
Nombre de
conseillers:19

PROCÈS VERBAL DE LA SEANCT
DU 2SIUILLET 2022

L'an deux mille vingt-deux, le vingt-cinq juillet à it8 heures ,15 le
Conseil Municipal de VILLENI'ROIS-FAVEROLLES EN BERRY,
dûment convoqué, s'est réuni en session extraordinaire à la Mairie de
VILLENTROIS-FAVEROLLES-EN-BHRRY, sous la présidence de
Monsieur William GUIMPIER Maire.

Date de la convocation clu Conseii Municipal : 15 juiltet 2022

PRÉSENTS:
Mme BARII.I-OT Marie-Agnès, M. BECCAVIN Jean Paul,
M. BOUVARD Rornaric (arriré ù 21 heures 45), Mme DE LA ROCHE
Clémence, M. GUIMPIER William, Mme LAMBER] Bettina, M.
MINEI' Alair, Mme PETIT Ghislaine, M. PINARD Christiarr, M.

SEGRET Jacky, M. TROUSSELET Lionel, M
ABSEN'IS EXCUSES :

Mme CHIPAULT Florence pouvoir à Mme. LAMBER'I' Bettina
M. DEVII-LFIRS Michel pouvoir à Mme DE LA ROCHE Clémence
M. LEVEQUE Jean-Marc pouvoir à M. GUIMPIER William
Mme GAUTIIIER Katia pouvoir à Mmc BARII-LO'I Marie-Agnès
Mme ACHART Christel, M. BOISSIER Damien
Seqétaire de séurtce : M. PINARD Christian

En exercicc : 17

I'résents:11

Votants:15

ORDRE DU TOUR
1) Agenda 2030 : mise en place de la comrnissi.on
2) Budget principal : admlssion en non-valeur
3) Réforme de 1a publicité des actes des collectivités : dccision
4) Eco1e : préparation de la rentrée
5) Questions diverses

APPROBATION DU COMPTE RENDU

Le Conseil Municipal adopte 1e conpte rendu du 13 juin 2{J22.

DÉLIBÉRATION n.2022-052: RECENSEMENT DE LA POPULATION EN 2023:
DESIGNATION D'UN COORDONNATEUR COMMUNAL

MonsietLr fnit pnrt au Conseil que cettt délihérntion a été réinsclite à l'ordre du jour, celle-ci n'aynnt
ptns donné lieu à un uote lors de la sén11ce Llu 13 jrtitt 2022.

Monsieur 1e Maire expose quc conJormément à la 1oi n' 2002-276 du 27 février 2002, Ia

collectivité est chargée d'organiser en 2023 1es opérations de recensement de 1a population.
A ce titrc, il est proposé au Conseil de désigner un coordomrateur communai de 1'enquête
de rcccnscment.
Vu 1e Code généra1 des collectivités territoriales (CGCT), notanrlnent ses articles L.L17L-7,
L.717L-2 (+ articlcs spécifiques à 1a collectivité territoriale ou à 1'EPCI concerné) ;

Vu 1a 1oi n'82-213 du 2 rnars 1982 modifiée relative aux droits et libertés des communes, des

dépârtements et des régions, notamment son arhcle I ;



Vu la loi n'51,-7"11, du 7 juin 1951 modiJiée sur l obligation, 1a coordination et 1e secret en
matière de statistiques ;
Vu 1a 1oi n" 78-17 du 6 janvier 1973 sur I'irLf ormatique, les fichiers et les libertés ;

Vu la loi n'83-634 du 13 juillct 1983 modifiée portant droits et obligations des
fonctionnaires;
Vu 1a 1oi n'84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à Ia
Fonction Publique Territoriale, notamment son article 3, I, 1";
Vu 1a 1oi n" 2002-276 du 27 février 2002 relative à la démocratie de proxirnité (notamrnent
son titre V, artjclcs L5o a 1581 :

Vu le décret n'88-145 du 15 févricr 1988 pris pour 1'application de l'article 136 de la loi
du 26 janvier 1984 modiJiée, portant dispositions statutaires relatives à la Fonction Publir.".
Territoriale et relatif aux agents conLractucls de la fonction publique terrjtoriale ;

Vu le décrct n' 2003-485 du 5 juin 2003 définissant les rnodalités d'application du titre V de
laloin"2002-276;
Vu le décrct n' 2003-561 du 23 juin 2003 fixant l'année de recensement pour chaque
corfitune ;

Vu 1'arrêté du 5 aoûrt 2003 portant application des articles 23 et 24 du décret n' 2003-485
susvlsé;
Considérant la néccssité de dé1ibérer afin de désisner un coordonnateur communal de
1'enquête de recenserrrent.
Monsieur le Maire demande qui est candidat à cette rnission.
Madame Ghislaine PETIT est candidate au poste de coordonnateur communal de 1'enquêtc
de recensement.
Elle quitte ln snlle des delibérntions et ne prend p{ts pûrt au rlte.
Le Conscil Municipal procède au votc

) 2 votes blancs,
} 13 votes pour 1a candidature de madame Ghislaine PETIT

Madame Ghislaine PETIT est nomrnée coordonnateur corununal de 1'enquête de
recensement de la population qui va se dérouler en 2023.

IBÉRAI'ION N GENDA COMMISSIO
(COMITE DE PILOTAGE)

Monsieur 1e Maire expose au Conscil Mumcipal que 1a procédure de réalisation de
|AGENDA 2030 impose la nrise en place d'un comité dc pilotage constitué à Ia fois d'é1us et
d'habitants de la comrnune. Les délais imposés par l'association " Notre Village >, structure
chargée de la mise en forme dc cet agenda, sont très courts à savoir l'organisation de trois
réunions, une fin juillet, une en septembrc ct enfir une en octobre pour une finalisation du
document en novembre.
Monsieur le Maire préscnte notamrnent les fiches action qui ont été réalisées à
FAVEROLLES.
Ces dé1ais très courts paralssent impossibles à respecter, d'autant plus que le Conseil
demande à que la constitution de ce cornité fasse l'objet d'un appel à candiclats via 1e flash
infos. Le Conseil craint que cette précipitation ne puisse aboutir à un travail satisfaisant mais
plutôt bâc1é. De plus des élus rappcllent à monsieur lc Maire clue le travail cl'adressage n'est
pas terniné et c'est au cours du dernier trimestre de cette année qu'i1 va falloir 1e finaliser, la
mise en placc cie 1a fibre étant subordor.mé à ce travail.
Monsieur 1e Maire présente notamment les fiches action qui ont été réa1isée s a
FAVEROLLES.
Monsieur lc Maire proposc de prendre contact avec f interlocutrice de l'association " Notre
Village " afin dc modifier les délais, impossibles à respectcr.
D'ores ct déjà 1e Conseil Municipal désigne les membres qui souhaitent participer à
1'élaboration de cet AGENDA



Messieurs DEVILLERS Michcl, TROUSSELËT Lionel, SEGRET Jacky, CUIMPIER William,
BECCAVIN lean-Paul, PINARD Christian, Mesdames DE LA ROCHE Clémence,

BARILLOT Marie-Agnès, PETIT Ghislaine, ACHART Christel.
Le Conseil Municipal décide que l'il{ormation sera diffusée par 1e flash infos afin clue les

personnes intéressées viennent rejohdrc le comité de piiotage.

BUDGET PRINCIPAL

Monsieur 1e Reccveur Municipal fait savoir qu'i1 ne pcut effectucr 1e recouvrement des

sorùrres dues pour un montant total dc 1 768.L4 €.

Le Conseil Mumcipal après en avoir délibéré et à l'unanimité
! décide l'admission en non-valeur cle la somrne de 1 768.14 euros portée sur l'état dressé

par Monsieur 1e Receveur Municipal de VALENÇAY.
Les crédits seront inscrits au budget ar-urexe assainissement 2022 at compte 6541.

DÉLIBÉRATION n.2022-051 : MODALITÊS DE PUBLICITE DES AC,I.ES PRIS PAR LES
COMMUNES DE MOINS DE 35OO HABITANTS

Vu l'article L.213L-L du Code Général des Collectivités Territoriales, dans sa rédaction en

vigueur au 1e' julllet 2022,
Vu 1'Ordonnance n"2021-1310 du 7 octobre 2021 portant réforme cles règ1es de publication,
d'entrée en vigueur et de conservation cles actes pris par lers coilectivités territoriales et leurs
groupements,
Vu 1e décret n'2021-L311du 7 octobre 2021 portant réforme des règles de pubLicité, d'entrée
en vigueur et cle conservation des actes pris par les collectivités territoriales et leurs
groupements/
Monsieur le Mairc rappelle au Conseil Municipal que 1es actes pris par les communes
(délibérations, décisions et arrêtés) entrent en vigueur dès qu'i1s sont publiés pour les actes

réglementaires et notifiés aux personnes intéressées pour les actes inclividuels et, le cas

échéant, après transmission au contrôle dc 1éga1ité.

A compter du 1. juillet 2012, par principe, pour toutcs les collectivités, la publicité des actes

réglementaires et décisions ne présentant ni un caractère régiementaire ni un caractère
individuei, sera assurée sous forme électronique, sur lcur site internet.
Les communes dc moins de 3 500 habitants bénéficient cepcndant d'une dérogation. Pour ce

faire, elles peuvent choisir, par délibération, 1es modalités de publicité dcs actes c1e la
colnnune :

- soit par affichage
- soit par publication sur papier
- soit par publication sous forme électronique.

Ce choix pourra être modifié u1térieurement, par une nouvellc clélibération du
Municipal. A défaut de clélibération sur cc point au'1e' juillet 2022, la publicité dcs
fera exclusivement par voie électronique clès cettc date.

Le Conseil Municipal après avoir clélibéré
/ considérant la nécessité dc rr-raintr:nir une continuité des 1es modalités de publication

des actes de 1a Commune afin cle faciliicr l'accès à f information de tous les administrcs
l décide choisir la modalité de publicité cles actes réglementairc et décision ne présentant

ni un caractère règlementaire ni un caractère indiviclucl par un affichage en Mairie ainsi
qu'une publication sous forme électronique sur 1e site internct

l d'adopter cette décision dès approbation du procès-verbal de la réunion de Conseil du
25 j.uillet 2022.

Conseil
actcs sc



INFORMATION SUR RENTREE SCOLAIRE 20222023

Madame Marie-Agnès BARILLOT, Maire Adjoint et présiclente du sIRp rend compte au
Conseil Municipal des différents points concernant la rentrée scolaire 2022/2023.
Les enfants seront accueillis à :

VILLENTROIS : classe dc maternelle (petite sectiorç moyenne et grande sectlon)
FAVEROLLES : classes CP et CE1
LYE : classes de CE2, CM1 et CM2
L'effectif des enfants ilscrits à ce jour sur les deux cornmunes pour 1a rentrée prochaine est
de 95 élèves, cn augmentation par rapport à l'annêe 20270 / 02022 qui était de 89.
En ce qui conccrne 1a matcrnelle située à VILLENTROIS l'e{fectif prévrsionnel est d'environ
25 enfants âgés de 3 ans et +. Du fait du nombre d'cnfants inscrits dernièrement et cle 1a
répartition par éco1e effectuée par 1e corps enseignant, l'accueil des tous petits prévus ne
peut se faire. L'Inspection Académique mettant en avant 1e caractère non obligatorre
d'accueil des petits de moins de 3 ans.
Dans ces conditions, e1le rcgrette d'avoir été dans 1'obligation d'envoyer un courrler
refusant l'inscription des tous petits, à savoir âgés de 2 ans et qui sont propres, I'institutrice
ne pouvant accueiliir plus d'en{ants, d'autant plus qu'il faut prévoir l'accueil des cnfants des
gens du voyage.
ce qui est regrettable car il est fort à parier que les enfants qui ne seront pas accueillis à
VILLENTROIS pourront certainement l'être sur une autre coûùnune et qu'ils y poursuivront
leur scolarité. Pour informaLion, les assistantes maternellcs en place ne peuvent plus
accueillir d'autres enfants.
Il convient également de parler des problèmes de recrutement d'agents chargés de 1a

garderie dans 1es deux comrnuncs. S'agissant de peu d'heure, il est difficile de rendrc ces
postes attractfs. Une é1ue suggère de proposer ces postes à des retraités afin de leur assurer
un complément de revenu ou peut-êLre aux réfugiées ukrainiennes.
EnJin monsieur le Maire attire i'attention sur les problèmes cle discipline rencontrés par 1es

agents chargés de la surveillance. L'ensemble des é1us s'accordent à dire qu'i1 faut mettre en
place un règlement qui permctte 1'exclusion cle 1'enfant, si bien évidemment au préalable
toutes 1es mesures (rencontre avec 1es parents, etc..) ne produisent pas d'effet. Monsieur le
Maire informe le Conseil qu'une réunion du SIRP est fixée au mercredi 28 juillet à 8h30 afin
de débattre de tous ces sujets.
De plus i1 rappellc également que Monsieur Adrien GRIMAUT, employé communal, assure
le ramassage scolaire et 1es sorties piscine. 11 insiste sur 1e fait que toutes les sorties doivent
être comrnuniquées au préalable, ce qui est indispensable pour forganisation du travail dt:
monsieur CRIMAU f qui est avant tout employé par la commune.
Ce choix pourra être modifié ultérieurement, par une nouvellc délibération du Conseil
Municipal. A défaut de délibération sur ce point au 1* juiilet 2022,Ia p:ubllctté des actes se
fera erclusivement par voie électronique dès cettc date.

QUESTIONS DIVERSES
CHEMIN RURAL DE LA SAUSSADIERE :

Monsieur Jean-Paul BECCAVIN, Mairc adjoint, apporte des précisions concernant la rcmise
en état du chemin de < 1a Saussarclière > ct monsieur 1e Maire donne lccfure du mail rcçu
des riverains. Ce chemin étant non praticable des remblaies issus des travaux
d'enfouissement des réseaux sont cléposés sur ce chemin afin de combler la partre encaissce.
ivlaciame DE LA ROCHE précise qu'elle s'est rendue sur place et qu'e11e a constaté que des
morceaux de bifume étaient visiblcs et souhaite qu'une rencontre avec 1es rivera:ins ait lieu
afin de lcur expliquer 1a finalité de ces travaux. Monsicur BECCAVIN précise qu'i1 faut
attendre que ces travaux soient tcrminés, un cnsemencement c1e cette section est prévu.



En ce qui conceme 1a remise en état du chernin secondaire le Village aux Pages, les travaux
de remise en état ne sont pas prévus, considérant qu'il y a un autre accès desservant Ie
village.

PROBLEME COLLECTE DES ORDURES MENAGERES
Monsieur 1e Maire fait part qu'un habitant de " 1a Saussardière > 1'a interpellé sur
1'organisation de 1a collecte des ordures ménagères, une rencontre va être organisée avec cet
habitant.

UNION SPORTIVE: VERSEMENT DE LA SUBVENTION.
Madame Ghislaine PETIT sort de la snlle des dtlibérations et ne prend pas part au oote.
Madame Marie-Agnès BARILLOT Maire adjoint revient sur la décision d'attribution de ia
subvention à l'Union Sportive de VILLENTROIS, dont 1e versement est, en partie,
conditionné à la reprise des activités sportives. Madame BARILLOT souhaite revenir sur
cette condition, considérant que l'Union Sportive, bien qu'i1 n y ait pas de reprise de ces

activités, ne peut rien organisé (loto, ....), faute de moyens financiers. Le Conseil Municipal
après avoir dêkbêrê, 3 votes blancs, décide 1e versement du complément de la
subvention accordée lors de la réunion du "13 iun2022.

CHËMIN DE LA RIDELLIERE: ENTRETIEN
Ce chemin étant en très mauvais éta! la commission doit se rendre sur p1ace.

ANIMATION AOUA LUDIOUE (Nagez Grandeur Nature)
Monsieur Jacky SEGRET, Maire adjoin! rapporte qu'il a constaté que, parfois, 1es

intervenants partaient tôt. Monsieur le Maire 1ui propose de faire part de ce fait à monsieur
TANCHOUX.

La séance a été leaée à 21 heures 15

Le Maire

WiIIiamGUIMPIER

Le secrétaire de séance

Christian PINARD




