadre du Plan de relance - Continuité pédagogique ; 

- D’autoriser Monsieur le Maire à signer la convention annexée à la présente délibération ainsi que tout 

document se rapportant à cette affaire. 
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Convention qui permettra l’obtention d’une subvention de l’Etat à hauteur de 70% dans le cadre de l’acquisition 

de 3 vidéo projecteurs interactifs pour une dépense de 7 500€, indique Monsieur Jérôme ARNOULT, Conseiller 

Municipal Délégué. 
 

4.11. DL-2021-98 : PERSONNEL – Pôle Education Jeunesse/Modification du temps de travail 

Rapporteur : M. Philippe MASSON 

Considérant l’augmentation des surfaces de locaux de la collectivité à entretenir et la nécessité de répondre aux 

règles d’hygiène et de propreté, il est nécessaire d’augmenter le temps de travail d’un agent à temps non-

complet. 
Vu la lettre d’acceptation de l’agent, 
Considérant que cette augmentation supérieure à 10 % du temps de travail initial impose de procéder par 

suppression de poste et par création d’un nouvel emploi, 
Monsieur le Maire propose en conséquence :  
- la suppression d’un poste d’Adjoint Technique Principal 2ème classe créé à temps non-complet à 20/35ème par 

délibération du 14 octobre 2019 ; 

- la création d’un poste d’Adjoint Technique Principal 2ème classe à temps non-complet à 25/35ème, à compter 

du 1er janvier 2022. 

Vu l’avis favorable du Comité Technique  
 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, décide : 
- D’adopter la proposition du Maire,  
- De modifier en conséquence le tableau des emplois,  
- D’inscrire au budget les crédits correspondants, 
- D’autoriser Monsieur le Maire à signer toute pièce afférente à ce dossier. 
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4.12. DL-2021-99 : PERSONNEL – Pôle Education Jeunesse/Création de deux postes d’Adjoint 

Technique 

Rapporteur : M. Philippe MASSON 

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

territorial, 

Vu l’importance des surfaces de la collectivité à entretenir et l’augmentation des effectifs scolaires, 

Vu la nécessité de répondre aux besoins d’encadrement sur le temps Périscolaire, et afin de toujours satisfaire 

aux règles d’hygiène et de propreté des locaux, 

Considérant qu’à défaut d’être occupé par un fonctionnaire, l’emploi pourra l’être par un contractuel, 
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Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, décide : 

- De créer, à compter du 1er janvier 2022, deux postes d’Adjoint Technique Territorial, dont un à temps 

complet (35/35ème) et le second à 17,50/35ème ; 

- D’autoriser Monsieur le Maire à signer tout document liant les différents partenaires sur cette action. 
 

DÉLIBERATION ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ – Reçue en préfecture le 9 décembre 2021 
 

4.13. DL-2021-100 : PERSONNEL – Règlementation et organisation du temps de travail 

Rapporteur : M. Philippe MASSON 

- Organisation du temps de travail 
La loi du 6 août 2019 de transformation de la fonction publique a organisé la suppression des régimes 

dérogatoires aux 35 heures maintenus dans certains établissements et collectivités territoriaux et un retour 

obligatoire aux 1607 heures. 

La définition, la durée et l’aménagement du temps de travail des agents territoriaux sont fixés par l’organe 

délibérant, après avis du comité technique. Par ailleurs, le travail est organisé selon des périodes de référence 

appelées cycles de travail. Les horaires de travail sont définis à l'intérieur du cycle, qui peut varier entre le cycle 

hebdomadaire et le cycle annuel. Le décompte du temps de travail effectif s’effectue sur l’année, la durée 

annuelle de travail ne pouvant excéder 1607 heures, sans préjudice des heures supplémentaires susceptibles 

d’être accomplies. Ce principe d’annualisation garantit une égalité de traitement en ce qui concerne le temps de 

travail global sur 12 mois, tout en permettant des modes d’organisation de ce temps différents selon la 

spécificité des missions exercées. Ainsi, les cycles peuvent varier en fonction de chaque service ou encore en 

prenant en considération la nature des fonctions exercées.  
Le temps de travail peut également être annualisé notamment pour les services alternant des périodes de haute 

activité et de faible activité.  
Dans ce cadre, l’annualisation du temps de travail répond à un double objectif : 
- Répartir le temps de travail des agents pendant les périodes de forte activité et le libérer pendant les périodes 

d’inactivité ou de faible activité ; 
- Maintenir une rémunération identique tout au long de l’année c’est-à-dire y compris pendant les périodes 

d’inactivité ou de faible activité. 
Ainsi, les heures effectuées au-delà de la durée hebdomadaire de travail de l’agent dont le temps de travail est 

annualisé pendant les périodes de forte activité seront récupérées par ce dernier pendant les périodes d’inactivité 

ou de faible activité. 
Les collectivités peuvent définir librement les modalités concrètes d’accomplissement du temps de travail dès 

lors que la durée annuelle de travail et les prescriptions minimales suivantes prévues par la réglementation sont 

respectées : 

 La durée annuelle légale de travail pour un agent travaillant à temps complet est fixée à 1.607 heures (soit 

35 heures hebdomadaires) calculée de la façon suivante : 
Nombre total de jours sur l’année 365 

Repos hebdomadaires : 2 jours x 52 semaines - 104 

Congés annuels : 5 fois les obligations hebdomadaires de travail - 25 

Jours fériés - 8 

Nombre de jours travaillés = 228 

Nombre de jours travaillées = Nb de jours x 7 heures 1596 h arrondies à 1 600 h 

+ Journée de solidarité + 7 h 

Total en heures : 1 607 heures 

 La durée quotidienne de travail d'un agent ne peut excéder 10 heures ;  

 Aucun temps de travail ne peut atteindre 6 heures consécutives de travail sans que les agents ne bénéficient 

d’une pause dont la durée doit être au minimum de 20 minutes ;  

 L’amplitude de la journée de travail ne peut dépasser 12 heures ; 

 Les agents doivent bénéficier d’un repos journalier de 11 heures au minimum ;  

 Le temps de travail hebdomadaire, heures supplémentaires comprises, ne peut dépasser 48 heures par 

semaine, ni 44 heures en moyenne sur une période de 12 semaines consécutives ; 

 Les agents doivent disposer d’un repos hebdomadaire d’une durée au moins égale à 35 heures et 

comprenant en principe le dimanche. 

Le Maire rappelle enfin que pour des raisons d’organisation et de fonctionnement des services et afin de 

répondre aux mieux aux besoins des usagers, il convient en conséquence d’instaurer pour les différents services 

de la commune des cycles de travail différents. 
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- Fixation de la durée hebdomadaire de travail 
Le temps de travail hebdomadaire en vigueur au sein de la commune est fixé à 39 h 00 et 35 h 50 par semaine. 
Les agents bénéficient donc respectivement de 23 jours et 3 jours d’ARTT afin que la durée annuelle du travail 

effectif soit conforme à la durée annuelle légale de 1607 heures. 
Pour les agents exerçants leurs fonctions à temps partiel, le nombre de jours ARTT est proratisé à hauteur de 

leur quotité de travail (dont le nombre peut-être arrondi à la demi-journée supérieure) : 

Durée hebdomadaire de travail 39h 35h50 

Nb de jours ARTT pour un agent à 

Temps complet 23 3 

Temps partiel 90% 20,7 2,7 

Temps partiel 80% 18,4 2,4 

Temps partiel 50% 11,5 1,5 

Les absences au titre des congés pour raison de santé réduisent à proportion le nombre de jours RTT que l’agent 

peut acquérir, conformément aux préconisations de la circulaire du 18 janvier 2012 relative aux modalités de 

mise en œuvre de l’article 115 de la loi n° 2010-1657 du 29 décembre 2010 de finances pour 2011. 
Ne sont, toutefois, pas concernés les congés de maternité, adoption ou paternité et les autres congés particuliers 

comme le congé pour exercer un mandat électif local, les décharges d'activité pour mandat syndical, ou encore 

le congé de formation professionnelle. 
 

- Détermination des cycles de travail 
Dans le respect du cadre légal et réglementaire relatif au temps de travail, l’organisation des cycles de travail au 

sein des services de la collectivité de VILLEBAROU est fixée comme il suit : 
 

Les services administratifs : 
Les agents des services administratifs sont soumis à un cycle de travail hebdomadaire, déterminé par le 

responsable de service : 
- semaine à 35,50 heures sur 4 jours, 4,50 jours ou 5 jours, au choix de l’agent pour lui permettre de s’adapter 

à sa charge de travail et de la nécessité de service. 
- semaine de 39,00 heures sur 4,50 jours ou 5 jours, au choix de l’agent pour lui permettre de s’adapter à sa 

charge de travail et de la nécessité de service. 
Au sein de ce temps de travail hebdomadaire, les agents sont soumis à des horaires fixes selon la nécessité de 

service, validé par leur N + 1. 
Les agents d’accueil et ceux recevant du public sont contraints, au minimum, d’assurer les plages d’ouverture au 

public. 
 

Les services techniques : 
Les agents des services techniques sont soumis à un temps de travail hebdomadaire, déterminé par le 

responsable de service : 
-  semaine à 35,50 heures sur 4,50 jours. La demi-journée non travaillée est déterminée avec le responsable de 

service suivant la charge de travail de l’agent et de la nécessité de service. 
- semaine de 39,00 heures sur 4,50 jours ou 5 jours, au choix de l’agent pour lui permettre de s’adapter à sa 

charge de travail et de la nécessité de service. 
Au sein de ce cycle hebdomadaire, les agents sont soumis à des horaires fixes. 
 

Le service propreté des locaux : 
Les agents sont soumis à un temps de travail hebdomadaire, déterminé par le responsable de service sur 4 ou 5 

jours suivant la nécessité de service. 
Au sein de ce cycle hebdomadaire, les agents sont soumis à des horaires fixes. 
Les services scolaires et périscolaires : 

Dans le respect du cadre légal et réglementaire relatif au temps de travail, les services scolaires et périscolaires 
sont soumis à un cycle de travail annualisé :  
 

- ATSEM 
Les agents ont un temps de travail plus important sur les 36 semaines scolaires et le repos compensateur se fait 

sur les périodes de vacances scolaires, après avoir effectué un large entretien des locaux sur une période de 2 à 3 

jours selon les besoins, définis auparavant avec le responsable de service. 
 

- AUTRES SERVICES (Accueil Loisirs Périscolaire, Accueil de Loisirs Sans Hébergement, Salle Des 

Jeunes, Accompagnement à la Scolarité) 
Le temps de travail de ces agents est plus important sur les vacances scolaires, avec des semaines de travail de 

47 h 50 sur ces périodes, pour couvrir l’amplitude d’ouverture de l’ALSH et de la Salle Des Jeunes. 

http://circulaire.legifrance.gouv.fr/pdf/2012/03/cir_34843.pdf
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Au sein de ce temps annuel, l’ensemble des agents est soumis à des horaires fixes. 
Dans le cadre de ces annualisations, un planning annuel est remis à chaque agent, qui distingue les temps 

travaillés, les temps de repos compensateurs et les congés annuels. En cas de maladie, seuls les congés annuels 

sont reportés de plein droit. Ce report est limité à 4 semaines de congés sur une période de 15 mois maximum. 

Ainsi, les congés non pris de l'année N peuvent être reportés jusqu'au 31 mars de l'année N + 2. 
 

Le Multi-Accueil : 

Les agents  sont soumis à un cycle de travail hebdomadaire suivant l’ouverture et la fermeture au public :  
Semaine à 35,50 heures sur 4,50 jours.  

Avec une équipe d’ouverture et de fermeture 
 

La Police Municipale : 
Le service est soumis à un cycle de travail hebdomadaire : 
Semaine à 35,50 heures sur 4,50 jours ou 5 jours, au choix de l’agent pour lui permettre de s’adapter à sa charge 

de travail et de la nécessité de service. 
Les horaires sont fixes. 
 

 Journée de solidarité 
Compte tenu de la durée hebdomadaire de travail choisie, la journée de solidarité, afin d’assurer le financement 

des actions en faveur de l’autonomie des personnes âgées ou handicapées, est instituée au choix : 

 Lors d’un jour férié précédemment chômé (à l’exclusion du 1er mai) exemple : le lundi de la pentecôte, 

 Par la réduction du nombre de jours ARTT 

 Par toute autre modalité permettant le travail de sept heures précédemment non travaillées, à l’exclusion 

des jours de congé annuel. 
 

 Heures supplémentaires ou complémentaires 
Les heures supplémentaires sont les heures effectuées au-delà des bornes horaires définies par les cycles de 

travail. 
Ces heures ne peuvent être effectuées qu’à la demande expresse de l’autorité territoriale ou du responsable de 

service. 
Les heures supplémentaires ne peuvent dépasser un plafond mensuel de 25 heures pour un temps complet y 

compris les heures accomplies les dimanches et jours fériés ainsi que celles effectuées la nuit.  

Elles sont récupérées par les agents concernés par l’octroi d’un repos compensateur égal à la durée des travaux 

supplémentaires effectués, avec l’accord de l’autorité territoriale ou du Responsable de service.  

Les heures complémentaires sont les heures effectuées au-delà de la durée hebdomadaire de service afférente à 

l'emploi à temps non complet, et dans la limite de 35 heures hebdomadaires. 
Elles sont rémunérées ou récupérées par les agents concernés par l’octroi d’un repos compensateur égal à la 

durée des travaux complémentaires effectués, avec l’accord de l’autorité territoriale ou du Responsable de 

service.  
Ces heures ne peuvent être effectuées qu’à la demande expresse de l’autorité territoriale ou du responsable de 

service. 
 

Le conseil municipal, après en avoir délibéré, 
Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ; 
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ; 
Vu le décret n°88-145 du 15 février 1988 pris pour l'application de l'article 136 de la loi du 26 janvier 1984 

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

contractuels de la fonction publique territoriale. 
Vu le décret n° 2000-815 du 25 août 2000 relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail dans la 

fonction publique de l'Etat ; 
Vu le décret n° 2001-623 du 12 juillet 2001 pris pour l’application de l’article 7-1 de la loi n° 84-53 du 26 

janvier 1984 et relatif à l’aménagement et à la réduction du temps de travail dans la fonction publique 

territoriale ; 
Vu l’avis du comité technique du 7 octobre 2021, 
 

DECIDE : 

D’adopter la proposition de Monsieur le Maire et les modalités ainsi exposées qui prennent effet au 1er janvier 

2022. 
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4.14. DL-2021-101 : MARCHES PUBLICS – Approbation de la convention constitutive de groupement 

de commandes entre la communauté d'agglomération de Blois-Agglopolys et les communes 

désignées à l’article 2 de la convention pour la prestation d’assistance juridique 

pluridisciplinaire/AGGLOPOLYS 

Rapporteur : M. Philippe MASSON 

Vu le Code la commande publique ; 

Vu la délibération du conseil communautaire n° A-D2020-086 du 10 juillet 2020 autorisant le bureau 

communautaire à approuver la constitution de groupements de commandes ainsi que la signature des 

conventions constitutives desdits groupements pour le compte de la Communauté d’Agglomération ; 

Vu le projet de convention constitutive de groupement de commandes entre la ville de Blois et les communes 

désignées à l’article 2 de la convention joint en annexe de la présente ; 

Suite à une enquête, les communes et Agglopolys ont manifesté le souhait de bénéficier d’un service 

d’assistance juridique pluridisciplinaire complémentaire des entités existantes ; 

Cette prestation d’assistance aura pour objet de donner une réponse téléphonique aux questions posées par les 

communes ou Agglopolys, accompagnée de la transmission des textes et références sur lesquels le prestataire 

s’est appuyé. 

L’article L2113-6 du Code de la commande publique permet la constitution de groupements de commandes 

entre des collectivités territoriales et des établissements publics locaux ; 

La constitution d'un groupement de commandes pour choisir et sélectionner les opérateurs économiques pour le 

service d’assistance juridique pluridisciplinaire apparaît comme la procédure idoine pour répondre aux besoins 

et aux objectifs des communes membres et à ceux de la Communauté d’Agglomération de Blois ; 

Les modalités de fonctionnement du groupement de commandes doivent être préalablement définies dans la 

convention constitutive du groupement et qu'il convient de désigner un coordonnateur ; 

La Communauté d’Agglomération de Blois- Agglopolys aura vocation à assumer les fonctions de coordonnateur 

du groupement, les missions respectives du coordonnateur du groupement et de chacun de ses membres sont 

précisément définies dans la convention constitutive ; 

Enfin, conformément aux dispositions de la convention constitutive, la commission d'appel d'offres du 

groupement sera celle du coordonnateur ; 

Conformément aux articles L1111-1, L2123-1 à L2124-1 et suiv. et L2125-1 1° du Code de la commande 

publique ainsi que ces articles R 2121-1 à R 2121-9, R 2123-4 à R 2124-6, R 2161-1 et suiv., R 2162-1 à R 

2162-14 ; 

Par conséquent, au vu de ce qui précède, il est proposé de conclure un accord-cadre pour l’assistance juridique 

pluridisciplinaire, après mise en œuvre de la procédure de passation et mise en concurrence de rigueur. 

Les montants prévisionnels annuels de commande (en € HT) sont estimés à 20 000 € HT, soit 80 000 € HT pour 

la durée totale du marché. 

La communauté d'Agglomération prendra en charge la totalité des frais dus au titulaire. 

Les communes membres du groupement s’engagent à honorer les titres de recettes émis par la communauté 

d’Agglomération. 

En effet, un montant forfaitaire sera demandé aux communes en fonction de leur taille démographique défini 

comme suit : 

Agglopolys s’engage à supporter 50% de la dépense. Le reste à charge entre les communes signataires est 

réparti selon la strate de chaque commune. Il est proposé que la contribution des communes de plus de 1 000 

habitants corresponde à 3 fois la contribution des communes de moins de 400 habitants. La contribution des 

communes dont la population est comprises entre 401 et 999 habitants sera le double de celle des communes de 

moins de 400 habitants (incluse la commune de Rilly : IME décompté). La formule de calcul pour déterminer la 

contribution des communes de moins de 400 habitants (C1) est donc : 

• C1 = (P / 2) / (n1 + 2n2 + 3n3) 

• P étant le prix annuel de rémunération versée par Agglopolys. 

• n1 étant le nombre de communes signataires de moins de 400 habitants (incluse la commune de Rilly : IME 

décompté). 

• n2 étant le nombre de communes signataires dont la population est comprise entre 401 et 999 habitants. 

• n3 étant le nombre de communes signataires dont la population dépasse 1 000 habitants. 

Conformément à l'article L2125-1 du Code précité, la durée de l'accord-cadre ne pourra dépasser quatre ans. 
 

Après cet exposé, 

 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, décide :  

- D’approuver la constitution d'un groupement de commandes entre la Communauté d'Agglomération de Blois 

Docs%20CM/AGGLO-CVN%20groupement%20commande-Services%20juridiques.pdf
Docs%20CM/AGGLO-CVN%20groupement%20commande-Services%20juridiques.pdf
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et les communes membres pour la passation des marchés d’assistance juridique pluridisciplinaire ; 

- D’approuver les termes de la convention constitutive dudit groupement jointe en annexe de la présente ; 

D’autoriser Monsieur le Maire à signer la convention constitutive du groupement de commandes. 
 

DÉLIBERATION ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ – Reçue en préfecture le 9 décembre 2021 
 

5. Communauté d’Agglomération et instances intercommunales 

5.1. AGGLOPOLYS 

5.1.1 Conseil Communautaire et rapports des commissions 

 Conseil Communautaire le 9 décembre 2021 

Est rappelée la date du prochain Conseil Communautaire. 

 

 Commission Développement économique et attractivité Rapporteur : M. Bruno PIGNON 

Monsieur Bruno Pignon, Conseiller Municipal, dresse un compte rendu succinct de cette commission qui s’est 

déroulée le 21 octobre. Il annonce quelques chiffres clés ainsi que les enjeux et compétences en matière 

d’emploi et d’insertion sur le territoire d’Agglopolys avant d’évoquer des dispositifs locaux en faveur de 

l’emploi et de l’insertion. 

 

5.2. Autres instances intercommunales 

5.2.1 VAL-ECO/Concertation préalable jusqu’au 19 décembre autour du projet de nouvelle ligne de 

valorisation énergétique pour Valcante 

Rapporteur : M. Philippe MASSON 
L’augmentation constante du volume de collecte des ordures ménagères amène à considérer la création d’une 

extension du site de Valcante indique Monsieur Philippe MASSON, Maire, projet faisant l’objet d’une 

concertation préalable jusqu’au 19 décembre. Les informations sont disponibles en mairie. 
 

5.2.2 SIDELC/Rapport annuel d’activité 2020 

Rapporteur : M. Jérôme ARNOULT 

Parmi les informations générales relatives aux activités du SIDELC, Monsieur Jérôme ARNOULT, Conseiller 

Municipal Délégué, relève les montants des subventions que le syndicat a accordées aux travaux d’extension rue 

des Laudières pour 2 116€, et 19 000€ pour les travaux de renforcement de Villeflanzy.  
 

6. Rapports des compétences communales 

6.1. BATIMENTS Rapporteur : M. Thierry BIGOT 

6.1.1. Réfection de toitures/Avancement des travaux entrepris depuis le 4 octobre 2021 

Après avoir expliqué l’avancement des travaux sur divers bâtiments Monsieur Thierry BIGOT, Adjoint au 

Maire, souligne la découverte inattendue d’une poutre faitière en très mauvais état sur la charpente de l’ancienne 

Poste. Une négociation est en cours en regard de cette dépense supplémentaire. 
 

6.1.2. Travaux de réhabilitation de l’ancien Club House/Démarrage des travaux prévu le 15 

décembre 2021 

Détaillant les travaux préalables nécessaires à une future mise à disposition pour des associations, Monsieur 

l’Adjoint au Maire, évoque la démolition de cloisons, une reprise de l’isolation et de l’électricité, ainsi que la 

pose de faux plafonds. 
 

6.1.3. Travaux de reprise des pavés sur le parvis de la Mairie 

Des travaux de dépose et de remplacement de pavés auront prochainement lieu sur le parvis de la Mairie. 
 

6.1.4. Maison des jeunes/Problème sur l’installation de chauffage 

Monsieur Thierry BIGOT, Adjoint au Maire, fait part à l’assemblée d’un nouveau problème sur l’installation du 

chauffage à la Maison des Jeunes. Une reprise est en cours. 
 

6.2. AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE-URBANISME-RÉSEAUX 

Rapporteur : Mme Laurence BUCCELLI 

6.2.1. Création de sentes/Lancement des travaux 

Madame Laurence BUCCELLI, Adjointe au Maire, indique le début des travaux de création de 2 sentes, l’une 

autour de la Maison des Jeunes, et l’autre le long du grillage de la Maison de l’Enfance, côté Mairie. 
 

file://///SRV-006/Partage/Poles/Gouvernance/Conseils%20Municipaux/Compte%20rendu/Compte-rendu%202021/20211206/Concertation%20Valcante.pdf
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6.2.2. ZAC des Mézières/Apposition des plaques de rue et de signalisation dans la tranche 1 

Les plaques de rues ainsi que la signalisation routière ont été installées dans la ZAC des Mézières annonce 

Madame l’Adjointe au Maire. 
 

6.2.3. 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 742 3 allée des Sorbiers AR n° 96 

Bâti sur terrain propre 814 1 rue des Laurières AP n° 205 et 206 

Bâti sur terrain propre 905 20 impasse Marc Chagall AP n° 220 

Non bâti sur terrain propre 2 784 Le bourg AS n° 614, 626 et 654 
 

6.3. VOIRIE Rapporteur : M. Jérôme ARNOULT 

6.3.1.Travaux d’éclairage public en centre bourg et route de Châteaudun 

Monsieur Jérôme ARNOULT, Conseiller Municipal Délégué informe que les travaux d’éclairage public ne sont 

pas totalement achevés, quelques points d’éclairage restent à finaliser route de Châteaudun et dans le bourg. Les 

services de la mairie attendent des informations de l’entreprise pour en savoir davantage sur la fin des travaux. 
 

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

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

« mur d’expression »/Bilan 

C’est après avoir rappelé la participation de la commune dans le cadre de cette mobilisation que Monsieur 

Mario CREUZET, Adjoint au Maire, a expliqué que plusieurs lieux d’expression avaient été mis à disposition et 

recevant la parole de quelques personnes. 
 

6.4.2. Cérémonie commémorative du 11 novembre/Bilan 

La commémoration des Morts pour la France a été célébrée en présence d’une cinquantaine de personnes parmi 

lesquels quelques enfants de l’école élémentaire, indique Monsieur l’Adjoint au Maire. 
 

6.4.3. Repas des Aînés le jeudi 11 novembre 2021/Bilan 

Monsieur Mario CREUZET, Adjoint au Maire, annonce que 137 aînés ont ainsi assisté au repas des Aînés ravis 

de se retrouver autour d’un repas rythmés par des animations. 
 

6.4.4. Distribution des paniers garnis aux Aînés 

173 colis seront distribués dans les prochains jours aux personnes s’étant inscrites préalablement. 
 

6.4.5. Cérémonie d’hommage aux « Morts pour la France » de la guerre d’Algérie et des combats 

au Maroc et en Tunisie le dimanche 5 décembre 2021 

Dans le cadre de cette cérémonie d’hommage aux « Morts pour la France », c’est après le dépôt d’une gerbe au 

monument aux Morts pour la France qu’un cortège s’est rendu au cimetière se recueillir sur la tombe du soldat 

CROSNIER, rapporte Monsieur l’Adjoint au Maire.  
 

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

6.5.1. ALSH et Salle des Jeunes/Vacances de La Toussaint 2021/Bilan 

Madame Katia LE PALABE, Adjointe au Maire, dresse un bilan positif des vacances de Toussaint organisées à 

l’ALSH sur le thème « ce n’est pas difficile » avec : 

- une moyenne journalière de 25 enfants de moins de 6 ans et 35 enfants de plus de 6 ans, 

- diverses activités occasionnant une dépense globale de 436€ pour l’achat de matériel, 

- une sortie bowling pour un coût de 510€ d’entrées et 80€ de transport 
 

La Salle des Jeunes a connu un grand succès particulièrement du fait de l’ouverture de la nouvelle salle. Y ont 

été proposés : 

- projet vidéo pour 7 jeunes 

- projet bivouac vélo pour 14 jeunes, pour la somme de 350€ d’hébergement 

- sortie à center parc pour la somme de 613€ 

- activité agility chien pour la somme de 250€ 

- soirée halloween pour la somme de 140€ pour le repas et 100€ pour un prestataire de maquillage 

- atelier couture 

- atelier cocooning. 
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6.5.2. RAM/Ateliers Santé Environnement du mardi 9 et 23 novembre 2021/Bilan 

Repoussés à cause de la crise sanitaire les ateliers santé environnement ont eu lieux dernièrement indique 

Madame l’Adjointe au Maire. Le manque de communication sur l’évènement et l’horaire tardif n’ont pas permis 

de toucher un large public. 
 

6.5.3. Noël en Fête du samedi 11 décembre 2021 

Madame Katia LE PALABE, Adjointe au Maire, présente les festivités prévues pour cette édition de Noël en 

Fête avec des activités en extérieur, jeux de lumière, un spectacle équestre, des ateliers d’activités manuelles, 

mais sans restauration cette année eu égard aux mesures sanitaires à observer. 
 

6.5.4. Repas de Noël le jeudi 16 décembre 2021 

Le repas de Noël pour les enfants bénéficiant de la restauration scolaire est prévu le jeudi 16 décembre. 
 

6.5.5. ALSH et Salle des Jeunes/Programme des vacances de Noël 2021 

Madame l’Adjointe au Maire présente le programme des vacances de Noël à l’ALSH sur le thème « Pour un 

monde sans » avec : sortie à In zy air, sortie à Kids paradise, activités manuelles, jeux musicaux autour de Noël. 

La Salle des Jeunes réserve quant-à-elle un atelier d’écriture de texte pour chanter, soirée réveillon, atelier 

cuisine, atelier décoration, sortie patinoire. 
 

6.6. AFFAIRES SCOLAIRES Rapporteur : Mme Nadia PAJOT 

6.6.1. Ecole maternelle/Spectacle de Noël le mardi 14 décembre 2021 à 14h 

Madame Nadia PAJOT, Conseillère Municipale Déléguée, indique que les enfants de l’école maternelle 

assisteront à un spectacle de théâtre intitulé « le Père Noël, l’ogre et le dragon » en 2 séances afin d’éviter le 

brassage.  
 

6.6.2. Ecole maternelle/Goûter de Noël le vendredi 17 décembre 2021 

Le traditionnel goûter de Noël se déroulera le 17 décembre, précise Madame Nadia PAJOT, Conseillère 

Municipale Déléguée. Le Père Noël fera une apparition dans chaque classe. 
 

6.6.3. Intervention sur la menace terroriste sur les lieux d’enseignement et d’accueil des enfants le 

vendredi 17 décembre à 17h 

Madame la Conseillère Municipale Déléguée annonce cette présentation de la gendarmerie destinée à 

sensibiliser et préparer les enseignants et encadrants aux bons agissements face à ce type de situation. 
 

6.7. CULTURE Rapporteur : Mme Christine EPIAIS 

6.7.1. Inauguration du réaménagement de la bibliothèque du 30 octobre 2021/Bilan 

C’est en présence de personnalités et de bénévoles qu’a eu lieu l’inauguration du réaménagement de la 

bibliothèque indique Madame Christine EPIAIS, Conseillère Municipale Déléguée. A l’issue d’un discours de la 

marraine Madame Irène FRAIN et d’une visite des locaux, Annie-BRAULT THERY a conté une histoire 

amérindienne. La cérémonie s’est terminée par le verre de l’amitié. 
 

6.7.2. Spectacle « Devos, Devos sors de mon corps » du samedi 13 Novembre 2021/Pascal 

CABRERA /Bilan 

Une centaine de spectateurs a répondu à l’invitation de la municipalité pour un spectacle gratuit dans l’univers 

de Devos avec Pascal CABRERA à la salle des fêtes indique Madame la Conseillère. 
 

6.7.3. Lauréats des concours des maisons et potagers fleuris et de dessin/Bilan 

L’ensemble des lauréats ont été reçus en mairie indique Madame Christine EPIAIS, Conseillère Municipale 

Déléguée. Pour le concours de dessin, les artistes sont repartis avec une pochette surprise et un diplôme. 

Madame la Conseillère remercie la participation des classes de l’école maternelle et les CE1 et CM2 de l’école 

élémentaire. Les dessins sont actuellement exposés en mairie. 
 

6.7.4. Bibliothèque/Lecture publique du vendredi 26 novembre 2021/Bilan 

Vendredi dernier a eu lieu la lecture d’un extrait du roman de Denis Michelis « Une journée divine » annonce 

Madame la Conseillère 
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6.7.5. Après-midi festive pour les bénévoles le samedi 4 décembre 2021 

Madame Christine EPIAIS, Conseillère Municipale Déléguée, indique que pour les remercier de leur 

engagement la municipalité a convié les bénévoles à un après-midi festif au cours duquel Madame Annie 

BRAULT-THERY a donné lecture du conte « Marouf le cordonnier ». A cette occasion, ils se sont également 

vu remettre une carte cadeau et un pot de miel. 
 

6.7.6. Bibliothèque et ludothèque/Vacances de Noël 

La bibliothèque et la ludothèque fermeront pour les vacances de Noël à partir du 17 décembre. 
 

6.7.7. Nouveau : Cours de théâtre par l'Association "Tous en Scène" 

L’association « Tous en Scène » propose tous les mercredis soir des cours de théâtre pour les jeunes et adultes, 

de 19 h à 20 h 30 à la Salle N°3 de la Maison des Associations. 
 

6.7.8. Annulation de la pièce de théâtre programmée le 9 décembre 

En raison de la crise sanitaire, la pièce de théâtre initialement programmée le 09 décembre est reportée en 2022. 
 

6.8. MARCHÉ Rapporteur : M. Dominique POIRRIER 

6.8.1. Marché de Noël le samedi 11 décembre 2021 

Compte tenu du contexte sanitaire il a été décidé de réduire volontairement le nombre d’exposants indique 

Monsieur Dominique POIRRIER, Conseiller Municipal Délégué. 17 artisans et 7 producteurs seront présents à 

la Maison de l’Enfance pour la journée. 

 

7. INFORMATION DIVERSES 

7.1. Cérémonie des vœux programmée le dimanche 9 janvier 2022 à 15h 

Monsieur Philippe MASSON, Maire, annonce la probable annulation des vœux en raison du contexte sanitaire 

et réfléchir à une nouvelle formule de vœux au format vidéo. 
 

7.2. Bulletin municipal 

Le bulletin municipal sera distribué à partir du vendredi 17 décembre indique à Monsieur Bruno PIGNON, 

Conseiller Municipal. 
 

 

 

 

 

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 heures trente. 

 

* * * * * * * * 

 

Délibéré en séance, les jours et an susdits. 

 

 

 

 

* * * * * * * * 

 

PROCHAIN CONSEIL MUNICIPAL LE LUNDI 31 JANVIER 2022 

 

* * * * * * * * * 
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