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CONSEIL MUNICIPAL DE VILLEBAROU 

PROCES-VERBAL DE LA SEANCE ORDINAIRE 

DU LUNDI 9 MAI 2022 

 

 

 

 
Nombre de conseillers en exercice : 19 

 

L’an deux mille vingt-deux, le lundi neuf mai à dix-huit heures trente, 

Le Conseil Municipal de la commune de Villebarou, dûment convoqué par courriel en date du cinq mai 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° 2022-04 à 2022-06 

DELIBERATIONS N° 2022-32 à 2022-40 
 

 

 

 

Membres titulaires présents :  

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

Philippe, RICTER Violette, VESIN Martine, MESRINE Christine, POIRRIER Dominique, ARNOULT Jérôme, 

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

 

Conseillers absents excusés : BUREAU Marc, PINTO DOS SANTOS Fatima, PIGNON Bruno, 

 

Conseillers ayant donné pouvoir : PINTO DOS SANTOS Fatima à CREUZET Mario, 

  PIGNON Bruno à LE PALABE Katia, 

 

 

 

* * * * * * * * * 

 

POIRRIER Dominique été élu 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 21 mars 2022 

Rapporteur : Monsieur Philippe MASSON 

Le Conseil Municipal approuve à l’unanimité le compte-rendu de la séance du 21 mars 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. 

 

../../a.giacherio/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/AppData/Local/Packages/Microsoft.Office.Desktop_8wekyb3d8bbwe/AC/nCarreau/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.Outlook/AppData/Local/Microsoft/Compte%20rendu/Compte-rendu%202012/CM%2020121203/M41276-PVCM-20121203.pdf
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2.1. VIE DU TERRITOIRE Rapporteur : Mme Christine EPIAIS 

2.1.1. DE-2022-04 : Vie du territoire/Contrat de location de matériel d’illumination de Noël/PYRO 

FETES 

Location permettant la mise à disposition d’illuminations thématiques de Noël sans avoir à en 

supporter la charge de la maintenance ni du stockage, comprenant : 

- Location de différents motifs                                   Pour la somme annuelle de 4 342,01€ HT ; 

- Transport, pose et dépose des motifs loués,                                                         Pour 950€ HT par an ; 

- Stockage du matériel et entretien compris 

  Soit par an la somme totale de 5 292,01€ HT, 6 350,41€ TTC ; 

Durée : Contrat passé jusqu’au 31/01/2025 
 

Prestataire : PYRO FETES – 41700 Le Controis-en-Sologne 

 

2.1.2. DE-2022-05 : Vie du territoire/Achat d’illuminations de Noël/PYRO FETES 

Investissement dans diverses nouvelles illuminations afin d’embellir la commune à l’occasion des 

fêtes de fin d’année,                                             Pour la somme de 2 441,94€ HT, soit 2 930,33€ TTC 

Prestataire : PYRO FETES – 41700 Le Controis-en-Sologne 

2.1.3. DE-2022-06 : Vie du territoire/Prestation de spectacle pyrotechnique/PYRO FETES 

Organisation d’un spectacle pyrotechnique prévu le samedi 9 juillet 2022 dans le cadre des festivités 

de la Fête Nationale,                                                                              Pour la somme de 7 400€ TTC 
 

Prestataire : PYRO FETES – 41700 Le Controis-en-Sologne 

 

3. Délibérations du Conseil Municipal 

3.1. DL-2022-32 : AMENAGEMENT DU TERRITOIRE – Acquisition d’un terrain Rue du Chemin 

Vert/RICHARD Hélène 

Rapporteur : Mme Laurence BUCCELLI 

Considérant l’opportunité que représente pour la commune la parcelle agricole cadastrée ZK n° 301 donnant 

Rue du Chemin Vert, mise en vente par sa propriétaire Madame RICHARD Hélène, aux fins de constituer une 

réserve foncière pour de futurs projets municipaux, 

Considérant l'offre d'achat signée entre les deux parties en date du 22 mars 2022, 

 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, décide : 

- D’acter l’acquisition du terrain cadastré ZK n° 301 d’une surface de 35 101 m² au prix de 26 000 euros ; 

- De confier la réalisation de l'acte à Maître MICHEL, notaire à Blois ; 

- De faire procéder au bornage si nécessaire ; 

- D'autoriser Monsieur le Maire à signer toutes les pièces afférentes à ce dossier. 

 

DÉLIBERATION ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ - Reçue en préfecture le 10 mai 2022 
 

3.2. DL-2022-33 : DOMAINE ET PATRIMOINE – Les Quatre Arpents/Contrat de prêt à usage 

/BRUNEAU Philippe 

Rapporteur  Mme Laurence BUCCELLI 

Vu la délibération n° DL-2022-32 relative à l’acquisition de la parcelle cadastrée ZK n°301 située au lieu-dit 

« Les Quatre Arpents » d’une surface d’environ 35 101 m² dont l’exploitation agricole en est actuellement 

confiée à Monsieur Philippe BRUNEAU au terme d’un accord verbal conclu avec le précédent propriétaire, 

Il est proposé de laisser dans l’immédiat l’exploitation de cette parcelle à cet agriculteur et de formaliser une 

mise à disposition précaire et gratuite dans le cadre d’un contrat de prêt à usage tel que prévu aux articles 1875 

et suivants du Code Civil. 

 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, décide : 

- D’approuver le contrat de prêt à usage proposé au bénéfice de Monsieur Philippe BRUNEAU, valable 

jusqu’au 10 mai 2025 ; 

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

 

DÉLIBERATION ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ - Reçue en préfecture le 10 mai 2022 
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3.3. DL-2022-34 : DOMAINE ET PATRIMOINE – Les Perrières/Renouvellement du contrat de prêt à 

usage/DEJUST-YVON Patricia 

Rapporteur : Mme Laurence BUCCELLI 

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

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

n°43 et 45 situées à l’arrière des services techniques, rue des Perrières, sur une superficie d’environ 8 800 m2.  

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

terme au 31 juillet 2022, 

 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, décide : 

- De reconduire le contrat de prêt à usage au bénéfice de Madame Patricia DEJUST-YVON jusqu’au 31 juillet 

2025 ; 

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

 

DÉLIBERATION ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ - Reçue en préfecture le 10 mai 2022 

 

3.4. DL-2022-35 : DOMAINE ET PATRIMOINE – Les Fosses Molles/Renouvellement du contrat de 

prêt à usage/ARMANET Vincent 

Rapporteur : Mme Laurence BUCCELLI 

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

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

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

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

terme au 31 juillet 2022, 

 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, décide : 

- De reconduire le contrat de prêt à usage au bénéfice de Monsieur Vincent ARMANET jusqu’au 31 juillet 

2025 ; 

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

 

DÉLIBERATION ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ - Reçue en préfecture le 10 mai 2022 

 

3.5. DL-2022-36 : DOMAINE ET PATRIMOINE – Lotissement de la rue des Carrés/Dénomination 

d’une impasse 

Rapporteur : Mme Laurence BUCCELLI 

Considérant la création du "lotissement de la rue des Carrés" déposée en 2020 comprenant 6 lots à bâtir 

desservis par une nouvelle voirie ;  

Au vu de l'avancement des travaux de viabilisation, il convient de procéder à la dénomination de cette nouvelle 

impasse. 

Considérant le nom du lieu-dit dans lequel se situe ce nouveau lotissement, à savoir « le Chailloux », 

 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, décide : 

- De dénommer cette nouvelle impasse du lotissement de la rue des Carrés, « Impasse du Chailloux » ;  

- Autorise Monsieur le Maire à signer tous les documents se rapportant à l'exécution de la présente délibération. 

 

DÉLIBERATION ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ - Reçue en préfecture le 10 mai 2022 

 

3.6. DL-2022-37 : ENFANCE JEUNESSE – Multi-accueil/Modification du règlement de 

fonctionnement 

Rapporteur : Mme Katia LE PALABE 

Vu le règlement de fonctionnement du Multi-accueil en vigueur en vertu de la délibération n°2019-89 du 16 

septembre 2019, 

Vu le décret n°2022-1131 du 30 août 2021 relatif aux assistants maternels et aux établissements d'accueil de 

jeunes enfants confiant désormais la surveillance médicale générale de l’établissement à un référent « santé et 

accueil inclusif » et non plus exclusivement à un médecin, 
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Considérant par ailleurs la diminution dans l’agrément du nombre de places d’accueil le mercredi à 12 au lieu de 

16, à l’instar des périodes de vacances scolaires,  

Il convient en conséquence de modifier le règlement inhérent à ce service. 

 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, décide : 

- D’approuver la modification du règlement de fonctionnement du Multi-accueil présenté en annexe ; 

- D’autoriser Monsieur le Maire à signer ce document. 

 

DÉLIBERATION ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ - Reçue en préfecture le 10 mai 2022 

 

3.7. DL-2022-38 : RESTAURATION – Projet de création d'une Société Publique Locale Restauration 

collective 

Rapporteur : Mme Katia LE PALABE 

Pour assurer le service de la restauration municipale, la commune de Villebarou fait appel dans le cadre d’un 

marché public à un prestataire extérieur chargé de la préparation sur site des repas et du service. Soucieuse 

d’une alimentation saine et de qualité pour les enfants déjeunant au restaurant scolaire, la municipalité a 

privilégié dans son cahier des charges le fait-maison ainsi qu’un approvisionnement en produits frais et de 

saison issus de filières de qualité (produits labélisés, certifiés et bio). La municipalité reste très impliquée dans 

le contrôle des prestations et la composition des menus par l’intermédiaire d’une commission municipale 

composée d’élus veillant au respect des prescriptions du cahier des charges notamment. Le contrat de 

fournitures et services arrivera à échéance à la rentrée scolaire 2023. 

 

La Ville de Blois a présenté à la commune le projet de création d'une Société Publique Locale (SPL) 

Restauration collective à l'occasion du bureau communautaire du 21 janvier 2022. Le principal enjeu associé à 

la création de la SPL est la maîtrise publique du service pour proposer des repas de qualité privilégiant le Bio et 

le local, soutenir l'économie locale et mutualiser expertises et cuisine pour la production des repas. Ce mode de 

gestion répond également aux enjeux de transparence économique et de souplesse de gestion. En effet, les 

sociétés publiques locales sont constituées a minima de deux actionnaires compétents dans le domaine 

d'intervention de la SPL, collectivités territoriales et/ou leurs groupements. Les SPL exercent leurs activités 

exclusivement pour leurs actionnaires dans le cadre de contrats confiés sans mise en concurrence. La SPL 

Restauration collective, à l'actionnariat 100 % public, pourrait se voir confier la mission de produire et livrer les 

repas à compter de 2024, dans le cadre de contrats avec ses membres.  

Une réunion avec l'ensemble des collectivités intéressées par le projet a été organisée début avril pour échanger 

sur les attentes et les enjeux de ce projet, ainsi que sur les études préalables à engager pour démontrer la 

viabilité économique du projet à court, moyen et long terme, sécuriser la création de la SPL et permettre aux 

collectivités de s'engager en tant qu'actionnaires d'ici fin 2022.  

La maîtrise d'ouvrage et le pilotage des études préalables à la création de la SPL Restauration collective seront 

assurés par la Ville de Blois, à l'initiative du projet. Il a été demandé que chaque collectivité intéressée, 

souhaitant être associée à la phase d'études préalable à la création de la SPL dans l'optique d'en devenir 

actionnaire, délibère pour confirmer son intérêt pour ce projet et désigner ses représentants au comité de 

pilotage.  

La commune de Villebarou est intéressée par le projet de création de SPL et souhaite participer aux réflexions et 

études préalables à la création de la SPL. Cet intérêt ne prévaut pas de l'engagement futur de la commune dans 

la société publique locale. 

 

Il est proposé au conseil municipal de bien vouloir :  

- Valider l'intérêt du projet de création d'une société publique locale Restauration Collective pour répondre aux 

besoins de la restauration municipale. 

- Désigner M. Philippe MASSON et Mme Katia LE PALABE représentants de la commune au comité de 

pilotage de création de la SPL. 

 

DÉLIBERATION ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ - Reçue en préfecture le 10 mai 2022 
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3.8. DL-2022-39 : PERSONNEL – Pôle Infrastructure et conservation du Patrimoine/Création de poste 

pour accroissement saisonnier d’activité 

Rapporteur : M. Philippe MASSON 

Vu le Code Général de la Fonction Publique notamment son article L 332-23-2° autorisant le recrutement sur 

des emplois non permanents d’agents contractuels pour un accroissement saisonnier d’activité, 
 

Considérant que les besoins du service Conservation du Patrimoine de la collectivité peuvent justifier le 

recrutement d’agents contractuels lors d’accroissement saisonnier d’activité, notamment aux espaces verts 

durant la période estivale.  

 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, décide : 

- D’approuver le recrutement dans le cadre d’un accroissement saisonnier d'activités d'un agent non titulaire de 

droit public à temps complet (35/35ème), à partir du 16 mai 2022 ; 

- D’autoriser Monsieur le Maire à signer toutes les pièces afférentes à ces dossiers. 

 

DÉLIBERATION ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ - Reçue en préfecture le 10 mai 2022 

 

3.9. DL-2022-40 : PERSONNEL – Pôle Education Jeunesse - Pôle Infrastructure et Patrimoine - Pôle 

Méthodes et Ressources/Création de postes liés aux avancements de grade du personnel 

Rapporteur : M. Philippe MASSON 

Les agents remplissant les conditions d’avancement de grade et après visa du Centre de Départemental de 

Gestion, 

 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, décide : 

- De créer : 

o 1 poste de d’Adjoint d’Animation Principal 2ème classe à temps non-complet (26/35ème), 

à compter du 1er juin 2022 

o 1 poste d’ATSEM Principal 1ère classe à temps non-complet (31,25/35ème), 

à compter du 1er juin 2022 

o 1 poste d’Adjoint Technique Principal 2ème classe à temps complet, (35/35ème), 

à compter du 1er juillet 2022 

o 1 poste d’Adjoint Administratif Principal 1ère classe à  temps complet (35/35ème), 

à compter du 15 juillet 2022 

- De fermer les postes précédemment occupés ;  

- D’autoriser Monsieur le Maire à signer tous les documents nécessaires à la mise en œuvre de cette 

délibération. 

 

DÉLIBERATION ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ - Reçue en préfecture le 10 mai 2022 

 

4. Communauté d’Agglomération et instances intercommunales 

 

4.1. AGGLOPOLYS 

4.1.1 Conseil communautaire et rapports des commissions 

4.1.1.1 Commission Intercommunale CA du 8 mars 2022 

Rapporteur : Mme Martine VESIN 

Madame Martine VESIN, Conseillère Municipale, détaille les échanges qui ont eu lieu avec les représentants 

des lieux d’enregistrement avant de faire le point sur la mise en place de la gestion en flux des contingents de 

réservation et rapporte quelques remarques. 

 

4.1.1.2 Rapport du COPIL du 30 mars 2022 
Rapporteur : Mme Martine VESIN 
Lors de ce COPIL, le bilan du Programme Local de l’Habitat a été présenté à l’ensemble des acteurs locaux 

indique Madame la Conseillère Municipale. Elle rappelle ensuite les enjeux du Programme d’Orientation et 

d’Action – Habitat et présente le futur règlement d’attribution des aides pour l’habitat locatif social. 
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4.1.1.3 Plan climat/Partenariat entre Agglopolys et VOLTALIS pour une gestion active des 

consommations électriques dans les foyers chauffés au tout électrique 

Rapporteur : M. Philippe MASSON 

Monsieur le Maire indique que dans le cadre du Plan Climat Agglopolys a passé un partenariat avec la société 

Voltalis pour qu’il puisse être proposé gratuitement aux habitants du territoire chauffés à l’électricité un 

dispositif de maîtrise et de réduction de leur consommation d’énergie. Les habitants en ont été informés via une 

communication reçue dans leur boite aux lettres annonçant également le démarchage de conseillers Voltalis. 
 

5. Rapports des compétences communales 

5.1. BÂTIMENTS Rapporteur : M. Thierry BIGOT 

5.1.1. Salle des fêtes/Remplacement d’une caméra endommagée lors d’une tempête 

La caméra endommagée par la tempête de fin d’année dernière a été remplacée et les frais pris en charge par 

l’assureur de la commune, indique Monsieur Thierry BIGOT. A cette occasion, a été modifié l’angle de vue 

initial et ajouté une seconde caméra. 
 

5.1.2. Salle des Mézières/Fin des travaux de réhabilitation 2ème quinzaine de mai 

Monsieur l’Adjoint au Maire, annonce que les travaux de la salle des Mézières seront terminés à la fin du mois. 
 

5.2. AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE-URBANISME-RÉSEAUX 

Rapporteur : Mme Laurence BUCCELLI 

5.2.1. ZAC du Parc des Mézières/Point sur la tranche 2 

La période du 2 au 15 juin est annoncée par Madame Laurence BUCCELLI, Adjointe au Maire, comme la fin 

des travaux de viabilisation. A ce jour, 20 ont été vendus et 9 permis ont été déposés. 
 

5.2.2. Sente devant la Maison des Jeunes/Travaux de reprise les 12 et 13 mai 2022 

Suite à des malfaçons constatées lors de la réception, des travaux de reprise de la sente devant la Maison des 

Jeunes auront lieu les 12 et 13 mai, indique Madame l’Adjointe au Maire. 
 

5.2.3. Square des Perrières/Lancement des travaux de création d’un parking le lundi 20 mai 2022 

Madame Laurence BUCCELLI, Adjointe au Maire, annonce le lancement des travaux de création d’un parking 

situé au Square des Perrières. 
 

5.2.4. Projets de PLUi-HD et de Zonage d’Assainissement Intercommunal d’Agglopolys et 

Abrogation de cartes communales/Enquête publique du 16 mai au 24 juin 

Sont annoncées les dates de l’enquête publique. 

Madame l’Adjointe au Maire précise le passage, en mairie, du commissaire enquêteur le 23/05 au matin, le 

03/06 l’après-midi et le 14/06 au matin, pour répondre aux questions éventuelles des administrés. 
 

5.2.5. 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 829 3 rue des Gouaches AP n° 228 

Bâti sur terrain propre 458 5 rue des Bleuets AS n° 188 

Bâti sur terrain propre 583 3 rue de la Fontaine AS n°72 

Propriété non bâtie 559 30 rue de l’Ormeraye AR n° 153 

Propriété non bâtie 383 Rue des Carrés AO n°295 

Propriété non bâtie 384 Rue des Carrés AO n°298 

Concernant la tranche 2 de la ZAC du parc des Mézières, 21 DIA relatives à des 

21 parcelles non bâties présentant des surfaces allant de 388 à 908 m² Section AT 

Pour information DIA transmise à Agglopolys 

Bâti sur terrain propre 25 139 Rue des Mardeaux AN n° 11 à 16, 19, 21, 22, 90 et 92 
 

5.3. VOIRIE Rapporteur : M. Jérôme ARNOULT 

5.3.1. Travaux de réfection de voiries sur divers secteurs de la commune/COLAS 

Monsieur Jérôme ARNOULT, Conseiller Municipal Délégué, annonce des travaux de réfection devant les 

immeubles de la rue Maurice Pasquier » ainsi que dans la rue des Laurières. 

 

VOLTALIS-communiqu%C3%A9.pdf
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5.4. COHESION SOCIALE - SOLIDARITE Rapporteur : M. Mario CREUZET 

5.4.1. Cérémonie de commémoration de la victoire de la guerre 39-45 le dimanche 8 mai/Bilan 

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

CREUZET, Adjoint au Maire, parmi lesquelles des enfants de l’école élémentaires accompagnés du directeur de 

l’école, des dconseillers départementaux locaux, ainsi que quelques élus et anciens combattants. 
 

5.4.2. Cérémonie en hommage aux morts de la guerre d'Indochine le mercredi 8 juin 2022 à 10h15 

La cérémonie du 8 juin d’hommage aux morts pour la France en Indochine se déroulera à partir de 10h sur le 

parvis de la mairie, rappelle Monsieur l’Adjoint au Maire. 
 

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

5.5.1. EMC/Participation d’une équipe d’échassiers au carnaval de Blois du dimanche 27 mars 

2022/Bilan 

Madame Katia LE PALABE, Adjointe au Maire, dresse un bilan positif de cette journée, les parents et les 

enfants étaient ravis. Des remerciements sont adressés aux couturiers pour les déguisements des échassiers. 
 

5.5.2. Inauguration de la Maison des Jeunes du samedi 9 avril 2022/Bilan 

Le 9 avril au matin s’est tenue l’inauguration officielle de la Maison des Jeunes indique Madame L’Adjointe au 

Maire, en présence de représentants de la CAF, des conseillers départementaux, de Monsieur MORETTI, Maire 

de Villerbon et du Conseil des Jeunes. L’après-midi était consacré à des animations en présence de partenaires 

comme le BIJ, le planning familial, Pouss FM, etc…pour promouvoir le nouveau bâtiment. 
 

5.5.3. ALSH et Salle des Jeunes/Activités des vacances de printemps 2022/Bilan 

Madame l’Adjointe au Maire en charge de l’Enfance Jeunesse expose qu’ont été dénombrés à l’ALSH à cette 

occasion en moyenne 21 enfants de moins de 6 ans, et 30 de plus de 6 ans. En tout, une centaine d’enfants 

différents a donc pu bénéficier des diverses activités proposées sur le thème « C’est nous les champions », avec 

une sortie à Cap’Ciné pour un coût de 330€, ainsi qu’une sortie au parc des Mées. 

Pour la Salle des Jeunes, 12 jeunes ont participé aux camps Bivouac et X-trem Bike pour une dépense de 1 600€ 

et une recette de 730€, avec comme activités la création d’un circuit VTT, des balades vélos et la pratique du 

Pumptrack. On recense également les activités suivantes : soirées speedminton, tournoi de foot, escape game à 

la salle des Jeunes, des grands jeux, ainsi que la sortie au Printemps de Bourges pour 11 jeunes offerte par le 

Secours Populaire en contrepartie de l’aide apportée par les jeunes à l’association.  
 

5.5.4. ALSH et Salle des Jeunes/Programme des vacances d’été 2022 

Madame Katia LE PALABE, Adjointe au Maire, expose le programme de l’été pour l’ALSH pendant lequel 

seront proposés : la piscine avec des stages d’apprentissage natation, des sorties au Parc des Mées, Lulu Parc, 

forêt, des stages équestres, échasses et cirque, une sortie à Festi Mômes, un camps à la ferme de Prunay, un 

camp au PEP Chailles, des nuitées, le spectacle « la caravane magique » spectacle de lumière noire, une sortie à 

Autrèche. Comme d’habitude seront proposés de nombreux jeux et activités. 

La Salle des Jeunes prévoit quant-à-elle : 2 camps Xtrem aventure et un camp Aventure, une soirée 

Nightminton, aquaploff, projet sport/santé/nutrition et une course de radeau. 
 

5.5.5. Conseil des Jeunes/Villebarou sans plage 

Madame l’Adjointe au Maire détaille le projet « Villebarou sans plage » du 29/06 au 1er/07 organisé sur le parc 

des Mézières par le Conseil des Jeunes, avec des activités proposées l’après-midi et en soirée pour enfants, 

jeunes et adultes : jeux d’eau, structures gonflables, balade en poney, voltige, mini ferme, soirées apéro-quizz, 

soirée concert et soirée Ibiza en clôture, présence d’une buvette et d’un food truck. 
 

5.6. AFFAIRES SCOLAIRES Rapporteur : Mme Nadia PAJOT 

5.6.1. Ecole élémentaire/Classe de neige du 25 janvier au 4 février 2022/Remerciements des 

participants 

Madame Nadia PAJOT, Conseillère Municipale Déléguée, transmet à l’assemblée les remerciements écrits des 

CM2 qui sont partis en classe de neige cette année. 
 

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

avril 2022/Bilan 

Elle rappelle qu’il a été proposé aux enfants de l’école élémentaire une matinée de découverte du processus 

électoral au cours de laquelle ils ont pu prendre part à un scrutin pour choisir un jeu d’extérieur et chaque élève 

s’est vu remettre un livret du jeune citoyen. Le dépouillement des votes a eu lieu après les vacances scolaires. 

Ce moment a été agréable pour l’ensemble des participants. 

EMS-Photos%20carnaval%20Blois
Masion%20des%20Juenes-Photos%20inauguration
file://///SRV-006/Partage/Poles/Gouvernance/Conseils%20Municipaux/Délibérations-Projet/Projet%20délib%202022/20220509/ALSH-photos%20semaine%201%20vacances%20avril
file://///SRV-006/Partage/Poles/Gouvernance/Conseils%20Municipaux/Délibérations-Projet/Projet%20délib%202022/20220509/SDJ-photos%20vacance%20avril
CLASSE%20CM2-LE-20220427.pdf
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5.6.3. Carnaval des écoles du vendredi 8 avril organisé par l’APE/Bilan 

L’APE a été contraint d’annuler le défilé du carnaval des écoles par manque de bénévoles pour l’encadrer 

annonce Madame Nadia Pajot. Chaque école a bu bénéficier d’un spectacle de percussion offert par 

l’association. 
 

5.6.4. Ecole élémentaire/Stage Réussite organisé semaine du 11 au 15 avril 2022/Bilan 

Madame la Conseillère Municipale, indique qu’un stage dit de « réussite » a été proposé du 11 au 15 avril pour 

12 élèves de l’école élémentaire. Madame LECOINTE a encadré 6 CE2 le matin et 6 CM2 l’après-midi. 
 

5.6.5. Ecole élémentaire/Permis piéton le mardi 31 mai 2022 

Suite à une intervention en date du 26/04 sur les dangers d’être piéton, auprès des élèves de Mesdames 

LECOINTE et SEIGNERAUX, Messieurs TOUCHARD et MONLIVET, Cédric LEFEVRE, policier 

municipal, interviendra de nouveau auprès de ces enfants le 31 mai pour leur faire passer un permis piéton 

indique Madame Nadia PAJOT. 
 

5.6.6. Ecole élémentaire/Etoile cyclo du mardi 17 au jeudi 19 mai 2022 

Il est détaillé le parcours qu’emprunteront les CM2 lors de la participation pendant3 jours à l’Etoile Cyclo. 
 

5.6.7. Ecole élémentaire/Sortie à Autrèche le vendredi 3 juin 2022 

Les classes de CP partiront quant à elles en sortie de fin d’année à Autrèche. 
 

5.6.8. Ecole élémentaire/P’tite rando du mardi 7 au jeudi 9 juin 2022 

La classe de CM1 de Mme SEIGNERAUX et ses 26 élèves participera au P’tite Rando à Lamotte BEUVRON. 
 

5.6.9. Ecole maternelle/Sortie à Sargé sur Braye le mardi 28 juin 2022 

Les élèves de maternelle participent à une journée au Far West à Sargé sur Braye. 
 

5.6.10. Inscriptions rentrée scolaire 2022-2023  

Les inscriptions à l’école ont débuté indique Madame Nadia PAJOT. Les parents doivent prendre rendez-vous 

avec Mylène CORBIERE pour l’inscription de leurs enfants. Elle rappelle qu’une demande de dérogation doit 

être formulée pour les enfants domiciliés hors-commune et que la commission d’examen se réunira par la suite 

pour les étudier ; Une réponse sera transmise dans le courant du mois de juin. 
 

5.7. ENVIRONNEMMENT Rapporteur : M. Dominique POIRRIER 

5.8.1. Eco-pâturage 

Monsieur Dominique POIRRIER, Conseiller Municipal Délégué, indique que les moutons sont arrivés sur la 

commune début avril sur plusieurs parcelles de la commune. 
 

5.8.2. Fleurissement de la commune/Point sur les différents travaux entrepris 

Monsieur le Conseiller Municipal Délégué expose la collaboration de travail convenue entre l’AFPA, les 

membres de la commission Nature et Environnement et les services techniques de la commune. 
 

5.9. MARCHE Rapporteur : M. Dominique POIRRIER 

5.9.1. Marché de printemps et Troc’Plantes du samedi 30 avril 2022/Bilan 

Malgré des désistements dus à la COVID-19, 13 marchands ont répondu présent indique Monsieur Dominique 

POIRRIER, Conseiller Municipal Délégué. Une tombola est venue animer l’évènement. Une tonte de moutons a 

également été proposée au public. 

Monsieur POIRRIER se félicite d’une bonne fréquentation pour cette édition du Troc’plantes par rapport aux 

éditions précédentes.  
 

5.9.2. Marché d’été le samedi 2 juillet 2022 

Comme l’année précédente et si le temps le permet, le marché d’été sera organisé sur le Foirail et Monsieur le 

Conseiller Municipal annonce qu’à cette occasion sera proposée une participation à une transhumance des 

moutons. 
 

5.10. SPORTS – VIE DU TERRITOIRE Rapporteur : M. Philippe BARRÉ 

5.10.1. Villebarou Color du dimanche 1er mai 2022/Bilan 

Monsieur Philippe BARRÉ, Adjoint au Maire, quantifie à moins de 200 personnes le nombre de participants à la 

Villebarou Color Run 2022 et une recette de moins de 1 500€. 

 

Vid%C3%A9o%20march%C3%A9%20d'%C3%A9t%C3%A9%20villebarou%20color%202022.mp4
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5.10.2. Festival Les Pieds dans le Do le samedi 11 juin 2022 

Après la présentation de la programmation artistique, Monsieur Philippe BARRÉ, Adjoint au Maire, la 

contribution des élus pour finaliser l’organisation de la manifestation selon leur disponibilité. 
 

5.10.3. Création d’un nouveau terrain de pétanque au stade Gaston LECOEUR/Lancement des 

travaux programmé le lundi 20 juin 2022 

Pour les besoins d’organisation de concours, une aire de jeux de pétanque d’environ 1 500m² est en cours de 

création le long du terrain d’honneur indique Monsieur l’Adjoint au Maire. 
 

5.10. CULTURE Rapporteur : Mme Christine EPIAIS 

5.10.1. Sortie des bénévoles du jeudi 24 mars 2022/Bilan 

Une sortie de « retrouvailles » a été proposée aux bénévoles de la commune au cours de laquelle ils ont pu 

visionner le film « Le chêne » de Laurent Charbonnier et prendre part à un goûter, annonce Madame Christine 

EPIAIS, Conseillère Municipale Déléguée. 
 

5.10.2. Bibliothèque/Bilan de la lecture publique du vendredi 29 avril 2022 et prochaine lecture le 

vendredi 24 juin 2022 

La quinzaine de personnes présentes a été captivée par les bons mots du livre de Bernard PIVOT « Les mots de 

ma vie », et ravie de clôturer la soirée autour d’un verre de l’amitié. 

La prochaine lecture publique aura lieu à la bibliothèque le 24 juin à 20 h 30. 
 

5.10.3. Ludothèque/Animations des vacances de printemps/Bilan 

Madame la Conseillère Municipale Déléguée présente une belle fréquentation d’environ 37 personnes lors des 

vacances de printemps qui a d’ailleurs donné lieu à 4 nouvelles inscriptions à la ludothèque. 
 

5.10.4. Ateliers ludiques le samedi 18 juin 2022 à partir de14h30 

Madame Christine EPIAIS, Conseillère Municipale Déléguée, annonce l’organisation des prochains ateliers 

ludiques à la bibliothèque.  
 

 

6. Liste préparatoire des jurés d’assises 2023 Rapporteur : M. Philippe MASSON 

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

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

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

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

C’est avec le concours de Madame Martine VESIN, Madame Patricia JEANNEAU Conseillères Municipales et 

de Monsieur Philippe BARRE, Adjoint au Maire, qu’il a été procédé conformément aux directives au tirage au 

sort de 6 noms parmi ceux figurant sur la liste générale des électeurs de la commune, en vue de constituer cette 

liste préparatoire des jurés d’assises 2023. 

 

 

7. Informations diverses 

Rapporteur : M Philippe MASSON 

7.1. Elections législatives les dimanches 12 et 19 juin 2022/Tenue des bureaux de vote 

Monsieur Philippe MASSON, Maire, rappelle les inscriptions pour l’organisation des bureaux de vote. 

 

 

 

L’ordre du jour étant épuré, la séance a été levée à vingt heures trente. 

 

 

* * * * * * * * 

Délibéré en séance, les jours et an susdits. 

 

* * * * * * * * 

PROCHAIN CONSEIL MUNICIPAL LE LUNDI 4 JUILLET 2022 

* * * * * * * * * 
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