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CONSEIL MUNICIPAL DE VILLEBAROU 

PROCES-VERBAL DE LA SEANCE ORDINAIRE 

DU LUNDI 21 MARS 2022 

 

 

 

 
Nombre de conseillers en exercice : 19 

 

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

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

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

présidence de Monsieur Philippe MASSON, Maire. 

 

 
 

DECISION N° 2022-03 

DELIBERATIONS N° 2022-08 à 2022-31 
 

 

Membres titulaires présents :  

MASSON Philippe, CREUZET Mario, LE PALABE Katia, BARRÉ Philippe, RICTER Violette, BUREAU 

Marc, VESIN Martine, MESRINE Christine, POIRRIER Dominique, PINTO DOS SANTOS Fatima, 

ARNOULT Jérôme, ÉPIAIS Christine, JEANNEAU Patricia, PAJOT Nadia, CARDET Marcel.  

 

Conseillers absents excusés : BIGOT Thierry, BUCCELLI Laurence, DUHAMEL Vincent, PIGNON Bruno, 

 

Conseillers ayant donné pouvoir : BIGOT Thierry à LE PALABE Katia, 

  BUCCELLI Laurence à MESRINE Christine, 

  DUHAMEL Vincent à BARRÉ Philippe, 

  PIGNON Bruno à JEANNEAU Patricia, 

 

 

 

* * * * * * * * * 

 

VESIN Martine 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. Approbation du compte-rendu de séance du 31 janvier 2022 

Rapporteur : Monsieur Philippe MASSON 

Le Conseil Municipal approuve à l’unanimité le compte-rendu de la séance du 31 janvier 2022. 

 

2. Décisions du Maire prises par délégation du Conseil Municipal (article L2122-22 du CGCT) 

Sont exposées les décisions prises par délégation du Conseil Municipal en application de la délibération n°DL-

2020-75 du 14 septembre 2020. 

 

2.1. AFFAIRES GENERALES Rapporteur : M. Philippe MASSON 

2.1.1. DE-2022-03 : Le P’tit Villebarou/Mission de conseils et d’assistance à la mise en location gérance 

du fonds de commerce /SELAS d'avocat Cécile MEUBLAT-GIRARDIN 

Prestations de conseils juridiques pour la mise en location gérance du fonds de commerce avec rédaction du 

contrat  Pour la somme forfaitaire de 1 200 € HT, soit 1 440 € TTC. 

Prestataire : SELAS d’avocat Cécile MEUBLAT-GIRARDIN – 41000 BLOIS 

 

3. Délibérations du Conseil Municipal 

3.1. DL-2022-08 : GOUVERNANCE - Exercice du droit à la formation des élus/2022 

Rapporteur : M. Philippe MASSON 

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

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

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

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

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

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

formation des membres du conseil municipal.» 

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

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

réel n’excède 20 % du même montant, 

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

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

cumulant ainsi avec l’enveloppe formation obligatoirement votée chaque année, 
Considérant que les frais de formation constituent une dépense obligatoire pour la commune à condition que 

l’organisme dispensateur de la formation soit agréé par le ministre de l’Intérieur, 
Ainsi après cet exposé,  
 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, décide au titre de l’année 2022 : 
- De fixer le montant des dépenses totales pour l’exercice du droit à la formation des élus à hauteur de 2 % du 

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

budget de la commune en complément du report du reliquat des années précédentes ; 
- De reconduire les principes et orientations en matière de formation tels qu’établis par délibération n° DL-

2020-58 du 15 juin 2020. 
 

DÉLIBERATION ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ – Reçue en préfecture le 24 mars 2022 
 

3.2. DL-2022-09 : DOMAINE ET PATRIMOINE – Approbation de l’état des acquisitions et cessions 

immobilières imputables au budget « Commune » 2021 

Rapporteur : M. Philippe MASSON 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment les articles L.2241-1 et suivants, 

Vu la loi n° 95-127 du 8 février 1995 et notamment son article 11, 
Considérant que le Conseil Municipal doit délibérer sur la gestion des biens et les opérations immobilières 

effectuées par la commune et le bilan des acquisitions et cessions opérées annexé au compte administratif de la 

commune, 
Après présentation de l’état établi pour l’année écoulée, 
 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré : 
- Approuve le bilan des acquisitions et cessions immobilières réalisées au cours de l’année 2021 par la 

commune de Villebarou présenté ci-après : 

ETAT DES VENTES ET ACQUISITIONS  
Enregistrées sur le budget « Commune » en 2021 

Date et n° de 

délibération 

Désignation 

du bien 

Vente/ 

Acquisition 
Date de l’acte 

Nom 

du vendeur 
Montant Autres informations 

DL-2021-87 

du 30/11/2021  

Fonds de 

commerce 

Bar-tabac-

FDJ PMU 

« Le P’tit 

Villebarou »  

Acquisition 

Acquisition 

actée au 

bénéfice de la 

commune en 

date du 

6/12/2021 à 

l’issue d’une 

procédure de 

liquidation 

judiciaire 

 

Acte notarié en 

cours  

M. Ludovic 

COUNIL 

 

81 500 €  
dont 

- Eléments incorporels  

              = 79 000 € 

- Eléments corporels  

              = 2000 € 

- Stock   =   500 € 

Droit au bail portant 

sur un local 

d’exploitation situé 5 

rue de la Poste sur la 

parcelle cadastrée AS 

n° 430 

 

DÉLIBERATION ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ - Reçue en préfecture le 24 mars 2022 
 

3.3. DL-2022-10 : FINANCES – Budget principal « Commune » et budgets annexes « ZAC des 

Mézières » et « Toiture photovoltaïque »/Comptes de gestion 2021 

Rapporteur : Mme Christine MESRINE 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, et notamment l’article L 2121-31, 

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

budgets annexes « ZAC des Mézières » et « Toiture photovoltaïque » transmis par le Service de Gestion 

Comptable dont dépend la commune,  
Constatant qu’ont bien été repris dans ces écritures le montant de chacun des soldes figurant au bilan de 

l’exercice 2020, celui de tous les titres de recettes émis et celui de tous les mandats de paiement ordonnancés, et 

qu’il a procédé à toutes les opérations d’ordre qu’il lui a été prescrit de passer dans ses écritures, 
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Considérant que les comptes de gestion établis par le comptable public sont conformes aux comptes 

administratifs 2021 de l’ensemble des budgets de la commune et que les écritures concordent, 
 

Le Conseil Municipal, 
1° Statuant sur l’ensemble des opérations effectuées du 1er janvier 2021 au 31 décembre 2021, y compris celles 

relatives à la journée complémentaire ; 
2° Statuant sur l’exécution du budget 2021 en ce qui concerne les différentes sections budgétaires et budgets 

annexes ; 
 

Déclare que chaque compte de gestion transmis par le Service de Gestion Comptable de la commune au titre de 

l’exercice 2021, pour le budget principal « Commune » et les budgets annexes « ZAC des Mézières » et 

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

part. 
 

DÉLIBERATION ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ - Reçue en préfecture le 25 mars 2022 
 

3.4. DL-2022-11 : FINANCES – Budget « Commune »/Compte administratif 2021 

Rapporteur : Mme Christine MESRINE 

Conformément aux dispositions de l’article L 2121-14 du Code Général des Collectivités Territoriales, Madame 

Christine MESRINE, Conseillère Municipale Déléguée aux Finances, est désignée présidente de séance pour le 

vote du compte administratif « Commune » de l’exercice 2021 auquel ne prendra pas part Monsieur le Maire. 
 

Considérant que le compte administratif de ce budget principal présente au titre de l’année 2021 les résultats 

suivants : 
La section de fonctionnement dégage un total cumulé : 

 en dépenses 2 922 239,79 € 

 en recettes 5 005 504,87 € 

Soit un excédent de fonctionnement de  2 083 265,08 € 
 

La section d’investissement dégage un total cumulé : 
 en dépenses 1 468 524,67 € 

 en recettes 1 204 188,07 € 

Soit un déficit d’investissement de  264 336,60 € 
 

Dont les reports d’investissement qui s’établissent ainsi : 
 en dépenses 566 793,35 € 

 en recettes 15 461,00 € 

Soit un différentiel à financer de  551 332,35 € 
 

Soit un résultat de clôture de l’exercice pour les 2 sections de 1 267 596,13 €. 
 

Considérant la note de présentation brève et synthétique reprenant les informations financières essentielles qui 

doit être annexée au compte administratif, 
 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré : 
- Approuve le compte administratif 2021 du budget « Commune ». 
 

Nombre de conseillers en exercice : 19 

VOTE 

Pour : 18 

Nombre de conseillers présents : 14 Contre : 0 

Nombre de pouvoirs : 4 Abstention : 0 

 Nombre de suffrages exprimés : 18 
 

DÉLIBERATION ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ - Reçue en préfecture le 25 mars 2022 
 

3.5. DL-2022-12 : FINANCES – Budget « ZAC des Mézières »/Compte administratif 2021 

Rapporteur : Mme Christine MESRINE 

Conformément aux dispositions de l’article L 2121-14 du Code Général des Collectivités Territoriales, Madame 

Christine MESRINE, Conseillère Municipale Déléguée aux Finances, est désignée présidente de séance pour le 

vote du compte administratif « ZAC des Mézières » de l’exercice 2021 auquel ne prendra pas part Monsieur le 

Maire. 
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Considérant que le compte administratif de ce budget annexe présente au titre de l’année 2021 les résultats 

suivants : 
La section de fonctionnement dégage un total cumulé : 

 en dépenses 1 592 371,05 € 

 en recettes 1 592 371,05 € 

Soit un résultat de fonctionnement de  0,00€ 
 

La section d’investissement dégage un total cumulé : 
 en dépenses  1 704 639,81 € 

 en recettes 1 723 486,17 € 

Soit un excédent d’investissement de 18 846,36 € 
 

Soit un résultat de clôture de l’exercice pour les 2 sections de 18 846,36 €. 
 

Considérant la note de présentation brève et synthétique reprenant les informations financières essentielles qui 

doit être annexée au compte administratif, 
 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré : 
- Approuve le compte administratif 2021 du budget « ZAC des Mézières ». 

 

Nombre de conseillers en exercice : 19 

VOTE 

Pour : 18 

Nombre de conseillers présents : 14 Contre : 0 

Nombre de pouvoirs : 4 Abstention : 0 

 Nombre de suffrages exprimés : 18 

DÉLIBERATION ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ - Reçue en préfecture le 25 mars 2022 

3.6. DL-2022-13 : FINANCES – Budget « Toiture photovoltaïque »/Compte administratif 2021 

Rapporteur : Mme Christine MESRINE 

Conformément aux dispositions de l’article L 2121-14 du Code Général des Collectivités Territoriales, Madame 

Christine MESRINE, Conseillère Municipale Déléguée aux Finances, est désignée présidente de séance pour le 

vote du compte administratif «Toiture photovoltaïque » de l’exercice 2021 auquel ne prendra pas part Monsieur 

le Maire. 

Considérant que le compte administratif de ce budget annexe présente au titre de l’année 2021 les résultats 

suivants : 
La section d’exploitation dégage un total cumulé : 

 en dépenses  16 940,96 € 

 en recettes  15 490,83 € 

Soit un déficit d’exploitation de    1 450,13 € 
 

La section d’investissement dégage un total cumulé : 

 en dépenses    9 062,82 € 

 en recettes  24 750,79 € 

Soit un excédent d’investissement de  15 687,97 € 
 

Soit un résultat de clôture de l’exercice pour les 2 sections de 14 237,84 € 
 

Considérant la note de présentation brève et synthétique reprenant les informations financières essentielles qui 

doit être annexée au compte administratif, 
 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré : 
- Approuve le compte administratif 2021 du budget « Toiture photovoltaïque ». 

 

Nombre de conseillers en exercice : 19 

VOTE 

Pour : 18 

Nombre de conseillers présents : 14 Contre : 0 

Nombre de pouvoirs : 4 Abstention : 0 

 Nombre de suffrages exprimés : 18 

 

DÉLIBERATION ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ - Reçue en préfecture le 25 mars 2022 
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3.7. DL-2022-14 : FINANCES – Budget « Commune »/Affectation des résultats 2021 

Rapporteur : Mme Christine MESRINE 

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

Territoriales,  

Statuant sur l’affectation du résultat d’exploitation suite au vote du compte administratif 2021 du budget 

« Commune »,  
 

Constatant que le compte administratif présente : 
 Un excédent cumulé de fonctionnement de 2 083 265,08 € 

 Un déficit cumulé d’investissement de 264 336,60 € 

 Les reports d’investissement de 2021 s’élèvent à 551 332,35 € 

Soit un déficit réel d’investissement (résultat cumulé - les reports) de 815 668,95 € 
 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, décide les affectations au budget primitif 2022 suivantes : 
- A titre obligatoire au compte 1068 de la section d’investissement la somme de 815 668,95 € pour couvrir le 

besoin de financement de cette section ; 

- Le solde disponible soit 1 267 596,13 € au compte 002 de la section de fonctionnement ; 
- Le solde déficitaire d’investissement de 264 336,60 € au compte 001 de la section d’investissement. 
 

DÉLIBERATION ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ - Reçue en préfecture le 25 mars 2022 
 

3.8. DL-2022-15 : FINANCES – Budget « ZAC des Mézières »/Affectation des résultats 2021 

Rapporteur : Mme Christine MESRINE 

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

Territoriales,  

Statuant sur l’affectation du résultat d’exploitation suite au vote du compte administratif 2021 du budget « ZAC 

des Mézières »,  
 

Constatant que le compte administratif présente : 

 Un résultat cumulé de fonctionnement de 0,00 € 

 Un excédent cumulé d’investissement de  18 846,36 € 
 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, décide l’affectation au budget primitif 2022 suivante : 
- L’excédent d’investissement de 18 846,36 € au compte 001 de la section d’investissement. 
 

DÉLIBERATION ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ - Reçue en préfecture le 25 mars 2022 
 

3.9. DL-2022-16 : FINANCES – Budget « Toiture photovoltaïque »/Affectation des résultats 2021 

Rapporteur : Mme Christine MESRINE 

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

Territoriales,  

Statuant sur l’affectation du résultat d’exploitation suite au vote du compte administratif 2021 du budget 

« Toiture photovoltaïque », 
 

Constatant que le compte administratif présente : 
 Un déficit cumulé d’exploitation de 1 450,13 € 

Un excédent cumulé d’investissement de 15 687,97 € 
 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, décide les affectations au budget primitif 2022 suivantes : 
- Le déficit d’exploitation d’un montant de 1 450,13 € au compte 002 de la section d’exploitation, 
- L’excédent d’investissement de 15 687,97 € au compte 001 de la section d’investissement. 
 

DÉLIBERATION ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ - Reçue en préfecture le 25 mars 2022 
 

3.10. DL-2022-17 : FINANCES - Subvention d’équilibre du budget « Commune » au budget « Toiture 

photovoltaïque » au titre de l’année 2022 

Rapporteur : Mme Christine MESRINE 

Vu la nomenclature budgétaire et comptable M4 et M14, 

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

Public Industriel et Commercial « Toiture photovoltaïque », 
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Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, notamment l’article L.2224-1 qui précise que le budget d’un 

SPIC doit s’équilibrer en recettes et en dépenses, et qui pose également l’obligation d’autofinancement, 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, notamment l’article L.2224-2 qui précise les cas 

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

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

d’équilibre de 8 645 € depuis le budget principal « Commune ». 
 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, décide : 
- Le versement au budget annexe « Toiture photovoltaïque » d’une subvention d’équilibre de 8 645 € à partir 

du budget « Commune » ; 

- Que cette somme sera inscrite à l’article 74 du budget primitif 2022 « Toiture photovoltaïque », en recettes 

d’exploitation, et à l’article 657364 du budget primitif 2022 « Commune », en dépenses de fonctionnement. 
 

DÉLIBERATION ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ - Reçue en préfecture le 24 mars 2022 
 

3.11. DL-2022-18 : FINANCES – Vote des taux des taxes directes locales 2022 

Rapporteur : Mme Christine MESRINE 

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

à la commune.  

Au préalable, il convient de rappeler en 2021 la compensation de la disparition du produit fiscal pour les 

communes lié à la suppression de la taxe d’habitation sur les résidences principales actée par la loi de Finance 

2020, opérée par transfert de la part départementale de la taxe foncière sur le bâti à laquelle un coefficient 

correcteur a ensuite été appliqué par l’Etat afin de maintenir le produit fiscal à un niveau équivalent à celui 

généré par la taxe d’habitation.  
C’est dans ces circonstances qu’en intégrant la part départementale de 24,40 % pour 2020 le taux de la taxe 

foncière communale sur les propriétés bâties était passé à 46,25 % en 2021. 

Après examen, la commission générale Finances réunie en date du 14 mars 2022 propose une revalorisation 

d’un point des taxes directes locales. 
 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, décide : 
- De fixer pour l’année 2022 les taxes directes locales aux taux suivants : 

- Taxe Foncière sur les Propriétés Bâties :  47,25 % 
- Taxe Foncière sur les Propriétés Non Bâties : 67,27 % 

 

DÉLIBERATION ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ - Reçue en préfecture le 24 mars 2022 
 

3.12. DL-2022-19 : FINANCES – Subventions aux associations/Année 2022 

Rapporteur : Mme Christine MESRINE 

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

participer à cette délibération, 

Après examen des dossiers de demande de subvention déposés pour cette année 2022, 
 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, décide : 
- L’attribution des subventions suivantes : 

 
ASSOCIATIONS BÉNÉFICIAIRES 

Montant 

attribué 
ASSOCIATIONS ÉNÉFICIAIRES 

Montant 

attribué 

 AC 41 ! Aide à la personne 3 000 € ESV Pétanque 2 000 € 

 ADMR 100 € Etincelle 41 500 € 

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

 APE de Villebarou 500 € JALMALV 100 € 

 APV – Amicale du Personnel de Villebarou  8 800 € Le Démon du Jeu 250 € 

 ASMDG – Asso des Secrétaires de Mairie du 

Loir-et-Cher 
77 € Le Souvenir Français – Blois 200 € 

 
Au Théâtre ce soir 350 € 

LEAP Boissay – Lycée d’Enseignement 

Agricole Privé de Boissay 
80 € 
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 Centre de Formation d’Apprentis de la Chambre 

des Métiers et de l’Artisanat d’Indre-et-Loire 
40 € NMVP – Nos Mains Vous Parlent 150 € 

 CIDFF – Centre d’Information sur les Droits des 

Femmes et des Familles 
200 € REV 1 300 € 

 Conciliateurs de justice 50 € Self Contact 41 – Krav Maga 500 € 

 Coop. Scolaire Ecole élémentaire Jacques 

PRÉVERT 
342 € Tennis Club de Villebarou 3 000 € 

 Coop. Scolaire Ecole élémentaire Jacques 

PRÉVERT – Les Petites Randos 
1 509 € UNRPA – Ensemble & Solidaire 600 € 

 Coop. Scolaire Ecole élémentaire Jacques 

PRÉVERT – Etoile Cyclo 
982 € Vie Libre 60 € 

 Coop. Scolaire Ecole maternelle Maria 

VÉRONE 
168 € 

VMEH - Visite des Malades des Ets 

Hospitaliers 
300 € 

 Cyclo Randonnée Villebarou 1 550 € YaMaGaz’L 500 € 

 ESV Foot 7 000 €   

   SOIT AU TOTAL  34 808 € 

Nombre de conseillers en exercice : 19 

VOTE 

Pour : 19 

Nombre de conseillers présents : 15 Contre : 0 
Nombre de pouvoirs : 4 Abstention : 0 
 Nombre de suffrages exprimés : 19 

 

DÉLIBERATION ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ - Reçue en préfecture le 24 mars 2022 

3.13. DL-2022-20 : FINANCES – Budget primitif « Commune » 2022 

Rapporteur : Mme Christine MESRINE 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,  

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

du budget primitif « Commune » 2022, 
Considérant la note de présentation brève et synthétique reprenant les informations financières essentielles qui 

doit être annexée au budget primitif et au compte administratif, 
 

Le Conseil Municipal est invité à se prononcer sur le vote de ce budget primitif présentant pour l’année 2022 :  
 Une section de fonctionnement équilibrée en dépenses et en recettes à  4 999 046,13 € 
 Une section d'investissement équilibrée en dépenses et en recettes à  2 441 843,08 € 

 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, décide : 
- D’approuver le budget primitif « Commune » 2022. 

 

DÉLIBERATION ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ - Reçue en préfecture le 25 mars 2022 

 

3.14. DL-2022-21 : FINANCES – Budget primitif « ZAC des Mézières » 2022 

Rapporteur : Mme Christine MESRINE 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,  

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

du budget primitif « ZAC des Mézières » 2022, 
Considérant la note de présentation brève et synthétique reprenant les informations financières essentielles qui 

doit être annexée au budget primitif et au compte administratif, 
 

Le Conseil Municipal est invité à se prononcer sur le vote de ce budget primitif présentant pour l’année 2022 :  
 Une section de fonctionnement équilibrée en dépenses et en recettes à  1 774 721,25 € 
 Une section d'investissement équilibrée en dépenses et en recettes à  1 605 770,55 € 

 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, décide : 
- D’approuver le budget primitif « ZAC des Mézières » 2022. 

 

DÉLIBERATION ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ - Reçue en préfecture le 25 mars 2022 
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3.15. DL-2022-22 : FINANCES – Budget primitif « Toiture photovoltaïque » 2022 

Rapporteur : Mme Christine MESRINE 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,  

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

du budget primitif « Toiture photovoltaïque » 2022, 
Considérant la note de présentation brève et synthétique reprenant les informations financières essentielles qui 

doit être annexée au budget primitif et au compte administratif, 
 

Le Conseil Municipal est invité à se prononcer sur le vote de ce budget primitif présentant pour l’année 2022 :  
 Une section de fonctionnement équilibrée en dépenses et en recettes à  16 235,00 € 
 Une section d'investissement équilibrée en dépenses et en recettes à  26 767,97 € 

 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, décide : 
- D’approuver le budget primitif « Toiture photovoltaïque » 2022.  

 

DÉLIBERATION ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ - Reçue en préfecture le 25 mars 2022 

 

3.16. DL-2022-23 : FINANCES – Soutien financier lié à la crise sanitaire Covid-19 dans le cadre de 

l’exécution du marché de restauration collective/API Restauration 

Rapporteur : Mme Katia LE PALABE 

Considérant le marché de restauration collective attribué à la société API Restauration par délibération DL-

2019-85 du 16 septembre 2019, 

Considérant la baisse significative des effectifs des écoles et de la restauration municipale en janvier 2022 due à 

l’accélération de la crise liée à la Covid-19 qui a occasionné de nombreuses absences d’élèves malades ou cas 

contacts et des fermetures de classes dictées par le protocole sanitaire en vigueur à cette période, 
Considérant la demande de soutien financier de 1 343,16€ HT présentée par API Restauration pour compenser 

l’impact de cette crise sur son chiffre d’affaires de janvier eu égard au nombre de repas servis fortement diminué 

et aux dispositions financières du contrat inadaptées à de telles circonstances particulières et exceptionnelles. 
Considérant qu’en regard de l’article L6-3° du code de la commande publique, le prestataire peut prétendre à 

une indemnité du fait que la bonne exécution des prestations s’est trouvée empêchée de manière imprévisible 

par un évènement étranger à la volonté des parties ayant eu pour effet de bouleverser l’économie du contrat, 

 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré : 
- Décide d’accéder à la demande de soutien financier de la société API Restauration et de lui accorder la somme 

sollicitée de 1 343,16€ HT ; 
- Prend acte que cette décision revêt un caractère exceptionnel n’impactant pas les conditions du marché de 

restauration passé avec le prestataire. 
 

DÉLIBERATION ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ - Reçue en préfecture le 24 mars 2022 

 

3.17. DL-2022-24 : AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE – Approbation du projet de construction 

d’un groupe scolaire 

Rapporteur : M. Philippe MASSON 

Vu le Code Général des collectivités Territoriales et notamment l’article L.212-4 mettant les écoles publiques à 

la charge des communes, 

Considérant que l’éparpillement sur différents sites des 2 écoles et du restaurant scolaire ainsi que les 

caractéristiques des bâtiments ne permettent plus de satisfaire dans de bonnes conditions les besoins de la 

commune confrontée aujourd’hui :  
- à des effectifs de plus en plus importants au bénéfice d’une progression qui devrait durer du fait du 

développement de la commune et de l’attrait qu’elle continue de susciter au vu de la demande de logements et 

de constructions notamment ; 

- à des espaces devenus souvent trop exigus pour les besoins de fonctionnement ; 

- à un manque de fonctionnalité et d’interopérabilité entre les différents sites et particulièrement avec les 

structures d’accueil périscolaires ; 

- à des bâtiments obsolètes, voire devenus inadaptés aux exigences actuelles : accessibilité, isolation phonique, 

thermique, performances énergétiques, … 
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Dans ce contexte, la commune souhaite disposer sur un site unique d’un équipement dédié à l’enseignement 

primaire et à la restauration municipale qui permette de répondre aux exigences actuelles et de demain en termes 

de dimensionnement, d’usage, de normes, … et d’optimiser l’espace, les aménagements, l’usage des locaux, la 

fonctionnalité des lieux et la liaison avec les services périscolaires de la Maison de l’Enfance.  

La municipalité souhaite donc dès lors mener les études préalables nécessaires pour vérifier l’opportunité et la 

faisabilité d’un tel projet, et pour définir plus précisément les besoins du futur équipement dont la construction 

est envisagée sur le secteur de l’actuelle école élémentaire et du foirail selon les besoins de l’emprise.  
 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, décide : 
- D’approuver le projet de groupe scolaire ; 
- Charge Monsieur le Maire d’engager toutes les démarches et études préalables nécessaires au lancement du 

projet. 
 

DÉLIBERATION ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ - Reçue en préfecture le 24 mars 2022 
 

3.18. DL-2022-25 : AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE – Installation classée pour la protection de 

l’environnement – Avis du Conseil Municipal sur le projet de création d’une unité de 

méthanisation à Fossé/SAS MéthaBloisNord 

Rapporteur : M. Philippe MASSON 

Considérant le dossier déposé en Préfecture du Loir-et-Cher par la SAS MéthaBloisNord relatif à la demande 

d’enregistrement en vue d’exploiter une unité de méthanisation à Fossé et de valoriser les digestats issus du 

fonctionnement de cette installation par épandage sur trente-deux communes de Loir-et-Cher et une d’Indre-et-

Loire, 

S’agissant d’une installation classée pour la protection de l’environnement,  
Il est d’une part procédé à une consultation du public pour une durée de quatre semaines, en application des 

dispositions de l’article R.512-46-14 du Code de l’Environnement, soit du 7 mars au 7 avril 2022 inclus. 
Par ailleurs, la commune étant concernée par le plan d’épandage exposé dans ce dossier, l’avis du conseil 

municipal sur ce projet est sollicité par Monsieur le Préfet du Loir-et-Cher suivant courrier reçu le 22 février 

dernier, conformément aux dispositions de l’article R.512-46-11 du Code de l’Environnement. 
Après avoir pris connaissance du projet,  
 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, décide : 
- D’émettre sur ce projet de création d’une unité de méthanisation à Fossé, et sur le plan d’épandage qui y est 

associé, un avis favorable 

- Charge Monsieur le Maire de faire part de cet avis à Monsieur le Préfet du Loir-et-Cher. 
 

DÉLIBERATION ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ - Reçue en préfecture le 24 mars 2022 
 

3.19. DL-2022-26 : ENFANCE JEUNESSE – ALSH/Tarifs à l’heure 2022-2023 

Rapporteur : Mme Katia LE PALABE 

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

de loisirs lors des périodes de vacances scolaires, 

Sur proposition de la commission Enfance Jeunesse – Ecoles – Restauration réunie en date du 8 mars 2022, 
 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, décide : 
- De fixer pour l’année 2022-2023 les tarifs ALSH suivants applicables à compter du 1er jour de la rentrée 

scolaire : 

 ALSH 
En période de vacances scolaires 

  

 Tarifs 2022 – 2023       =>       À l’heure Pénalité  

par jour  

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

1ère tranche :     inférieur   à    700,00 € 0,76 € 1,52 € 

5 € 
2ème tranche : de 700,00 € à    900,00 € 0,92 € 

1,72 € 
3ème tranche : de 900,01 € à 1 530,00 € 1,20 € 

4ème tranche :   supérieur   à 1 530,00 € 1,36 € 1,88 € 
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 Base forfaitaire de 8h facturée en regard de l’amplitude horaire d’accueil de principe 9h – 17h, et ce 

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

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

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

commencée étant due. 

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

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

 La pénalité est appliquée forfaitairement aux usagers de l’un des services d’accueil du matin, du soir, du 

mercredi (ALP), de l’ALSH, ou encore de la restauration municipale, en cas de : 

 Défaut d’inscription préalable ; 

 Inscription hors du délai prévu dans le règlement intérieur concerné ; 

 Retard lorsque la récupération de l’enfant par le représentant légal ou la personne qui en est 

chargée, intervient après l’horaire de fermeture du service. 
 

DÉLIBERATION ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ - Reçue en préfecture le 24 mars 2022 
 

3.20. DL-2022-27 : ENFANCE JEUNESSE – ALP/Tarifs 2022-2023 

Rapporteur : Mme Katia LE PALABE 

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

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

Sur proposition de la commission Enfance Jeunesse – Ecoles – Restauration réunie en date du 8 mars 2022,  
 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, décide : 
- De fixer pour l’année 2022-2023 les tarifs de l’ALP suivants applicables à compter du 1er jour de la rentrée 

scolaire : 
 ALP MATIN 
Les jours d’école 

 Tarifs 2022 – 2023  

Commune Hors Commune Pénalité * 

par jour et 

par enfant 
Tranches selon quotients familiaux Par présence 

Forfait 

mensuel  
Par présence 

Forfait 

mensuel  

1ère tranche :     inférieur   à    700,00 € 1,36 € 13,60 € 1,75 € 17,50 € 

5 € 
2ème tranche : de 700,00 € à    900,00 € 1,39 € 13,90 € 

1,78 € 17,80 € 
3ème tranche : de 900,01 € à 1 530,00 € 1,43 € 14,30 € 

4ème tranche :   supérieur   à 1 530,00 € 1,48 € 14,80 € 1,83 € 18,30 € 

 Application du forfait mensuel dès 10 présences le matin les jours d’école pour un même enfant   

 

 ALP SOIR  
Les jours d’école 

 Tarifs 2022 – 2023  

Commune Hors Commune Pénalité * 

par jour et 

par enfant 
Tranches selon quotients familiaux Par présence 

Forfait 

mensuel  
Par présence 

Forfait 

mensuel  

1ère tranche :     inférieur   à    700,00 € 2,18 € 21,80 € 2,80 € 28 € 

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

2,84 € 28,40 € 
3ème tranche : de 900,01 € à 1 530,00 € 2,30 € 23 € 

4ème tranche :   supérieur   à 1 530,00 € 2,38 € 23,80 € 2,92 € 29,20 € 

 Application du forfait mensuel dès 10 présences le soir les jours d’école pour un même enfant  

 

  ALP MERCREDI  
 Tarifs 2022 – 2023 => À l’heure 

 

Hors vacances scolaire Pénalité * 

par jour et 

par enfant Tranches selon quotients familiaux Commune Hors Commune 

1ère tranche :     inférieur   à    700,00 € 0,48 € 1,46 € 

5 € 
2ème tranche : de 700,00 € à    900,00 € 0,80 € 

1,64 € 
3ème tranche : de 900,01 € à 1 530,00 € 1,12 € 

4ème tranche :   supérieur   à 1 530,00 € 1,30 € 1,82 € 
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Base forfaitaire minimum de 4 heures facturée pour une ½ journée, 8 h pour une journée, 
quelle que soit l’heure réelle d’arrivée ou de départ. Au-delà, chaque demi-heure commencée 

est due. 

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

demi-heure suivant le temps cumulé d’accueil matin + soir relevé par pointage effectué à 

l’arrivée et au départ de l’enfant ; toute demi-heure commencée étant due. 

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

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

* La pénalité est appliquée forfaitairement aux usagers de l’un des services d’accueil du matin, du soir, du 

mercredi (ALP), de l’ALSH, ou encore de la restauration municipale, en cas de : 

 Défaut d’inscription préalable ; 

 Inscription hors du délai prévu dans le règlement intérieur concerné ; 

 Retard lorsque la récupération de l’enfant par le représentant légal ou la personne qui en est chargée, 

intervient après l’horaire de fermeture du service. 

 

DÉLIBERATION ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ - Reçue en préfecture le 24 mars 2022 

 

3.21. DL-2022-28 : ENFANCE JEUNESSE – Restauration municipale/Tarifs 2022-2023 

Rapporteur : Mme Katia LE PALABE 

Sur proposition de la commission Enfance Jeunesse – Ecoles – Restauration réunie en date du 8 mars 2022, 
 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré : 
- De fixer pour l’année 2022-2023 les tarifs de la restauration municipale suivants applicables à compter du 1er 

jour de la rentrée scolaire : 

 Restauration municipale 
Repas enfant  

  

 Tarifs unitaires 2022 – 2023  

Commune Hors Commune Pénalité  

par jour et 

par enfant Tranches selon quotients familiaux  Dont *  Dont * 

1ère tranche : inférieur à 700 € 3,60 € 
          Repas : 3,30 € 

3,91 € 
         Repas : 3,50 € 

5 € 

ALP/Goûter : 0,30 € ALP/Goûter : 0,41 € 

2ème tranche de 700 € à 900 € 3,77 € 
         Repas : 3,40 € 

3,95 € 

          Repas : 3,53 € 
ALP/Goûter : 0,37 € 

3ème tranche de 900,01 € à 1530 € 3,81 € 
          Repas : 3,45 €  

ALP/Goûter : 0,42 € 
ALP/Goûter : 0,36 € 

4ème tranche : supérieur à 1530 € 3,85 € 
        Repas : 3,47€ 

4,02 € 
          Repas : 3,56 €  

ALP/Goûter : 0,38 € ALP/Goûter : 0,46 € 

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

La pénalité est appliquée forfaitairement aux usagers de l’un des services d’accueil du matin, du soir, du 

mercredi (ALP), de l’ALSH, ou encore de la restauration municipale, en cas de : 

 Défaut d’inscription préalable ; 

 Inscription hors du délai prévu dans le règlement intérieur concerné ; 

 Retard lorsque la récupération de l’enfant par le représentant légal ou la personne qui en est chargée, 

intervient après l’horaire de fermeture du service. 
 

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

fonctionnement des différents services des partenaires (CAF, MSA,…), étant précisé que : 
ALP = Temps d’Accueil de Loisirs Périscolaire le midi en période scolaire 

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

 Restauration  
Repas Adultes 

  

 Tarifs unitaires 2022 – 2023 

Personnel communal 3,85 € 

Repas adulte autre 5,02 € 

 

DÉLIBERATION ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ - Reçue en préfecture le 24 mars 2022 
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3.22. DL-2022-29 : ENFANCE JEUNESSE – EMS/Tarifs 2022-2023 

Rapporteur : Mme Katia LE PALABE 

Service facultatif proposé aux familles, l’Ecole Municipale des Sports propose après la classe la découverte 

d’activités sportives diverses, avec du matériel et un niveau d’encadrement adaptés. 

Soucieuse d’une cohérence avec les tarifs d’autres services d’accueil de la commune, la commission Enfance 

Jeunesse – Ecoles – Restauration réunie en date du 8 mars 2022 propose une révision des conditions tarifaires de 

l’EMS.  
 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, décide : 
- De fixer pour l’année scolaire 2022–2023 les tarifs EMS suivants : 

 EMS  Tarifs 2022 – 2023 

Tranches selon quotients familiaux Commune Hors Commune 

1ère tranche :     inférieur   à    700,00 € 69,79 € 89,60 € 

2ème tranche : de 700,00 € à    900,00 € 71,04 € 
90,88 € 

3ème tranche : de 900,01 € à 1 530,00 € 73,60 € 

4ème tranche :   supérieur   à 1 530,00 € 76,16 € 93,44 € 
 

DÉLIBERATION ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ - Reçue en préfecture le 24 mars 2022 
 

3.23. DL-2022-30 : ENFANCE JEUNESSE – Salle des Jeunes/Tarifs du camp Bivouac X’Trem Bike du 

mardi 12 au jeudi 14 avril 2022 

Rapporteur : Mme Katia LE PALABE 

Considérant le camp Bivouac X’Trem Bike organisé à Savigny en Sancerre du mardi 12 au jeudi 14 avril 2022 à 

destination des adhérents de la Salle des Jeunes, 
 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, décide : 
- D’en fixer les tarifs suivants : 

 Camp Bivouac 
du 12 au 14 avril 2022 

 

Tarifs 

Tranches selon quotients familiaux Commune Hors Commune 

1ère tranche :     inférieur   à    700,00 € 42 € 61 € 

2ème tranche : de 700,00 € à    900,00 € 47 € 
66 € 

3ème tranche : de 900,01 € à 1 530,00 € 51 € 

4ème tranche :    supérieur à  1 530,00 € 56 € 71 € 

 

DÉLIBERATION ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ - Reçue en préfecture le 24 mars 2022 
 

3.24. DL-2022-31 : PERSONNEL – Maintien du Régime Indemnitaire tenant compte des Fonctions, des 

Sujétions, de l’Expertise et de l’Engagement Professionnel (RIFSEEP) en période COVID 

Rapporteur : M. Philippe MASSON 

Le Maire rappelle à l’assemblée : 

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, 
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la Fonction Publique 

Territoriale, 

Vu les délibérations du 3 décembre 2018 et 4 octobre 2020 instituant le RIFSEEP pour les agents éligibles, 

Vu la délibération du 7 décembre 2020 mettant en place le régime indemnitaire de la catégorie B de la Police 

Municipale, 

Considérant que sur les modalités de maintien ou de suppression du régime indemnitaire prévues dans ce 

RIFSEEP, il n’était aucunement fait état de circonstances exceptionnelles telles qu’une pandémie,  
Compte-tenu de la pandémie de COVID et après avoir pris connaissance des recommandations ministérielles, 
 

Le Conseil Municipal décide que : 
- Les Autorisations Spéciales d’Absences (ASA) ainsi que les absences en Maladie Ordinaire liées à la 

COVID ne feront pas l’objet de suppression ou de diminution du régime indemnitaire. 
DÉLIBERATION ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ - Reçue en préfecture le 24 mars 2022 
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4. Communauté d’Agglomération et instances intercommunales 

4.1. AGGLOPOLYS 

Rapporteur : M. Philippe MASSON 

4.1.1 Conseil communautaire 

Le dernier conseil communautaire du jeudi 17 mars 2022 était consacré au vote du budget indique Monsieur 

Philippe MASSON, Maire. 

 

4.1.2 Commission Développement et attractivité du territoire 

Réunie en date du 22 février dernier, cette séance a été consacrée au tourisme expose Monsieur le Maire, avant 

de rapporter des difficultés de recrutement dans ce secteur d’activité et le principal projet touristique de 

valorisation d’ici 2024 du site du Lac de Loire. 

 

 

5. Rapports des compétences communales 

5.1. AMENAGEMENT DU TERRITOIRE – URBANISME – RESEAUX 

 Rapporteur : M. Philippe MASSON 

5.1.1. Projet de construction du groupe scolaire/Lancement de la procédure de recrutement d’un 

programmiste 

Les candidats ont jusqu’au 19 avril 2022 - 12h pour répondre à cet appel à candidatures annonce Monsieur le 

Maire qui précise que les renseignements et dépôts des candidatures sont à retrouver sur www.marches-

securises.fr.  

 

5.1.2. Déclaration 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 818 26 rue de l’Ormeraye AR n° 151 

Bâti sur terrain propre 818 26 rue de l’Ormeraye AR n° 151 1 220 26 route de Villeflanzy AP n°56 

Bâti sur terrain propre 465 18 chemin de Lavardin AO n°280 et 281 

Propriété non bâtie 605 28 rue de l’Ormeraye AR n° 152 

Propriété non bâtie 2197 La Croix Collinet AP n°26 et 27 

 

5.2. VOIRIE Rapporteur : M. Jérôme ARNOULT 

5.2.1. Fin des travaux d’éclairage public du cœur de bourg et de la route de Châteaudun/Bilan 

Monsieur Jérôme ARNOULT, Conseiller Municipal Délégué, indique que les mâts et luminaires ont tous été 

posés mais que des armoires électriques restent à moderniser. 

 

5.2.2. Allée des Roses/Modification provisoire de la circulation avec expérimentation d’un sens 

unique depuis le 18 février dernier 

C’est en raison d’une vitesse excessive et autres atteintes à la sécurité des riverains qu’une circulation à sens 

unique est expérimentée Allée des Roses interdisant l’accès à la départementale depuis cette rue, explique 

Monsieur le Conseiller Délégué. Outre le contrôle de police, de nouveaux aménagements devraient intervenir 

afin d’empêcher les véhicules de contrevenir à cette interdiction. Un point sera fait avec les riverains d’ici 

quelques temps pour mesurer le résultat de ces nouvelles dispositions. 

 

5.3. COHESION SOCIALE - SOLIDARITE  Rapporteur : M. Mario CREUZET 

5.3.1. Atelier SOS numérique du jeudi 3 février 2022/Bilan 

7 personnes ont assisté à cet atelier gratuit mis en place par le CIAS du Blaisois indique Monsieur Mario 

CREUZET, Adjoint au Maire, qui souligne l’intervention bénévole d’Antoine VIACROZE aux côtés de 

l’animateur. Tous les participants ont été satisfaits de l’atelier. 

 

5.3.2. Solidarité Ukraine/Appel aux dons et recensement d’offres d’hébergement 

Monsieur l’Adjoint indique que 3 particuliers sont prêts à accueillir des réfugiés. Le résultat du recensement des 

hébergements sera transmis à la Préfecture. 
 

https://www.marches-securises.fr/
https://www.marches-securises.fr/
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5.4. ENFANCE JEUNESSE - RESTAURATION  Rapporteur : Mme Katia LE PALABE 

5.4.1. ALSH et Salle des Jeunes/Activités des vacances d’hiver 2022/Bilan 

Madame Katia LE PALABE, Adjointe au Maire, dresse dans un premier temps le bilan des vacances d’hiver de 

l’ALSH organisées sur le thème : « un autre monde », avec 130 enfants différents comptabilisés à l’ALSH dont 

77 communes et 34 hors-commune, et principalement un spectacle d’imitation « one mômes show » pour un 

coût de 450€, et 47€ de frais de petit équipement.  

Pour la Salle des Jeunes, Madame l’Adjointe au Maire rapporte de nombreuses activités parmi lesquelles :  

- 2 stages : « raquettes » et « sport, santé, nutrition »,  

- des activités sportives squash pour un coût de 50€ et un tournoi de badminton, 

- un atelier radio sur 3 après-midi, 

- des activités manuelles et culinaires, 

- une sortie cinéma pour un coût de 95,50€,  

- une soirée bowling pour 312€, et une autre karaoké, 

Dans le cadre de ces vacances, un travail sur l’affiche de l’inauguration de la Maison des jeunes a été réalisé. 

Les frais d’alimentation et de petit matériel se sont élevés respectivement à 123€ et 84€, 

 

5.4.2. EMC/Participation d’une équipe d’échassiers au carnaval de Blois le dimanche 27 mars 2022 

Une équipe d’échassiers participera pour la 1ère fois au carnaval de Blois, annonce Madame l’Adjointe au Maire. 

 

5.4.3. Inauguration de la Maison des Jeunes le samedi 9 avril 2022 à 11h 

Madame Katia LE PALABE, Adjointe au Maire, annonce l’inauguration officielle de la Maison des Jeunes le 9 

avril à 11h, suivie l’après-midi de la rencontre avec différents partenaires et d’activités proposées. 

 

5.4.4. ALSH et Salle des Jeunes/Programme des vacances de printemps 2022 

C’est avec une moyenne de 50 enfants par jour que les vacances de printemps de l’ALSH s’organisent sur le 

thème « c’est nous les champions », informe Madame l’Adjointe au Maire, avec 2 sorties prévues, au cinéma et 

au parc des Mées. Un camp bivouac-vélo sera proposé à la Salle des Jeunes avec 14 places. 

 

5.4.5. Périscolaire/Projets Le Roi Lion et The Voice Kids 

Madame l’Adjointe au Maire en charge de l’Enfance-Jeunesse rappelle les projets en cours : 

- « Roi Lion » qui aboutira sur une diffusion présentée le 28 juin, 

- « The Voice Kids », avec une audition en aveugle devant un jury le 6 avril et une représentation finale devant 

les familles le 22 juin. 

 

5.5. AFFAIRES SCOLAIRES Rapporteur : Mme Nadia PAJOT 

5.5.1. Carnaval des écoles le vendredi 8 avril 2022/APE 

Madame Nadia PAJOT, Conseillère Municipale Déléguée, informe l’assemblée de la date du carnaval des 

écoles organisé par l’APE sur le thème de la nature. Le défilé sera rythmé par la troupe de percussion Tempoĩo. 

 

5.5.2. Ecole élémentaire/Initiation à la citoyenneté et découverte du processus de vote le vendredi 8 

avril 2022 

Monsieur le Maire proposera aux enfants de l’école élémentaire une matinée de découverte du processus 

électoral à la salle des fêtes indique Madame la Conseillère Municipale Déléguée au cours de laquelle ils auront 

à prendre part à un scrutin pour choisir un jeu d’extérieur qui sera acheté par la coopérative scolaire. Ensuite, un 

livret du Jeune citoyen leur sera délivré. 

 

5.6. SPORTS Rapporteur : M. Philippe BARRE 

5.6.1. Villebarou Color le dimanche 1er mai 2022 

Monsieur Philippe BARRE, Adjoint au Maire, rappelle cette manifestation qui aura lieu le 1er mai prochain. 

 

5.7.  CULTURE Rapporteur : Mme Christine EPIAIS 

5.7.1. Lecture publique du vendredi 18 février 2022/Bilan 

Madame Christine EPIAIS, Conseillère Municipale Déléguée, a fait part à l’assemblée de la dernière lecture 

publique extraite du livre d’Erik ORSENNA « La Fontaine, une école buissonnière ». Une prochaine lecture est 

programmée au 29 avril à partir du livre « Les mots de ma vie » de Bernard PIVOT. 
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5.7.2. Bibliothèque et Ludothèque/Atelier ludique pour petits et grands du samedi 5 mars 

2022/Bilan 

Après avoir exposé l’objectif et les thématiques de ce 1er atelier, Madame la Conseillère rapporte la participation 

d’une vingtaine d’adultes et de quelques enfants. Prochain atelier : samedi 18 juin 2022. 

 

5.7.3. Festillésime 41/Représentation théâtrale de « La Ben Compagnie » du dimanche 13 mars 

2022/Bilan 

La représentation théâtrale sur les Fables de Jean de la Fontaine a rassemblé 33 adultes et 9 enfants autour d’un 

moment agréable de détente, rapporte Madame Christine EPIAIS, Conseillère Municipale Déléguée. Dans le 

prolongement de cet évènement, une exposition sur cet auteur est visible en mairie jusqu’au 9 avril. 

 

5.8. MARCHE Rapporteur : M. Dominique POIRRIER 

5.8.1. Marché de printemps et Troc’Plantes du samedi 30 avril 2022 

Monsieur Dominique POIRRIER, Conseiller Municipal Déléguée, prévoit la présence d’une douzaine d’artisans 

pour ce prochain marché de saison et explique que la transhumance des moutons envisagée pour cette édition est 

finalement décalée au marché d’été. 

 

5.9. ENVIRONNEMMENT Rapporteur : M. Dominique POIRRIER 

5.9.1 Fleurissement de la commune/Partenariat AFPA 

Les travaux de fleurissement de l’espace public par l’AFPA reprendront à compter du 25 avril 2022 selon 

Monsieur le Conseiller, notamment par la plantation d’arbres aux Gouaches. 

 

5.9.2 Eco-pâturage 

Monsieur Dominique POIRRIER, Conseiller Municipal Déléguée, annonce que les premiers moutons arriveront 

dans les prochains jours derrière les services techniques. 

 

 

6. Informations diverses  Rapporteur : M. Philippe MASSON 

6.1. Mise en service du nouveau site internet www.villebarou.fr 

Monsieur Philippe MASSON, Maire, indique à l’assemblée la mise en service du nouveau site internet de la 

commune. 

 

6.2. Election présidentielle les dimanches 10 et 24 avril 2022 

Monsieur le Maire, rappelle les dates des prochaines élections. 

 

6.3. Elections législatives les dimanches 12 et 19 juin 2022/Préparation de la tenue des bureaux de vote 

Rappelant ces autres échéances électorales Monsieur le Maire invite les élus à s’inscrire sur le planning de tenue 

des bureaux de vote. 

 

6.4. Solidarité Ukraine 

Monsieur Philippe MASSON, Maire, souhaite remercier la population pour leur solidarité envers le peuple 

Ukrainien. 

 

 

 

 

L’ordre du jour étant épuré, la séance a été levée à dix-neuf heures cinquante-cinq. 

 

 

* * * * * * * * 

 

Délibéré en séance, les jours et an susdits. 

 

 

* * * * * * * * 

PROCHAIN CONSEIL MUNICIPAL LE LUNDI 9 MAI 2022 

* * * * * * * * * 


