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CONSEIL MUNICIPAL DE VILLEBAROU 

EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS 

SEANCE DU LUNDI 30 JANVIER 2012 
 
Nombre de conseillers en exercice : 22 

 

L’an deux mille douze, le lundi 30 janvier à vingt heures trente, 

Le Conseil Municipal de la commune de Villebarou, dûment convoqué par courriel en date du vingt-cinq 
janvier deux mille douze, s’est réuni dans la salle du conseil de Villebarou, sous la présidence de Monsieur 
Jean-Claude BORDEAU, Maire. 

 

DECISIONS N°2012-001 à 012 

DELIBERATIONS N° 2012-001 à 027 
 

Membres titulaires présents :  

BORDEAU Jean-Claude, LAVINA Odile, COUPPÉ Michel, CLÉMENT Arlette, RIGUIER Geneviève, 
BRUNEAU Philippe, VEZIN Nathalie, DESPRES Jean-Christophe, LECOMTE Gérard, JOUVET 
Dominique, TURPIN Christine, AVRAIN Bernard, DE FREITAS Agnès, WARDEGA Caroline, VÉE Jean-
Claude et PERTHUIS Philippe. 

Conseillers absents excusés :  AFFRET Jean-Philippe, BATTEUX Nicolas, MOINET Michel THOMAS 
Agnès, ESNAULT Dominique et NASRI Abdelkader 

Conseillers ayant donné pouvoir : ESNAULT Dominique à BORDEAU Jean-Claude 

 

Madame WARDEGA Caroline a été élue secrétaire de séance. 
 
 
 
 
Le quorum étant atteint1, Monsieur le Président ouvre la séance et expose ce qui suit : 
 
 

* * * * * * * * * 
 
 
 

Ordre du Jour 
 

1. Hommage à Monsieur Hubert EVRAS, ancien conseiller municipal, décédé le 19 janvier 2012...4 

2. Approbation du compte-rendu de la séance du lundi 12 décembre 2011 .........................................4 

3. Décisions du Maire ................................................................................................................................4 

                                                 
1 Conformément à l’article L. 2121-17 du CGCT, la majorité des membres en exercice, plus de la moitié, doit assister à 
la séance. 
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3.10. DE-2012/007 : Intervention de la psychologue Maria Loreto SANCHEZ /Accompagnement à la 
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3.11. DE-2012/011 : ALSH et salle des Jeunes/Prestation pour une animation Cirque du lundi 27 février 

au vendredi 2 mars 2012/Mom en Cirque..............................................................................................10 
DE-2012/012 : ALSH et Salle des Jeunes/Sortie Futuroscope le lundi 5 mars 2012..........................................10 

4. DL-2012/001 : Zone d’aménagement concerté/Acquisitions de terrains et viabilisation/ demande 
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6. DL-2012-003 :Extension de l’école élémentaire « Jacques Prévert »/Lancement de l’opération et 
demande de Dotation d’Equipement des Territoires Ruraux .........................................................12 

7. DL-2012-004 : Extension de la salle des Jeunes/Lancement de l’opération ...................................13 

8. DL-2012-005 : Toiture photovoltaïque de la salle des fêtes « Raymond BILLAULT » /Lancement 
de la consultation pour travaux et demande de subventions ...........................................................14 

9. DL-2012-006 : Demande de subvention au titre du fonds d’aide de développement durable auprès 
de la communauté d’agglomération « Agglopolys » pour l’installation de la Toiture 
photovoltaïque de la salle des fêtes « Raymond BILLAULT...........................................................14 

10. DL-2012-007 : Demande de subvention au titre du fonds d’aide de développement durable auprès 
de la communauté d’agglomération « Agglopolys » pour l’installation de l’éolienne à la zone 
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légalité/ Actes budgétaires...................................................................................................................17 
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* * * * * * * * * 

 
 

6. Hommage à Monsieur Hubert EVRAS, ancien conseiller municipal, décédé le 19 
janvier 2012 

Rapporteur : Monsieur Jean-Claude BORDEAU 

 
2 Approbation du compte-rendu de la séance du lundi 12 décembre 2011 

Rapporteur : Monsieur Jean-Claude BORDEAU 

 
Le Conseil Municipal approuve le compte-rendu de la précédente séance du Conseil Municipal du 
lundi 12 décembre 2011. 
 

3 Décisions du Maire  

3.1. DE-2012/008 : Avenant aux contrats d’assurances Dommages aux biens et 
Véhicules à moteur/SMACL 

Rapporteur : Monsieur Michel COUPPÉ 

 
Le maire de la commune de Villebarou, 
 
Vu le code général des collectivités territoriales et le nouveau code des marchés publics, 
 
Vu la délibération du Conseil Municipal n° 8/029 du 31 mars 2008 autorisant Monsieur le Maire de 
Villebarou à signer tous les documents pour les marchés inférieurs à 206.000 € HT, 
 
Vu la nécessité de souscrire une assurance complémentaire pour la location d’un chapiteau lors 
du festival « Les pieds dans le Do » et de la Fête Nationale, d’une piscine auto-gonflable louée du 4 
juillet au 29 août 2011, installée sous le préau de l’école élémentaire, avec la société SMACL, 
 
Vu les adjonctions et suppressions de véhicules intervenus au cours l’année 2011,  
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Vu les propositions d’assurance présentées par la société SMACL, 
 
 

DECIDE 
 
 
Article n° 1 : De signer l’avenant n°0002 au contrat de Dommages aux biens souscrit auprès de la  
 société SMACL 141 avenue Salvador Allende – 79031 NIORT CEDEX pour étendre  
 les garanties  incendie, tempête, grêle, neige, risques annexes, émeutes et  
 mouvements populaires  à:  

 - La location d’un chapiteau d’une valeur de 22 268,00 € TTC lors du Festival  
 « Les pieds dans le Do » 
 - La location d’un chapiteau d’une valeur de 25 000,00€ TTC lors de la Fête  
 Nationale 

 - La piscine auto-gonflable d’une valeur de 3 000,00 €, louée du 4 juillet au 
29 août 2011, installée sous le préau de l’école élémentaire ; 

 moyennant la somme de 197,92 € HT soit 214,86 € TTC. 
 

Article n° 2 : De signer l’avenant n°0004, à effet di 01 juillet 2011 au contrat de Véhicules à moteur  
 souscrit auprès de la société SMACL 141 avenue Salvador Allende – 79031 NIORT  
 CEDEX pour étendre les garanties responsabilité civile, vol, incendie, bris de glace,  
 dommages, catastrophes naturelles, individuelle conducteur, marchandises transportées,  
 assistance aux véhicules et personnes, défense et recours à:  

- une tondeuse AMAZONE immatriculée BZ-475-ZF 
- un véhicule électrique GEM immatriculé BW-736-RC 

moyennant la somme de 271,66 € HT soit 338,13 € TTC 
 
 

3.2. DE-2012/001 : Mairie/Repas  des vœux du personnel du vendredi 13 janvier 
2012/Traiteur Eric BACCON Evènement 

Rapporteur : Madame Geneviève RIGUIER 

 
Le maire de la commune de Villebarou, 
 
Vu le code général des collectivités territoriales et le nouveau code des marchés publics, 
 
Vu la délibération du Conseil Municipal n° 8/029 du 31 mars 2008 autorisant Monsieur le Maire de 
Villebarou à signer tous les documents pour les marchés inférieurs à 206.000 € HT, 
 
Vu le contrat présenté par le traiteur Eric BACCON Evènement pour le repas du personnel du 
vendredi 13 janvier 2012, 
 
 

DECIDE 
 
 
Article n° 1 : De signer le devis avec le traiteur Eric BACCON Evènement – 8 impasse de l’Orée du 
                       Blois – 41000 BLOIS pour une base de 75 personnes : 

-  buffet cocktail  avec mise en place, service et sans boissons  
- repas avec mise en place de la salle, des tables, service, vaisselle et nappage  
moyennant la somme de 29,00 € TTC par personne  
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Article n°2 : Le chiffrage définitif de la prestation sera calculé en fonction du nombre effectif de  
                      participants et l’ensemble des prestations sera offert par la Municipalité. 
 
Article n°3 : Un acompte de 40% de la valeur du devis calculé sur la base de 75 personnes sera versé 

au prestataire à la signature du contrat, soit un acompte de 870,00 euros. 
 
 

3.3. DE-2012/002 : Prorogation du contrat d’entretien des voiries communales/ 
SOCCOIM SAS VÉOLIA PROPRETÉ 

Rapporteur : Monsieur Michel COUPPÉ 

 
Le maire de la commune de Villebarou, 
 
Vu le code général des collectivités territoriales et le nouveau code des marchés publics, 
 
Vu la délibération du Conseil Municipal n° 8/029 du 31 mars 2008 autorisant Monsieur le Maire de 
Villebarou à signer tous les documents pour les marchés inférieurs à 206.000 € HT, 
 
Vu que le contrat d’entretien des voiries communales arrivait à terme au 1er janvier 2012 avec la 
société VÉOLIA PROPRETÉ, 
 
Vu la volonté de la commune de faire une consultation auprès des entreprises en février 2012, il est 
nécessaire de prolonger le contrat par un avenant sur une durée de 3 mois du 1er janvier 2012 au 31 
mars 2012 
 
Après étude de l’avenant de la société VÉOLIA PROPRETÉ, 
 
 

DECIDE 
 
 
Article n° 1 : De signer l’avenant avec la société SOCCOIM S.A.S. VÉOLIA PROPRETÉ – Zone  
 d’activités « Les Pierrelets »– 45380 CHAINGY sur une durée de 3 mois du 1er  
 janvier 2012 au 31 mars 2012 comprenant : 

- le curage mécanique des caniveaux à l’aide d’une balayeuse pour une distance 
linéaire de 30,09 kilomètres ; 

- le traitement des sables de balayage conformément à la législation en vigueur. 
 
 

3.4. DE-2012/009 : Tennis/Contrat d’abonnement en eau potable/VEOLIA EAU 

Rapporteur : Monsieur Michel COUPPÉ 

 
Le maire de la commune de Villebarou, 
 
Vu le code général des collectivités territoriales et le nouveau code des marchés publics, 
 
Vu la délibération du Conseil Municipal n° 8/029 du 31 mars 2008 autorisant Monsieur le Maire de 
Villebarou à signer tous les documents pour les marchés inférieurs à 206.000 € HT, 
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Vu la volonté de la commune de desservir en eau potable le club-house tennis situé dans la zone 
sports, rue des Ecoles à Villebarou 
 
Après étude du contrat d’abonnement présenté par la société VÉOLIA EAU, 
 
 

DECIDE 
 
 

Article n° 1 : D’accepter le contrat avec la société VÉOLIA EAU – Compagnie Générale des Eaux –  
                       52rue d’Anjou – 75008 PARIS, comprenant l’abonnement au Service de l’Eau, soit  
 toutes les activités et installations nécessaires à l’approvisionnement en eau potable du  
 club-house tennis. 
 
Article n°2 :  De considérer que le règlement de la facture d’accès au service vaudra acceptation du  
 contrat. 

 
 

3.5. DE-2012/003 : Intervention pour le déplacement de deux postes téléphoniques du 
service Sports de la Mairie à la Maison de l’Enfance/TFC 

Rapporteur : Monsieur Jean-Claude VÉE 

 
Le maire de la commune de Villebarou, 
 
Vu le code général des collectivités territoriales et le nouveau code des marchés publics, 
 
Vu la délibération du Conseil Municipal n° 8/029 du 31 mars 2008 autorisant Monsieur le Maire de 
Villebarou à signer tous les documents pour les marchés inférieurs à 206.000 € HT, 
 
Vu le transfert du bureau du service des Sports de la mairie à la Maison de l’Enfance, 
 
Vu le devis présenté par la Téléphonie Française du Centre établi en date du 09 décembre 2011, 
 
 

DECIDE 
 
 
Article n° 1 : De signer le devis avec la société Téléphonie Française du Centre – 80 rue du Bois  
  Girault – 45077 Orléans Cedex 2 comprenant : 

- une intervention sur site pour déplacer les postes téléphoniques 323 et 319 de la 
Mairie à la Maison de l’Enfance ; 

- essai suite au transfert ; 
  moyennant la somme forfaitaire de 148,00 € HT, soit 177,01 € TTC: 
 
 

3.6. DE-2012/004 : Multi Accueil/Renouvellement de la convention technique du 
logiciel « NOE PETITE ENFANCE »/AIGA 

Rapporteur : Madame Odile LAVINA 

 
Le maire de la commune de Villebarou, 
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Vu le code général des collectivités territoriales et le nouveau code des marchés publics, 
 
Vu la délibération du Conseil Municipal n° 8/029 du 31 mars 2008 autorisant Monsieur le Maire de 
Villebarou à signer tous les documents pour les marchés inférieurs à 206.000 € HT, 
 
Vu l’utilisation journalière de ce logiciel par le service du Multi-Accueil, il est nécessaire de 
reconduire du 1er janvier au 31 décembre 2012 la convention d’assistance technique du logiciel 
moyennant la somme de 427,00€ HT soit 510,69 € TTC. 
 
 

DECIDE 
 
 
Article n° 1 : De signer le renouvellement du contrat d’assistance technique avec la société AIGA 
   5 rue Gorge de Loup – 69009 LYON pour un montant de 427,00 € HT soit un total 
   de 510,69 € TTC. 
 
 

3.7. DE-2012/005 : Acquisition et installation de 4 ruches/Syndicat Apicole du 41 

Rapporteur : Madame Odile LAVINA 

 
Le maire de la commune de Villebarou, 
 
Vu le code général des collectivités territoriales et le nouveau code des marchés publics, 
 
Vu la délibération du Conseil Municipal n° 8/029 du 31 mars 2008 autorisant Monsieur le Maire de 
Villebarou à signer tous les documents pour les marchés inférieurs à 206.000 € HT, 
 
Vu le devis présenté par le Syndicat Apicole du 41 pour l’acquisition et l’installation de quatre ruches. 
 
 

DECIDE 
 
 
Article n° 1 : De signer devis avec le Syndicat Apicole du 41 – 8 rue des Ecoles – 41260 La  
   Chaussée-Saint-Victor comprenant : 

- l’acquisition et installation de 4 ruches et 4 essaims Buckfast ; 
- l’acquisition de matériel divers (pour la ruche, la récolte du miel et l’hivernage). 

   pour un montant de 1 800,00 € TTC. 
 
 

3.8. DE-2012-006 : Festillésime 41/Contrat de représentation du vendredi 10 février 
2012 et samedi 11 février 2012/AJL DIFFUSION 

Rapporteur : Monsieur Dominique JOUVET 

 
Le maire de la commune de Villebarou, 
 
Vu le code général des collectivités territoriales et le nouveau code des marchés publics, 
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Vu la délibération du Conseil Municipal n° 8/029 du 31 mars 2008 autorisant Monsieur le Maire de 
Villebarou à signer tous les documents pour les marchés inférieurs à 206.000 € HT, 
 
Dans le cadre de Festillésime 41, la Municipalité décide d’organiser une représentation de Théâtre, 
Musique et Humour avec AJL DIFFUSION de Vendôme. 
 
La prestation du TRIO D’ACCORDS se déroulera en deux temps, à la salle des fêtes « Raymond 
BILLAULT » de Villebarou  avec  

- deux animations pour les scolaires le vendredi 10 février 2012 après-midi ; 
- une représentation ouverte au public le samedi 11 février 2012 à 20h30. 

 
Après analyse du contrat présenté, 
 
 

DECIDE 
 
 
Article n° 1 : De signer le contrat avec l’association AJL DIFFUSION – 6 rue du Général De Gaulle –  
 41100 VENDOME correspondant à 
 - 1 représentation du groupe TRIO D’ACCORDS le samedi 11 février 2012 
 - 2 animations scolaires le vendredi 10 février 2012 
 moyennant la somme de: 2 929,50 € HT soit  3 150,00 € TTC. 

 
 

3.9. DE-2012/010: Mairie/Sonorisation spectacle Festillésime du samedi 11 février 
2012/AUDIO-ESPACE 

Rapporteur : Monsieur Dominique JOUVET 

 
Le maire de la commune de Villebarou, 
 
Vu le code général des collectivités territoriales et le nouveau code des marchés publics, 
 
Vu la délibération du Conseil Municipal n° 8/029 du 31 mars 2008 autorisant Monsieur le Maire de 
Villebarou à signer tous les documents pour les marchés inférieurs à 206.000 € HT, 
 
Vu le devis présenté par la société AUDIO-ESPACE pour la sonorisation du spectacle Festillésime du 
samedi 11 février 2012, 
 
 

DECIDE 
 
 
Article n° 1 : De signer le devis avec la société AUDIO-ESPACE – 5 rue des Sapins – 41700 COUR- 
 CHEVERNY comprenant  la location de matériel de sonorisation pour un montant HT  
 1 086,30 € soit un total TTC de 1 299,22 €. 
 

3.10. DE-2012/007 : Intervention de la psychologue Maria Loreto SANCHEZ 
/Accompagnement à la scolarité 

Rapporteur : Madame Nathalie VEZIN 
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Le maire de la commune de Villebarou, 
 
Vu le code général des collectivités territoriales et le nouveau code des marchés publics, 
 
Vu la délibération du Conseil Municipal n° 8/029 du 31 mars 2008 autorisant Monsieur le Maire de 
Villebarou à signer tous les documents pour les marchés inférieurs à 206.000 € HT, 
 
Vu la proposition présentée par la psychologue, Mme Maria Loreto SANCHEZ, pour poursuivre les 
interventions auprès des parents d’enfants bénéficiant d’accompagnement à la scolarité, 
 
 

DECIDE 
 
 
Article n° 1 : De signer la proposition avec Mme Maria Loreto SANCHEZ, psychologue, 13 rue Saint 
 Lazare 41000 BLOIS s’établissant à 120,00 € par animation de groupe de deux 
 heures au rythme de six séances annuelles soit un total de 720,00 € TTC du 1er 
 janvier au mois de juin 2012. 
 

3.11. DE-2012/011 : ALSH et salle des Jeunes/Prestation pour une animation Cirque 
du lundi 27 février au vendredi 2 mars 2012/Mom en Cirque 

Rapporteur : Madame Nathalie VEZIN 

 

Le maire de la commune de Villebarou, 
 
Vu le code général des collectivités territoriales et le nouveau code des marchés publics, 
 
Vu la délibération du Conseil Municipal n° 8/029 du 31 mars 2008 autorisant Monsieur le Maire de 
Villebarou à signer tous les documents pour les marchés inférieurs à 206.000 € HT, 
 
Vu le devis présenté par l’association Mom en Cirque, pour un atelier jonglerie, équilibre et clown, 
pour la période du lundi 27 février au vendredi 2 mars 2012. 
 
 

DECIDE 
 
 

Article n°1 : De signer le devis avec l’association Mom en Cirque établie 191 avenue du Général Foy –  
80000 Amiens, comprenant : 

 
- 5 journées d’animation auprès des enfants ; 
- un spectacle le vendredi 2 mars 2012 ouvert à tous. 

                   pour la somme de 1 050,00 € TTC. 

3.12. DE-2012/012 : ALSH et Salle des Jeunes/Sortie Futuroscope le lundi 5 mars 
2012  

Rapporteur : Madame Nathalie VEZIN 

 
Le maire de la commune de Villebarou, 
 
Vu le code général des collectivités territoriales et le nouveau code des marchés publics, 
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Vu la délibération du Conseil Municipal n° 8/029 du 31 mars 2008 autorisant Monsieur le Maire de 
Villebarou à signer tous les documents pour les marchés inférieurs à 206.000 € HT, 
 
Vu le devis présenté par Futuroscope Destination pour la sortie ALSH et salle des Jeunes, le lundi 5 
mars 2012. 
 
 

DECIDE 
 
 
Article n° 1 : De signer le devis Futuroscope Destination – BP 3030 – 86130 Jaunay-Clan, comprenant  
                       l’accès aux attractions, le lundi 5 mars 2012, pour 60 enfants, 9 adultes et la gratuité pour  
                       un adulte et le chauffeur, 
 moyennant la somme de 752,72 € TTC 

 
 

4 DL-2012/001 : Zone d’aménagement concerté/Acquisitions de terrains et 
viabilisation/ demande de Dotation d’Equipement des Territoires Ruraux 

Rapporteur : Madame Arlette CLÉMENT 

 
La Zac des Mézières a été créée le 27 avril 2009. Après études préalables, la commune doit envisager 
l’acquisition des terrains situés dans son périmètre auprès des privés. 
Pour rappel, le projet prévoit la construction de logements, de commerces, de services médicaux et 
d’équipements publics. Des négociations amiables ont été engagées avec les propriétaires au tarif 
établi par le service des domaines. 
La commune doit aussi contribuer aux objectifs du PLH de l’agglomération par la construction de 14 
logements sociaux au titre de la convention PRU (Programme de Renouvellement Urbain). 
 
Pour démarrer l’équipement de la zone, la viabilisation doit être engagée. 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, décide : 
 
- D’acquérir les terrains situés dans la Zac, avec en priorité le côté ouest ; 
 
- Dès l’acquisition faite, d’engager des travaux de VRD ; 
 
- D’approuver le plan de financement proposé, à savoir : 
 
DEPENSES D’INVESTISSEMENT H.T RECETTES D’INVESTISSEMENT 
Acquisition et honoraires                    59 200,00 € DETR                                                 131 220,00 €
Travaux de viabilisation                   159 500,00 € Emprunt                                               87 480,00 € 
Total                                                 218 700,00 € Total                                                   218 700,00 €
 
- De solliciter un montant de subvention au titre de la DETR de 131 220,00 € ; 
- De solliciter auprès des partenaires des aides permettant la réalisation de cette opération ; 
 
- D’autoriser Monsieur le Maire à signer tous les documents concernant ces démarches. 
 
 
DÉLIBERATION ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
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5 DL-2012/002 : Création de la Maison de Santé/Lancement de l’opération et demande 
Dotation d’Equipement des Territoires Ruraux 

Rapporteur : Madame Arlette CLÉMENT 

 
Pour assurer l’accès à une offre de soins sur notre commune et anticiper sur les besoins de la 
population, la municipalité décide la construction d’une Maison de Santé pluridisciplinaire. 
 
Ce bâtiment sera construit sur une parcelle cadastrée AS 27 et AS 28 d’une superficie d’environ 2 200 
m², parcelles viabilisées et situées derrière la Maison de l’Enfance, dont la commune est propriétaire. 
 
La Maison de Santé vise à réunir plusieurs professionnels dans un même lieu en leur permettant de 
mutualiser les services et de partager les charges de fonctionnement. Plusieurs praticiens présents sur 
Villebarou acceptent de s’installer dans ce nouveau bâtiment et des recherches sont en cours pour 
compléter l’offre de soins ; à noter que la pharmacie et des spécialistes se trouvent à moins de 2 km du 
village. 
 
Afin d’engager la première étape de ce projet, une consultation sera lancée afin de retenir un bureau 
d’études spécialisé. 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, décide : 
 
- D’approuver le plan de financement proposé, à savoir : 
 
DEPENSES D’INVESTISSEMENT H.T RECETTES D’INVESTISSEMENT 
Travaux, honoraires                           509 000,00 € DETR                                                 101 800,00 € 

Conseil Général                                   40 000,00 € 
FNADT                                              110 000,00 €

 Emprunt                                             267 200,00 € 
Total :                                                509 000,00 € Total                                                   509 000,00 €
 
- De solliciter un montant de subvention au titre de la DETR de :  101 800 € 
 
- De s’engager à tout mettre en œuvre pour mobiliser les financements nécessaires à son 
investissement auprès des partenaires institutionnels (ETAT-FNADT – Conseil Général) et auprès 
d’autres partenaires potentiels ; 

 
- D’autoriser Monsieur le Maire à signer tous les documents concernant ces démarches. 
 
 
DÉLIBERATION ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 

6. DL-2012-003 : Extension de l’école élémentaire « Jacques Prévert »/Lancement de 
l’opération et demande de Dotation d’Equipement des Territoires Ruraux 

Rapporteur : Monsieur Jean-Claude VÉE 

 
Pour prolonger la réflexion engagée par la commission bâtiments, 
 
Dans la perspective de requalifier le groupe scolaire élémentaire « Jacques Prévert », 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, décide la construction de deux classes en prolongement 
de l’aile actuelle. 
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Cette phase terminée permettra d’agrandir la cour avec la déconstruction des préfabriqués devenus 
obsolètes, énergivores et inconfortables. 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, décide : 
- De lancer cet aménagement,  
 
- D’autoriser Monsieur le Maire à déposer un dossier de demande de subvention auprès des services de 
l’Etat dans le cadre de la Dotation d’Equipement des Territoires Ruraux (DETR), bâtiments scolaires ; 
 
- D’approuver le plan de financement joint: base du devis H.T. 365 800 €, DETR : 128 030 € ; 
 
DEPENSES D’INVESTISSEMENT H.T RECETTES D’INVESTISSEMENT 
Travaux, honoraires                           365 800,00 € DETR                                                 128 030,00 € 

Enveloppe ministérielle                       40 000,00 € 
 Emprunt                                             197 770,00 € 
Total :                                                365 800,00 € Total                                                   365 800,00 €
 
- De charger Monsieur le Maire d’en faire la demande d’aide au taux le plus élevé possible ; 
 
- D’autoriser Monsieur le Maire à signer tout document relatif à cette demande de subvention ; 

-De mandater Monsieur le Maire pour réaliser toute démarche nécessaire à la réalisation de cette 
demande de subvention. 
 
 
DÉLIBERATION ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 

7. DL-2012-004 : Extension de la salle des Jeunes/Lancement de l’opération 

Rapporteur : Monsieur Jean-Claude VÉE 

 
Compte tenu des effectifs accueillis au sein de  cette structure et l’exiguïté de la structure actuelle 
s’agissant d’un modulaire ne pouvant offrir aucune possibilité d’extension,  
 
Considérant le prochain transfert du club tennis vers la zone sportive et les nouveaux équipements,  
 
Le club house Tennis-Pétanque du Parc des Mézières devenant disponible,  
 
La commission Bâtiments et Jeunesse proposent de travailler en concertation pour réaffecter pour 
partie cette structure et envisager une extension répondant aux nouvelles normes d’accueil des 
adolescents. 
Pour ce faire, un architecte sera missionné pour lancer les études préalables. 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, décide : 
 
- De lancer cette opération ; 
 
- De charger Monsieur le Maire de lancer toutes démarches, demandes de subvention pour la 
réalisation de ce projet ; 
 
- D’autoriser Monsieur Le Maire à signer toutes pièces relatives à ce projet, en particulier la demande 
de permis de construire. 
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DÉLIBERATION ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 

8. DL-2012-005 : Toiture photovoltaïque de la salle des fêtes « Raymond BILLAULT » 
/Lancement de la consultation pour travaux et demande de subventions 

Rapporteur : Monsieur Jean-Claude VÉE 

 
Depuis 2008, la municipalité de Villebarou s’engage dans une démarche de développement durable 
pour un certain nombre d’actions et de réalisations municipales. 
 
Par délibération n° 2011/115 du 7 novembre 2011 la municipalité s’engage à aménager une centrale 
photovoltaïque en toiture sud de la salle des fêtes « Raymond Billault ».  
 
Cette démarche municipale s’inscrit dans le développement des maîtrises de l’énergie et des énergies 
renouvelables qu’elle conduit lors de la requalification de ses bâtiments publics et la construction de 
nouveaux équipements. 
 
La conception de ce projet fait l’objet d’optimisations importantes afin de mettre en œuvre une 
centrale photovoltaïque la plus importante possible. Ainsi, la toiture formée de modules, prévoit la 
pose de près de 365 m2 de capteurs. 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, décide : 
 
- De réaliser cet équipement au cours de l’année 2012 ; 
 
- De solliciter toutes identités porteuses de financement, en vue d’une attribution de subvention la plus 
importante possible dans le cadre de cet aménagement ; 
 
- De rappeler qu’en application de sa délibération n° 8/029 du 31 mars 2008 autorisant Monsieur le 
Maire de Villebarou à signer tous les documents pour les marchés inférieurs à 206.000 € HT, une 
procédure de marchés à procédure adaptée sera prochainement lancée. 
 
- D’autoriser Monsieur Le Maire à signer tous documents relatifs à cette affaire, en particulier les 
documents d’urbanisme. 
 
 
DÉLIBERATION ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 

9. DL-2012-006 : Demande de subvention au titre du fonds d’aide de développement 
durable auprès de la communauté d’agglomération « Agglopolys » pour l’installation de 
la Toiture photovoltaïque de la salle des fêtes « Raymond BILLAULT  

Rapporteur : Monsieur Jean-Claude BORDEAU 

 
Depuis 2008, la municipalité de Villebarou s’engage dans une démarche de développement durable 
pour un certain nombre d’actions et de réalisations municipales. 
 
Par délibération n° 2011/115 du 7 novembre 2011 la municipalité s’engage à aménager une centrale 
photovoltaïque en toiture sud de la salle des fêtes « Raymond Billault ».  
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Cette démarche municipale s’inscrit dans le développement des maîtrises de l’énergie et des énergies 
renouvelables qu’elle conduit lors de la requalification de ses bâtiments publics et la construction de 
nouveaux équipements. 
 
La conception de ce projet fait l’objet d’optimisations importantes afin de mettre en œuvre une 
centrale photovoltaïque la plus importante possible. Ainsi, la toiture formée de modules, prévoit la 
pose de près de 365 m2 de capteurs. 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, décide : 
 
- De réaliser cet équipement au cours de l’année 2012, 
 
- D’approuver l’enveloppe financière s’établissant à 139 067,00 € HT et le plan de financement ci-
dessous ; 
 
- De solliciter financièrement la Communauté d’Agglomération de Blois, au titre de cet aménagement 
de toiture photovoltaïque, en vue d’une attribution de subvention la plus importante possible dans le 
cadre du fonds communautaire développement durable. 
 
DEPENSES D’INVESTISSEMENT H.T RECETTES D’INVESTISSEMENT 
Dépenses Travaux                             139 067,00 € Subvention  

Développement Durable CAB            14 298,16 € 
 Emprunt                                             124 768,84 € 
Total :                                                139 067,00 € Total                                                   139 067,00 €
 
 
DÉLIBERATION ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 

10. DL-2012-007 : Demande de subvention au titre du fonds d’aide de développement 
durable auprès de la communauté d’agglomération « Agglopolys » pour l’installation 
de l’éolienne à la zone sportive  

Rapporteur : Monsieur Jean-Claude VÉE 

 
Depuis 2008, la municipalité de Villebarou s’engage dans une démarche de développement durable 
pour un certain nombre d’actions et de réalisations municipales. 
 
Cette démarche municipale s’inscrit dans le développement des maîtrises de l’énergie et des énergies 
renouvelables qu’elle conduit lors de la requalification de ses bâtiments publics et la construction de 
nouveaux équipements. 
 
La conception de ce projet fait l’objet d’optimisations importantes afin de mettre en œuvre cette 
éolienne et d’alimenter en électricité la halle tennis et les projecteurs des surfaces de jeux. Ainsi, la 
production annuelle type sera de 19 000 kW.h. 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, décide : 
 
- De réaliser cet équipement au cours de l’année 2012 ; 
 
- D’approuver l’enveloppe financière s’établissant à 44 591,00 € H.T. et le plan de financement 
annexé ; 
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- De solliciter financièrement la Communauté d’Agglomération de Blois, au titre de la mise en place 
de cette éolienne, en vue d’une attribution de subvention la plus importante possible dans le cadre du 
fonds communautaire développement durable ; 
 
- D’autoriser Monsieur le Maire à signer tous les documents d’urbanisme se rapportant à ce dossier. 
 
DEPENSES D’INVESTISSEMENT H.T RECETTES D’INVESTISSEMENT 
Dépenses Travaux                               44 591,00 € Subvention                                           10 701,84 € 
 Emprunt                                               33 889,16 € 
Total :                                                  44 591,00 € Total                                                     44 591,00 €
 
 
DÉLIBERATION ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 

11. DL-2012-008 : Demande de subvention au titre du Fonds pour l’Insertion des 
Personnes Handicapées dans la Fonction Publique (FIPHFP) pour la mise en 
accessibilité de la Mairie 

Rapporteur : Monsieur Jean-Claude VÉE 

 

Dans le cadre de l’accessibilité des locaux de la mairie, bâtiment à usage mixte (utilisé par des agents 
et du public),  
 
Notre collectivité compte moins de 50 agents,  
 
Monsieur le maire propose de déposer un dossier de subvention auprès des services via la Caisse des 
dépôts et Consignations. 
 
Les travaux d’accessibilité consistent à installer deux portes automatiques en façade de la mairie 
évaluées à 7 614, 00 € H.T. 
 
L’aide s’établissant jusqu’à 75 % pour notre collectivité.  
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, décide : 
 
- D’autoriser Monsieur le Maire à déposer un dossier de demande de subvention auprès des services 
du FIPHFP dans le cadre de la mise en accessibilité des locaux des fonctions publiques ; 
 
- D’approuver le plan de financement joint; 
 
- De charger Monsieur le Maire d’en faire la demande d’aide au taux le plus élevé possible ; 
 
- D’autoriser Monsieur le Maire à signer tout document relatif à cette demande de subvention ; 
 
- De mandater Monsieur le Maire pour réaliser toute démarche nécessaire à la réalisation de cette 
demande de subvention. 
 
DEPENSES D’INVESTISSEMENT H.T RECETTES D’INVESTISSEMENT 
Dépenses Travaux                               7 614,00 € FIPHFP                                                  5 710,50 € 
 Emprunt                                                 1 903,50 € 
Total                                                     7 614,00 € Total                                                       7 614,00 €
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DÉLIBERATION ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 
Pour répondre à la question de Monsieur Jean-Christophe DESPRES, conseiller municipal 
délégué, sur l’importance de l’effectif de la collectivité, Madame Astrid LONQUEU, 
Directrice Générale des Services, précise que la collectivité peut prétendre à une aide à 
hauteur de 75 % du coût de la mise en accessibilité de la mairie si elle compte moins de 50 
agents, contre seulement 50 % si elle dépasse les 50 employés. 
 
 

12. DL-2012-009 : Avenant à la convention de télétransmission des actes soumis au contrôle 
de la légalité/ Actes budgétaires 

Rapporteur : Monsieur Michel COUPPÉ 

 
Dans le cadre de la transmission des ses actes soumis au contrôle de la légalité par les services de 
l’Etat, la commune de Villebarou a déjà passé une convention avec la Préfecture de Loir-et-Cher pour 
leur télétransmission via ACTES réglementaire. La collectivité souhaite poursuivre la 
dématérialisation de ses actes aux documents budgétaires par le biais d’Actes budgétaires, dès l’année 
2012. 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, décide : 
 
- D’approuver l’avenant n°1 à la convention de télétransmission des actes soumis au contrôle de la 
légalité visant à autoriser et préciser les conditions de mise en œuvre de la télétransmission pour 
l’ensemble des actes budgétaires de la collectivité à compter de janvier 2012 ; 
 
- D’autoriser Monsieur le Maire à signer les documents s’y rapportant. 
 
 
DÉLIBERATION ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 

13. DL-2012-010 : Demande de subvention au titre de la Dotation d’Equipement des 
Territoires Ruraux (DETR) pour l’achat d’un ordinateur et ses périphériques nécessaire 
à la mise en place de la dématérialisation «  Actes budgétaires » 

Rapporteur : Monsieur Michel COUPPÉ 

 
Vu la délibération n°2012-009 du 30 janvier 2012 portant extension de la convention « actes 
réglementaires » à une nouvelle dématérialisation «  actes budgétaires »,  
 
Monsieur le Maire propose de déposer un dossier de subvention auprès des services de l’Etat pour 
l’acquisition d’un ordinateur et de ses périphériques pour la mise en place de la dématérialisation 
d’ « actes budgétaires ». 
 
L’aide s’établissant de 20 à 50 % pour une dépense subventionnable de 1 200,00 € H.T. 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, décide : 
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- D’autoriser Monsieur le Maire à déposer un dossier de demande de subvention auprès des services de 
l’Etat dans le cadre de la Dotation d’Equipement des Territoires Ruraux (DETR), développement de 
l’usage aux nouvelles technologies ; 
 
- D’approuver le plan de financement joint: base du devis  1 253,61 € H.T. 
 
- De charger Monsieur le Maire d’en faire la demande d’aide au taux le plus élevé possible ; 
 
- D’autoriser Monsieur le Maire à signer tout document relatif à cette demande de subvention ; 

-De mandater Monsieur le Maire pour réaliser toute démarche nécessaire à la réalisation de cette 
demande de subvention. 
 
DEPENSES D’INVESTISSEMENT H.T RECETTES D’INVESTISSEMENT 

1 253,61 € DETR                       1 200 € X 50 % =  600,00 € 
 Emprunt et autofinancement                   653,61 € 
Total :                                                   1 253,61 € Total                                                     1 253,61 € 

 
 
DÉLIBERATION ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 

14. Diverses demandes de subventions 

14.1. DL-2012-011 : Demande de subvention au titre du Fonds Interministériel de 
Prévention  de la Délinquance (FIPD) pour la mise en place de la Vidéo-
Protection. 

Rapporteur : Monsieur Jean-Claude BORDEAU  

 
Vu la délibération n°2011-126 du 12 décembre 2011 portant création d’un système de vidéo protection 
sur le territoire communal. 
 
Monsieur le maire propose de déposer un dossier de subvention auprès des services de l’Etat dans le 
cadre du FIPD pour la mise en place du système de Vidéo-Protection sur le territoire communal. 
Il précise que le montant de la subvention peut aller jusqu’à 50% pour l’installation et 100% pour le 
déport d’images. Il présente ensuite la procédure de dépôt de ce dossier auprès de la Préfecture et de la 
Commission départementale de Vidéo-Protection. 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, décide : 
 
- D’autoriser Monsieur le Maire à déposer un dossier de demande de subvention auprès des services de 
l’Etat dans le cadre du Fonds Interministériel de Prévention de la Délinquance (FIPD) pour le projet 
d’installation d’un système de Vidéo-Protection et de déport d’images sur le territoire communal ; 
 
- De charger Monsieur le Maire d’en faire la demande d’aide aux taux les plus élevés possibles ; 
 
- D’autoriser Monsieur le Maire à signer tout document relatif à cette demande de subvention ; 

- De mandater Monsieur le Maire pour réaliser toute démarche nécessaire à la réalisation de cette 
demande de subvention. 
 
 
DÉLIBERATION ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
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14.2 DL-2012-012 : Demande de subvention au titre de la Dotation d’Equipement  
   des Territoires Ruraux (DETR) pour la mise en place de la Vidéo-Protection. 

Rapporteur : Monsieur Jean-Claude BORDEAU  

 
Vu la délibération n°2011-126 du 12 décembre 2011 portant création d’un système de vidéo protection 
sur le territoire communal. 
 
Monsieur le maire propose de déposer un dossier de subvention auprès des services de l’Etat dans le 
cadre de la DETR pour la mise en place du système de Vidéo-Protection sur le territoire communal. 
Il précise que le montant de la subvention peut aller de 20 à 40% de l’investissement. Il présente 
ensuite la procédure de dépôt de ce dossier auprès de la Préfecture et de la Commission 
départementale de Vidéo-Protection. 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, décide : 
 
- D’autoriser Monsieur le Maire à déposer un dossier de demande de subvention auprès des services de 
l’Etat dans le cadre de la Dotation d’Equipement des Territoires Ruraux (DETR) pour le projet 
d’installation d’un système de Vidéo-Protection et de déport d’images sur le territoire communal ; 
 
- D’approuver le plan de financement annexé. 
 
- De charger Monsieur le Maire d’en faire la demande d’aide au taux le plus élevé possible ; 
 
- D’autoriser Monsieur le Maire à signer tout document relatif à cette demande de subvention ; 

- De mandater Monsieur le Maire pour réaliser toute démarche nécessaire à la réalisation de cette 
demande de subvention. 
 
 
DÉLIBERATION ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 
 
 
 
 
 

Plan de financement pour la mise en place de la Vidéo-Protection/Demande de subvention au 
titre  

de la Dotation d’Equipement des Territoires Ruraux (DETR) 
 

Annexe de la délibération n° DL-2012-012 
 
 
 

DEPENSES D’INVESTISSEMENT H.T RECETTES D’INVESTISSEMENT H.T. 
Travaux et honoraires                        170 000,00 € FIPD          40 %                                  68 000,00 € 
 DETR        40 %                                  68 000,00 € 

 Emprunt                                               34 000,00 € 
Total                                                   170 000,00 € Total                                                   170 000,00 €
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14.3 DL-2012-013 : Demande de subvention au titre du contrat de Bassin de la Cisse  
        pour l’acquisition de matériels d’entretien dans le cadre de la démarche  
        communale « Zéro pesticide ». 

Rapporteur : Madame Odile LAVINA 

 
Vu la mise en œuvre d’un plan de désherbage des espaces communaux et la sensibilisation du public 
aux bonnes pratiques de désherbage. 
 
Vu la démarche de la commune s’appuyant sur un partenariat d’étude-conseil et de sensibilisation 
mise en œuvre par la FREDON Centre et le CDPNE sous forme la forme d’opérations de 
communication, manifestation… 
 
Pour entretenir les espaces communaux avec des matériels mécaniques adaptés, la municipalité 
propose de déposer un dossier de subvention auprès de la Région Centre et l’Agence Loire Bretagne 
pour l’acquisition et la mise en œuvre de ces matériels. 
 
Le coût est estimé à 16 000,20 € H.T comprenant : 
- Désherbeur alternatif  13 200,00 € HT 
- Brosse de désherbage    2 240,00 € HT 
- Débroussailleur       560,20 € HT 
Cet investissement est éligible aux aides du Contrat de Bassin de la Cisse. 
 
Elle précise que le montant de la subvention peut aller jusqu’à 80% de l’investissement.  
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, décide : 
 
- D’autoriser Monsieur le Maire à déposer un dossier de demande de subvention auprès de la Région 
Centre et de l’Agence Loire Bretagne dans le cadre du contrat de Bassin de la Cisse pour l’acquisition 
des ces matériels mécaniques adaptés; 
 
- De charger Monsieur le Maire d’en faire la demande d’aide au taux le plus élevé possible ; 
 
- D’autoriser Monsieur le Maire à signer tout document relatif à cette demande de subvention ; 

- De mandater Monsieur le Maire pour réaliser toute démarche nécessaire à la réalisation de cette 
demande de subvention. 
 
 
DÉLIBERATION ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 
Madame Odile LAVINA, adjointe au Maire, signale que dans le cadre de l’opération « Zéro 
pesticide", le Comité Départemental de Protection de la Nature et de l’Environnement 
(C.D.P.N.E.) interviendra dans la commune à deux reprises. La première intervention aura 
lieu le 21 février 2012 sous forme d’une réunion publique, où il expliquera comment 
entretenir son jardin. La seconde est programmée pour le 14 avril, en matinée, et consistera en 
une promenade « Herbes folles » sur les chemins de la commune pour une découverte et 
reconnaissance des herbes. 
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15. Rapports de la Communauté d’Agglomération de BLOIS et des instances 
intercommunales 

15.1. Conseil communautaire et commissions diverses 

 

15.2 Election des délégués communautaires et installation du Conseil  
   Communautaire le dimanche 8 janvier 2012 

Monsieur Jean-Claude BORDEAU, délégué communautaire, informe : 
- De la réélection de Monsieur Christophe DEGRUELLE à la présidence de la nouvelle communauté 
d’Agglomération, ainsi que l’élection des vice-présidents et conseillers délégués le 8 janvier 2012, à la 
suite à la fusion d'Agglopolys et de la Communauté de communes Beauce - Val de Cisse et intégrant 
les communes de Chaumont-sur-Loire et Rilly-sur-Loire au 1er janvier 2012,. Il invite l’ensemble du 
Conseil Municipal à consulter la lettre d’information d’Agglopolys, édition de janvier 2012, pour y 
découvrir les visages de la nouvelle Agglo. Il signale sa réélection à la vice-présidence en charge des 
Sports.  
- De la mise en place des commissions communautaires, le jeudi 9 février 2012. 
- Du prochain Conseil Communautaire, le jeudi 23 février 2012. 
 

15.3. Nouvelles commissions du Conseil Communautaire 

Monsieur Jean-Claude BORDEAU, délégué communautaire, rappelle : 
- La liste des dix commissions actuelles : 

- Solidarité intercommunale 
- Finances 
- Développement durable, déplacements, environnement 
- Assainissement 
- Tourisme, loisirs, valorisations de la Loire et sports 
- Travaux et infrastructures 
- Habitat, aménagement de l’espace, gens du voyage 
- Développement économique, emploi, insertion, jeunesse et enseignement supérieur 
- Transport en commun, fourrières 
- Culture 
 

et souligne la création de la commission : 
- Solidarité et innovation sociale 

 

15.4. DL-2012-014 : Représentation de la commune au sein des 11 commissions du  
  Conseil Communautaire 

Rapporteur : Monsieur Jean-Claude BORDEAU 

 
Sont proposées au vote du Conseil Municipal les candidatures à la représentation des différentes 
commissions du Conseil Communautaire suivantes :  
 

Monsieur COUPPE Michel Assainissement Candidat en tant que Titulaire 
Madame LAVINA Odile Culture - Information - 

Communication 
Candidate en tant que Titulaire 

Madame LAVINA Odile Développement Durable - 
Déplacements - Environnement 

Candidate en tant que Titulaire 
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Monsieur COUPPE Michel Développement Economique - 
Emploi - Insertion – Jeunesse – 
Enseignement supérieur 

Candidat en tant que Titulaire 

Monsieur AVRAIN Bernard Finances Candidat en tant que Titulaire 
Madame CLEMENT Arlette Habitat - Aménagement de 

l'Espace - Gens du voyage 
Candidate en tant que Titulaire 

Madame RIGUIER Geneviève Solidarité et Innovation Sociale Candidat en tant que Titulaire 
Madame LAVINA Odile Solidarité Intercommunale Candidate en tant que Titulaire 
Monsieur BORDEAU Jean-

Claude 
Tourisme - Loisirs - 
Valorisations de la Loire - 
Sports 

Candidat en tant que Vice-Président 

Madame CLEMENT Arlette Transports en commun - 
Fourrière automobile 

Candidate en tant que Titulaire 

Monsieur COUPPE Michel Travaux - Infrastructures Candidat en tant que Titulaire 
Monsieur BORDEAU Jean-

Claude 
Commission DSP pour 
l'Exploitation du Centre 
Aquatique 

Candidat en tant que Titulaire 

 
Le conseil municipal, après en avoir délibéré, décide: 
 
- De nommer comme représentants de la commune aux différentes commissions du Conseil 
Communautaire les noms suivants :  
 

Monsieur COUPPE Michel Assainissement Titulaire 
Madame LAVINA Odile Culture - Information - Communication Titulaire 
Madame LAVINA Odile Développement Durable - Déplacements - 

Environnement 
Titulaire 

Monsieur COUPPE Michel Développement Economique - Emploi - 
Insertion – Jeunesse – Enseignement 
supérieur 

Titulaire 

Monsieur AVRAIN Bernard Finances Titulaire 
Madame CLEMENT Arlette Habitat - Aménagement de l'Espace - Gens 

du voyage 
Titulaire 

Madame RIGUIER Geneviève Solidarité et Innovation Sociale Titulaire 
Madame LAVINA Odile Solidarité Intercommunale Titulaire 
Monsieur BORDEAU Jean-

Claude 
Tourisme - Loisirs - Valorisations de la 
Loire - Sports 

Vice-Président 

Madame CLEMENT Arlette Transports en commun - Fourrière 
automobile 

Titulaire 

Monsieur COUPPE Michel Travaux - Infrastructures Titulaire 
Monsieur BORDEAU Jean-

Claude 
Commission DSP pour l'Exploitation du 
Centre Aquatique 

Titulaire 

 
 
DÉLIBERATION ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 
Avant de procéder au vote, Monsieur Jean-Claude BORDEAU, Maire, rappelle le rôle d’animation des 
représentants désignés dans le cadre des commissions. Il explique par ailleurs le choix de ces 
représentants aux différentes commissions du Conseil Communautaire, par leurs connaissances du fait 
de leurs attributions municipales. 
Avant de procéder au vote, il propose aux conseillers municipaux de se porter candidat s’ils le 
souhaitent 
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15.5. DL-2012-015 : Désignation du représentant de la commune au sein de la  
  Commission Locale d'Evaluation des Transferts de Charges – C.L.E.T.C. 

Rapporteur : Monsieur Jean-Claude BORDEAU 

 
Conformément aux dispositions de l’article 1609 nonies C, la mise en place de la taxe professionnelle 
unique a nécessité la création d’une commission dont la mission permanente est d’identifier et de 
chiffrer le montant des charges transférées par les communes à la Communauté d’Agglomération de 
Blois. 
 
Le rôle de la Commission Locale d’Evaluation des Transferts de Charges (C.L.E.T.C.) est primordial 
car c’est sur la base des estimations que sont calculées les attributions de compensation réelles (c'est-à-
dire, déduction faites des charges transférées) des communes. 
 
La commission a rendu ses conclusions l’année de mise en place de la Taxe Professionnelle Unique et 
à chaque fois qu’un transfert de compétence est opéré. 
 
A la suite de la fusion d'Agglopolys et de la Communauté de communes Beauce - Val de Cisse et 
intégrant les communes de Chaumont-sur-Loire et Rilly-sur-Loire au 1er janvier 2012, il est nécessaire 
d’actualiser les représentants de la commune au sein de la C.L.E.T.C. 
 
Monsieur Jean-Claude BORDEAU est proposé en qualité de représentant de la commune pour siéger 
au sein de cette commission. 
 
Le conseil municipal, après en avoir délibéré, décide: 
 
- De nommer Monsieur Jean-Claude BORDEAU en qualité de représentant de la commune pour 
siéger au sein de la Commission Locale d'Evaluation des Transferts de Charges – C.L.E.T.C. 
 
 
DÉLIBERATION ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 

15.6. DL-2012-016 : Actualisation des représentants de Villebarou à la commission  
  du Syndicat Mixte du Pays des Châteaux 

Rapporteur : Monsieur Jean-Claude BORDEAU 

 

A la suite de la fusion d'Agglopolys et de la Communauté de communes Beauce - Val de Cisse et 
intégrant les communes de Chaumont-sur-Loire et Rilly-sur-Loire au 1er janvier 2012, il est nécessaire 
d’actualiser les représentants de chaque commune pour la représenter au sein de la commission du 
Syndicat Mixte du Pays des Châteaux. 
 
La commune était jusqu’alors représentée par : 

- M. Bernard AVRAIN, titulaire, 
- Mme Odile LAVINA, suppléante. 

 
Monsieur Bernard AVRAIN propose sa candidature en tant que titulaire et Madame Odile LAVINA, 
suppléante  
 
Le conseil municipal, après en avoir délibéré, décide: 
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- De nommer Monsieur Bernard AVRAIN, titulaire, et Madame Odile LAVINA, suppléante, 
pour représenter la commune au sein de la commission du Syndicat Mixte du Pays des Châteaux. 
 
 
DÉLIBERATION ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 

15.7. DL-2012-017 : Actualisation des représentants de Villebarou au sein du  
  Syndicat Intercommunal de l’Agglomération Blésoise – S.I.A.B. 

Rapporteur : Monsieur Jean-Claude BORDEAU 

 
A la suite de la fusion d'Agglopolys et de la Communauté de communes Beauce - Val de Cisse et 
intégrant les communes de Chaumont-sur-Loire et Rilly-sur-Loire au 1er janvier 2012, il est nécessaire 
d’actualiser les représentants de chaque commune pour la représenter au sein du Syndicat 
Intercommunal de l’Agglomération Blésoise – S.I.A.B. 
 
La commune était jusqu’alors représentée par : 

- Mme Arlette CLÉMENT, suppléante. 
 
Monsieur Jean-Claude BORDEAU propose sa candidature en tant que titulaire et Madame Arlette 
CLÉMENT, suppléante  
 
Le conseil municipal, après en avoir délibéré, décide: 
 
- De nommer Monsieur Jean-Claude BORDEAU, titulaire, et Madame Arlette CLÉMENT, 
suppléante, 
 pour représenter la commune au sein de la commission du Syndicat Intercommunal de 
l’Agglomération Blésoise (S.I.A.B.). 
 
 
DÉLIBERATION ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 
Monsieur Jean-Claude BORDEAU, Maire, explique que sous l’ancienne Agglopolys, Madame Arlette 
CLÉMENT, adjointe au Maire, était suppléante et Monsieur Bernard PANNEQUIN, Maire de Saint-
Bohaire, titulaire pour représenter les communes au sein du Syndicat Intercommunal de 
l’Agglomération Blésoise – S.I.A.B. Il fait part au Conseil Municipal de son souhait que Villebarou ait 
désormais une représentativité complète dans cette commission du S.I.A.B en désignant un membre 
titulaire et un autre suppléant. 
 

15.8. DL-2012-018 : Renouvellement du mandat des membres du comité local  
  d’information et de concertation(C.L.I.C.) concernant l’établissement exploité  
  par la société Appro Service sur le territoire de la commune de Fossé 

Rapporteur : Monsieur Jean-Claude BORDEAU 

 
Le comité local d’information et de concertation (C.L.I.C.), concernant le site exploité sur le territoire 
de la commune de Fossé par la société Appro Service (établissement constitué par un stockage de 
produits agro pharmaceutiques), a été créé par un arrêté préfectoral n° 2006-139-12 du 19 mai 2006, 
modifié par l’arrêté n° 2008-329-22 du 24 novembre 2008. 
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Cette instance de concertation a pour objectif, au-delà de l’élaboration du Plan de Prévention des 
Risques Technologiques (P.P.R.T.) approuvé le 2 avril 2010, d’améliorer l’information des différents 
acteurs sur les risques industriels autour des sites SEVESO seuil haut. 
 
La délibération n° 8/070 du 2 juin 2008 avait désigné au sein du collège « collectivités territoriales » 
pour une durée de 3 ans : 

- Monsieur COUPPÉ Michel, représentant titulaire 
- Madame DE FREITAS Agnès, représentant suppléant 

 
Au terme de ce mandat, il convient donc de procéder au renouvellement. 
 
Le conseil municipal, après en avoir délibéré, décide: 
 
- De renouveler le mandat de: 

- Monsieur COUPPÉ Michel, représentant titulaire 
- Madame DE FREITAS Agnès, représentant suppléant, au sein du collège « collectivités 

territoriales » du comité local d’information et de concertation (C.L.I.C.) 
 
 
Nombre de conseillers en exercice : 22 Pour : 16 

Nombre de conseillers présents : 16 Contre : 0 
Nombre de pouvoirs : 1

VOTE
Abstention : 1 

 Nombre de suffrages exprimés : 16 
 

Abstention de Monsieur Michel COUPPÉ 
 
 

16.  Rapports des commissions communales 

16.1 .Voirie et réseaux 

16.1.1. Changement de canalisation en plomb rue des Pervenches 

Rapporteur : Monsieur Michel COUPPÉ 

Les travaux qui se déroulent actuellement rue des Pervenches sont dûs au remplacement de 
canalisation en plomb. Monsieur Michel COUPPÉ, adjoint au Maire, explique l’obligation pour les 
collectivités de faire remplacer toutes les canalisations en plomb avant l’échéance du 25 décembre 
2013. Ainsi, des travaux ont débuté par le remplacement de 10 canalisations rue des Pervenches, puis 
4 chemin de Lavardin et 2 rue des Mauvières. D’autres interviendront ultérieurement. 

 

16.1.2. Circulation automobile/Comptage de voitures en 8 points répartis sur la 
commune 

Rapporteur : Monsieur Michel COUPPÉ 

3 points de comptage ont été installés mi janvier à Francillon, et 5 répartis dans le bourg et sur le 
quartiers de Villebrême et Villeflanzy et ont été retirés le mercredi 25 janvier. Ces mesures permettent 
de quantifier le nombre de véhicules passant par jour en ce point de comptage, sa vitesse de circulation 
et d’analyser les horaires de fréquentation. Nous sommes actuellement en attente des résultats. 
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16.2. Urbanisme et environnement 

Rapporteur : Madame Arlette CLÉMENT 

16.2.1. Déclaration d’intention d’aliéner 

 
 Bâti sur terrain propre, d’environ 2266 m², situé 14 rue des Perrières 41000 VILLEBAROU, 

parcelles section AS, n° 335 et 336 ; 
 Bâti sur terrain propre, d’environ 580 m², situé 8 rue André Lecomte 41000 VILLEBAROU, 

parcelle section AT, n° 66 ; 
 
Le Droit de Préemption Urbain n’est pas exercé pour les parcelles ci-dessus. 
 

16.2.2 DL-2012-019 :  Acquisition d’une parcelle par la commune de 
Villebarou/Consorts CREICHE 

Rapporteur : Madame Arlette CLÉMENT 

 
Dans le cadre des améliorations apportées aux utilisateurs de bus, la commune avec le service 
transports d’Agglopolys a prévu d’implanter un nouvel abri de bus rue des Pervenches. 
 
Vu l’emplacement réservé n°21 du PLU prévoyant un élargissement pour créer un arrêt de bus sur la 
rue des Pervenches, 
 
Vu l’estimation des Domaines, 
 
Vu l’accord de l’ensemble des consorts CREICHE propriétaires de la parcelle AO 145 touchée par 
l’emplacement réservé, 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, décide :  
 
- D’acquérir une partie de la parcelle AO 145 d’environ 22 m sur 3.20 m, dont la contenance exacte 
sera connue après bornage, afin de réaliser un abri bus ; 
 
- De demander à Monsieur Pascal Dumont, géomètre à Cellettes, 35 rue Nationale, d’effectuer la 
division du terrain ; 
 
- De confier à l’étude de Maître MICHEL-CHAMPION, notaires à Blois, 12 place Jean Jaurès, la 
réalisation de l’acte ; 
 
- D’autoriser Monsieur le Maire à signer toutes les pièces afférentes à ce dossier. 
 
 
DÉLIBERATION ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 
Madame Arlette CLÉMENT, adjointe au Maire, rappelle que l’implantation de cet abris bus devait 
être réalisé en 2011 et que les services d’Agglopolys ont accepté le report de l’enveloppe financière 
pour 2012. Afin de permettre la construction projetée pendant la période estivale, la collectivité doit 
réaliser dès maintenant l’acquisition de la parcelle. 
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16.2.3 DL-2012-020 : Mise en compatibilité du Plan Local d’Urbanisme 

Rapporteur : Madame Arlette CLÉMENT 

 
Vu le Plan Local d’Urbanisme (P.L.U.) approuvé le 9/05/2006, 
 
Vu le dossier de création de la Zone d’Aménagement Concerté des Mézières du 27/04/2009, 
 
Vu la délibération du 30/05/2011 modifiant le périmètre de la ZAC, 
 
Vu la délibération du 30/05/2011 modifiant  le périmètre de la zone de la Déclaration d’Utilité 
Publique (D.U.P.), 
 
Le PLU approuvé le 9 mai 2006, découpe la ZAC des Mézières en plusieurs zones : AUa, NS, NJ et 
AUb. 
 
En conséquence, il est nécessaire d’effectuer la mise en compatibilité du P.L.U. simultanément au 
dossier de réalisation de la D.U.P. et de la Déclaration d’Enquête Parcellaire (D.E.P.). 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, décide :  
 
- D’effectuer la mise en compatibilité du P.L.U. ; 

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

 
 
DÉLIBERATION ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 

16.3 Affaires sociales 

Rapporteur : Madame Geneviève RIGUIER 

16.3.1. Remise de la médaille Régionale, Départementale et Communale à Madame 
Maryse POSLEDNIK et Monsieur Jean-Claude DUSSARAT 

 
Madame Geneviève, adjointe au Maire, fait part de la remise de la médaille Régionale, 
Départementale et Communale à Madame Maryse POSLEDNIK et Monsieur Jean-Claude 
DUSSARAT lors de la cérémonie des vœux au personnel le vendredi 13 janvier 2012, en présence de 
certains membres du Conseil Municipal et du personnel présent. 
 

16.4.  Affaires scolaires 

Rapporteur : Madame Nathalie VEZIN 

16.4.1. DL-2012-021 : Facturation du différentiel du prix du pain de la restauration 
scolaire/Set Meal 

 
Vu la délibération n° 8/131 du 8 décembre 2008 approuvant l’attribution du marché de préparation de 
repas à la restauration scolaire et périscolaire à la société Set Meal de Saint-Avertin, 
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Vu la délibération n° 2011-139 du 12 décembre 2011 visant à proroger le contrat à la société Set Meal 
de Saint-Avertin pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2012 et à modifier le cahier des charges 
pour l’approvisionnement du pain, 
 
Afin de simplifier les ventilations comptables et en concertation avec la société Set Meal, les deux 
boulangeries de la commune et l'hypermarché CORA, nouveaux fournisseurs en pain, il a été convenu 
que le différentiel entre le prix du pain de la société Set Meal et le prix du pain par les prestataires 
locaux sera ventilé sur les factures mensuelles adressées à la mairie de Villebarou. 
 
Ainsi, les deux boulangeries et l'hypermarché CORA factureront directement les quantités de pains 
consommés à la société Set Meal. 
 
Le différentiel suivra l'évolution des tarifs des prestataires locaux. 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, décide : 
 
- D’approuver la facturation du différentiel entre le prix du pain de la société Set Meal et celui des 
prestataires locaux par factures mensuelles adressées à la mairie de Villebarou. 
 
- D’autoriser Monsieur le Maire à signer tous documents liant les différents partenaires sur ces actions. 
 
 
DÉLIBERATION ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 
Madame Nathalie VEZIN, adjointe au Maire, souligne que ces aménagements interviennent dans 
l’attente d’une consultation et de l’établissement d’un nouveau contrat de prestation pour la 
restauration scolaire qui privilégiera l’approvisionnement des denrées alimentaires au niveau local et 
une utilisation de produits bio à hauteur de 20 % de la fourniture. 
 

16.4.2. Ecole élémentaire/Retour de la classe de neige le mercredi 25 janvier 2012 

 
La classe de Mr Marc Marchais est bien arrivée mercredi 25 janvier 2012 à 7h45. Tout le monde est 
en très bonne santé avec un peu de fatigue après une nuit passée dans le car. 
Au retour, les parents d’élèves concernés ont préparé le petit déjeuner afin d’accueillir les enfants et 
leur enseignant à la salle des fêtes. 
Un grand merci à Mr Marc Marchais pour son implication après onze jours de classe de neige. 
 

16.4.3. Ecole maternelle/Distribution d’un kit Sécurité Routière gratuit et spectacle 
« Pépino »/Sécurité routière du lundi 23 janvier au vendredi 3 février 2012 

 
Les enseignants de l’école maternelle ont mis en place un kit sécurité routière, prêté par la Sécurité 
Routière, du 23 janvier au 03 février 2012 et installé dans la salle d’accueil matin/soir, afin de mener à 
bien des actions pédagogiques pour tous les élèves de la maternelle. 
 
A l’issue de ces actions, un intervenant « Pépino » proposera un spectacle le lundi 6 février 2012 à 
9h45 à l’école maternelle, sur le thème « Sois prudent Pépino ». 
 
Les sujets abordés seront les suivants : les règles pour se promener en toute sécurité, comment éviter 
les dangers domestiques, discerner certaines situations dangereuses et l’importance de respecter la 
sécurité. 
 



Conseil Municipal 
de Villebarou 

Séance du 30/01/2012 29 / 36

 

16.4.4 Actions “Zéro pesticide”/Intervention du jardinier dans les classes des écoles 
élémentaire et maternelle les 13 et 15 mars, le 17 avril sur la vie du sol, et les 19 et 20 
avril 2012 sur la nature et la cuisine. 

 
Dans le cadre de la charte « Zéro pesticide » signée avec le Comité Départemental de la Protection de 
la Nature et de l'Environnement de Loir-et-Cher (C.D.P.N.E.), les écoles de Villebarou bénéficieront 
d’interventions auprès des élèves. 
 
A l’école maternelle, le thème abordé sera le suivant : les insectes et les oiseaux (la morphologie de 
l’insecte, une recherche dans le sol des petites bêtes, l’alimentation  des oiseaux, l’observation des 
aliments, la confection de boules de graisse et graines pour les oiseaux, le capture d’insectes dans la 
cour et le jardin pédagogique de l’école maternelle pour réalisation d’une fiche connaissance simple 
adaptée pour les plus grands). 
 
A l’école élémentaire, les différents thèmes abordés seront les suivants : la découverte des amis du 
jardin, la cuisine nature, la vie du sol. 
 
Il est souligné que cette intervention s’inscrit pleinement dans le plan de communication 
relatif à la charte « Zéro pesticide » et que les enfants représentent un bon vecteur de 
communication. 
Monsieur Jean BALDONI, notre correspondant Nouvelle République est invité à participer à 
ces actions. 
 

16.5 Enfance Jeunesse 

Rapporteur : Madame Nathalie VEZIN 

16.5.1 Enfance et Jeunesse/ Logiciel informatique Iloïse pour les services 
périscolaires/AXN INFORMATIQUE 

 
Suite aux directives de la CNAF, le service ALSH est passé d’un pointage des enfants avec suivi 
heure d’arrivée et heure de départ afin de facturer à l’heure les prestations familles et non plus au 
forfait, ce qui implique une gestion trop lourde manuellement et des risques d’erreur. 
L’intérêt du logiciel est de gérer les services de l’enfance, la jeunesse et les activités périscolaires 
avec un outil informatique adapté à nos besoins. 
Par la même occasion, il est possible d’adapter le logiciel pour gérer tous les services ALSH, Salles 
des jeunes, restauration scolaire et périscolaire, l’école municipale sport, bibliothèque, ludothèque et 
de pouvoir envoyer une seule facture aux familles avec toutes les prestations consommées sur une 
même facture. 
 
A ce titre, le service Enfance-Jeunesse a pu voir fonctionner ce logiciel en exploitation à la commune 
de Mer. Un deuxième déplacement est programmé le jeudi 2 février 2012 dans la commune d’Onzain. 
Ces deux évaluations ont pour but de permettre de faire le bon choix de prestataire et de logiciel 
d’exploitation. 
 
Enfin, nous pouvons faire une demande de subvention auprès de la CAF pour l’acquisition de 
logiciel. 

Madame Nathalie VEZIN, adjointe au Maire, rappelle que les changements du système de pointage et 
de facturation unique sont imposés par la CAF et nous pouvons prétendre à une subvention de sa part 
pour l’investissement dans ce logiciel informatique. La société AXN INFORMATIQUE susceptible de 
fournir le logiciel adapté à nos besoins est qui plus est, une entreprise locale installée à Montoire-sur-
Loir. 



Conseil Municipal 
de Villebarou 

Séance du 30/01/2012 30 / 36

 

Monsieur Jean-Claude BORDEAU, Maire, ajoute que la collectivité poursuit comme objectif une 
facturation unique de l’ensemble des services dont une famille est usager. 
 

16.5.2 Salle des Jeunes/Activités pour les vacances scolaires du 27 février au 11 mars 
2012 

 
Le programme sera riche en activités : kin-ball, hockey, tournois tennis de table, rallye sportif, 
initiation cirque (projet commun avec l’ALSH), self défense, une sortie au Futuroscope (projet 
commun avec les grands inscrits à l’ALSH). Les jeunes seront aussi acteurs de leurs vacances, des 
temps d’animations non planifiés pourront laisser place à leurs envies et leurs attentes dans la mesure 
du possible. 
A l’issue, une soirée familiale aura lieu le vendredi 2 mars 2012 où parents des jeunes inscrits, les 
jeunes et les élus seront conviés. 
 

16.5.3 ALSH et salle des Jeunes/Projet Cirque pour les vacances scolaires de février 
2012 

 
Un projet commun avec l’ALSH et la salle des Jeunes aura lieu sur le thème du Cirque (atelier 
jonglerie, équilibre) et plus particulièrement sur l’art clownesque.  
 
La présence d’un ancien clown du cirque GRUSS permettra d’y initier les enfants et les jeunes sur ces 
thèmes du 27 février au 02 mars 2012. 
 
Pour clôturer ce beau projet, un spectacle aura lieu à la salle des fêtes de Villebarou le vendredi 2 
mars 2012 où petits et grands feront de belles démonstrations d’artistes. Les parents et les élus seront 
conviés. L’horaire de cette représentation sera communiqué ultérieurement. 

 

16.5.4 DL-2012-022 : Prestation de la psychologue/Mme Sandrine ROSSAT 
/Extension aux services ALSH, salle des Jeunes et Sports 

 
Vu la délibération n° DL-2011/141 du 7 novembre 2011 approuvant le contrat de la psychologue Mme 
Sandrine ROSSAT auprès des services de la Halte enfants et du Relais Assistantes Maternelles, 
 
Afin d’étendre ses services auprès de l’ALSH, de la salle des Jeunes, et du service Sports, il est 
nécessaire d’établir un avenant au contrat de Madame Sandrine ROSSAT. 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, décide : 

- De confier à la psychologue une prestation complémentaire de 2 heures mensuelles pour les services 
de l’ALSH, la salle des Jeunes, et des Sports ; 
Cette prestation s’établira de février à juin 2012. 

- D’autoriser Monsieur le Maire à signer l’avenant et toutes pièces s’y rapportant. 
 
 
DÉLIBERATION ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
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16.6. Communication 

16.6.1. Intervention sur PLUS FM le mercredi 8 février 2012 à 18h30 en direct du  
   studio 

Rapporteur : Madame Odile LAVINA 

 
Madame Odile LAVINA, adjointe au Maire, informe de l’intervention d’une demi-heure de Monsieur 
Jean-Claude BORDEAU, Maire, et d’elle-même en direct du studio de Plus FM, dans l’émission « En 
direct des communes », le mercredi 8 février à 18h30. Elle invite le Conseil Municipal à lui soumettre 
les sujets qu’il souhaiterait qu’ils soient traités en plus du programme PAV’EAU et d’une 
communication sur « 3 S ». 
 

16.7 Affaires générales 

Rapporteur : Monsieur Jean-Claude VÉE 

16.7.1 Elections présidentielles/Préparation des bureaux de vote 

 
Monsieur Jean-Claude VÉE, adjoint au Maire, évoque la nécessité de préparer l’organisation et la 
tenue des bureaux de vote pour les quatre dates d’élection, 22 avril, 6 mai, 10 et 17 juin 2012. 
Monsieur Jean-Claude BORDEAU, Maire, rappelle que cet investissement dans la tenue des 
permanences des bureaux de vote fait partie des attributions des conseillers municipaux et qu’il est 
important que chacun y participe. Il fait également appel au public présent rappelant que chaque 
citoyen peut également participer à la tenue des bureaux de vote et que les volontaires sont invités à se 
faire connaître. 
Un tableau a été élaboré prévoyant l’inscription pour les permanences mais également pour la 
participation aux opérations de dépouillement. Le Conseil Municipal souhaite que lui soient adressés 
ces tableaux par messagerie électronique pour que chacun se positionne. 
 

16.8 Environnement 

Rapporteur : Madame Odile LAVINA 

16.8.1. Une étoile décernée à Villebarou, ville étoilée 

 
Madame Odile LAVINA, adjointe au Maire, indique que Villebarou a participé à ce concours en 
répondant à un questionnaire relatif à l’éclairage public. Ce label est décerné aux villes investies dans 
la diminution de la consommation d’énergie, l’observation du ciel et la protection de la faune et flore. 
Dans ce cadre, Villebarou s’est illustrée par sa réduction de consommation énergétique pour 
l’éclairage public et s’est vu attribuer une Etoile. Cette distinction sera apposée sur les panneaux 
d’entrée de village sur le même principe que la distinction « Villages fleuris ». 
Elle souligne que Monsieur Jean-Claude BORDEAU, Maire, s’est vu remettre le diplôme de « Ville 
étoilée » des mains de Madame Nathalie KOSCIUSKO-MORIZET. Ministre de l'Ecologie, du 
Développement durable, des Transports et du Logement, lors du congrès France Nature 
Environnement à Montreuil le samedi 28 janvier 2012. 
Monsieur Jean-Claude BORDEAU, Maire, annonce que la coupure des éclairages publics la nuit a 
permis de réaliser une économie de 32 % de kWh sur un an, soit 245 000 kWh à fin 2011 pour 
358 000 kWh à fin 2010, et ainsi, évité de produire 13,5 tonnes de CO². 
Il rappelle également dans ce cadre, l’illustration de Villebarou dans deux reportages télévisés. Le 
premier le 1 octobre 2011, sur FR3 National, portait sur l’extinction de l’éclairage public la nuit. Le 
suivant diffusé sur FR3 Centre le 20 janvier 2012, traitait de l’engagement de la commune dans la 
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protection de l’environnement, le développement durable, et la distinction de Villebarou « Ville 
étoilée ». 
Enfin, Monsieur Jean-Claude BORDEAU, Maire, termine ce sujet expliquant son souhait d’étendre la 
coupure nocturne de l’éclairage public au giratoire de la route de Châteaudun ayant le double avantage 
de l’économie d’énergie mais aussi de faire diminuer la vitesse et donc de diminuer les accidents de 
circulation en ce point. 
 

16.8.2. Bilan d’enquête « Quel projet de territoire pour demain ? » 

 
Madame Odile LAVINA, adjointe au Maire, indique que ce bilan est issu d’une enquête réalisée de 
juin à août 2011 par le biais de questionnaires diffusés dans les boites à lettres des habitants de 
l’agglomération. Cette enquête a connu dans la globalité un bon taux de réponse, avec un ménage sur 
dix, assurant ainsi une bonne représentation de la population. 
Ce questionnaire traitait de 55 questions articulées autour de thèmes liés à l’environnement et 
développement durable. A la lecture du résultat de cette enquête, Madame Odile LAVINA, adjointe au 
Maire, a remarqué que les villebaronnais avaient participé activement à cette enquête exprimant ainsi 
leur intérêt pour le développement durable. Madame Odile LAVINA, adjointe au Maire, indique tenir 
à la disposition des conseillers municipaux les résultats de cette enquête. 
Monsieur Jean-Claude BORDEAU, Maire, enchérit indiquant que les résultats de cette enquête 
traduisent que les démarches engagées par la municipalité répondent aux préoccupations des 
administrés. 
 

16.9 Sport 

16.9.1. Tennis/Réception du chantier le lundi 16 janvier 2012 

Rapporteur : Monsieur Jean-Claude VÉE 

La réception des terrains de tennis a eu lieu le lundi 30 janvier 2012, au matin. 5 réserves restent à 
lever mais n’empêcheront pas la prise de possession des locaux dès le passage de la commission de 
Sécurité qui doit avoir lieu la 1ère quinzaine de février. Il reste également à installer le système de 
fermeture par badge des installations. 

 

16.9.2 DL2012-023 : Sports/Tarif pour l’activité 3 S - Sport Santé Seniors 

Rapporteur : Monsieur Jean-Christophe DESPRES 

 
Dans le cadre de l’activité 3 S Sport Santé Seniors proposée aux personnes de plus de 60 ans tous les 
mardis de 10 h à 11 h (sauf mois d’août) par le service des Sports, 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, décide : 
 
- De fixer le montant de la cotisation à 25 € pour la période allant jusqu’au 31 juillet 2012. 
 
 
DÉLIBERATION ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 
Monsieur Jean-Christophe DESPRES, conseiller municipal délégué, explique que ce projet mené par 
Madame Mylène CORBIÈRE, permet de proposer une activité sportive aux personnes de plus de 60 
ans par séance hebdomadaire d’une heure. Ainsi 20 places seront proposées à partir du mardi 14 
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février 2012, date d’une réunion d’information à la Maison de l’Enfance, en priorité aux villebaronnais 
et ensuite aux extérieurs si des places restent disponibles. 
Il précise que la cotisation de 25 € résulte d’un prorata pour la période restant à courir jusqu’à fin 
juillet 2012. Une cotisation annuelle complète s’élève à 45 €, soit 1 € par séance. 
Les ateliers sportifs débuteront par une session marche, renforcement musculaire, suivie d’un module 
golf, pétanque, ultimate et enfin, aquagym dès que la piscine autoportante sera installée sous le préau 
de l’école élémentaire. 
 

16.9.3. Tennis/Inauguration des nouveaux terrains de tennis le samedi 17 mars 2012 
à 10h30 

Rapporteur : Monsieur Jean-Christophe DESPRES 

 
Cette journée débutera par l’inauguration des nouveaux terrains de tennis à partir de 10h30 le samedi 
17 mars 2012. Des animations seront ensuite proposées toute la journée. 
Une communication sera faite une dizaine de jours avant par une édition spéciale de « Villebarou Côté 
Sports » présentant les étapes du chantier, les financements et subventions,… 
 

16.10. Manifestations et loisirs 

Rapporteur : Monsieur Dominique JOUVET 

16.10.1 DL-2012-024 : Tarif spectacle Festillésime 41/ TRIO D’ACCORDS/Le 
samedi 11 février 2012 

 
Dans le cadre de Festillésime, la commission Loisirs accueillera le groupe de théâtre TRIO 
D’ACCORDS pour une animation de Théâtre Musique et Humour le samedi 11 février 2012, à 
20H30, à la salle des fêtes « Raymond BILLAULT ». 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, décide : 
 
- De fixer les tarifs suivants : 
 

 Plein tarif :   8,00 € 
 Tarif réduit :  6,00 € (groupe à partir de 10 personnes, enfants de moins de 16 ans) 

 
 
DÉLIBERATION ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
Monsieur Dominique JOUVET, conseiller municipal, précise que le spectacle proposé est une mise en 
scène alliant théâtre, musique et chant, spectacle de qualité. 
 

16.11 Divers/Personnel 

Rapporteur : Monsieur Jean-Claude BORDEAU 

16.11.1 DL-2012-025 : Création d’un poste de rédacteur à temps complet 

 
Dans le cadre d’une admission le 11 janvier 2012 au concours de rédacteur organisé par le Centre de 
Gestion de la Fonction Publique Territoriale d’Indre-et-Loire, 
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Le conseil municipal, après en avoir délibéré, décide : 
 
- D’autoriser la création du poste de Rédacteur Territorial à temps complet, à compter du 1er février 
2012. 
 
 
DÉLIBERATION ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 

16.11.2 DL-2012-026 : Non reconduction du contrat C.A.E. de Mademoiselle Marion 
MARCEAU et recrutement d’un nouveau CAE, pour le service Enfance et 
Jeunesse 

 
Le Contrat d’Accompagnement dans l’Emploi (C.A.E.) établi au bénéfice de Mademoiselle Marion 
MARCEAU au service Enfance et Jeunesse arrivera à échéance le 3 février 2012.  
 
Considérant d’une part, la volonté de Mademoiselle Marion MARCEAU d’explorer d’autres domaines 
professionnels, 
 
Considérant la nécessité d’autre part, de répondre aux besoins collectifs du service Enfance et 
Jeunesse, 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, décide : 
 
- De ne pas reconduire le C.A.E. de Mademoiselle Marion MARCEAU ; 
 
- De recruter un nouveau contrat C.A.E. pour une durée d’un an ; 
 
- D’autoriser Monsieur le Maire à signer tous documents afférant à ce recrutement. 
 
 
DÉLIBERATION ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 
Monsieur Jean-Claude BORDEAU, Maire, remercie Mademoiselle Marion MARCEAU pour son 
travail à l’entretien ménager de la Maison de l’Enfance et d’encadrement d’enfants sur le temps 
périscolaire, et lui souhaite d’aboutir dans son projet professionnel. 
 

16.11.3 Actualisation du poste de 2nd policier municipal 

 
Monsieur Jean-Claude BORDEAU, Maire, indique que le second poste de policier municipal avait été 
mis en sommeil pendant l’année 2011 et que dans le cadre de la réorganisation des services, il 
convient de l’actualiser afin de procéder à un recrutement. 

16.12. Informations et questions diverses 

16.12.1 DL-2012-027 : Vœu de soutien du droit de plantation des vignes/Fédération 
des Associations Viticoles de Loir-et-Cher 

Rapporteur : Monsieur Jean-Claude BORDEAU 
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Considérant la décision prise en 2008 de rendre libre la plantation de vignes sur tout le territoire de 
l’Union Européenne à partir du 1er janvier 2016 ; 
 

Considérant que la plantation de vignes est régulée dans certains pays membres depuis les années 
1930 et dans l’Union Européenne depuis les années 1970 ; 
 

Considérant que la commission a proposé dans la dernière réforme de l’OCM de diminuer le potentiel 
de production à travers le financement d’un plan d’arrachage et dans le même temps de libéraliser les 
plantations à partir du 1er janvier 2016, que ces deux mesures sont antinomiques ; 
 

Considérant les conséquences probables de la libéralisation des plantations sur l’économie, 
l’aménagement du territoire, les paysages, le tourisme, l’environnement : surproduction, chute des 
prix, diminution de la qualité, perte de notoriété, disparition des exploitations familiales, délocalisation 
du vignoble vers les plaines, concentration du secteur ; 
 

Considérant les très vives inquiétudes que provoque cette décision chez les professionnels, les élus et 
plus largement les citoyens ; 
 

Considérant que la quasi-totalité des pays producteurs dénonce aujourd’hui cette décision et demande 
à la commission de maintenir cet outil de régulation du potentiel de production ; 
 

Considérant que la Commission reste toujours sourde à ces appels et se contente de faire circuler un 
questionnaire dans la perspective du rapport d’étape qu’elle doit publier en 2013 ; 
 

Considérant les initiatives qui se font d’ores et déjà  jour sur le terrain avant l’échéance du 1er janvier 
2016 (spéculation, achat de terrains dans les plaines, etc) et les inquiétudes grandissantes des 
vignerons notamment les jeunes sur leur proche avenir ; 
 

Considérant que l’encadrement du potentiel de production ne freine pas le développement des 
exploitations (plusieurs dizaines de milliers d’hectares de droit attribués durant les dix dernières 
années) mais qu’il permet d’assurer un équilibre entre l’offre et la demande ; 
 

Considérant que cet instrument n’a aucune incidence sur le budget communautaire ; 
 

Considérant le calendrier des institutions européennes et l’incertitude importante qui pèse sur la 
réouverture du dossier ; 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, décide : 
 
- De demander que soit maintenu l’instrument de régulation du potentiel de production viticole, 
système dit des droits de plantation ; 
 
- De signer la déclaration de soutien pour le droit de plantation ; 
 
- De saisir par courrier Monsieur le Président de la République, Monsieur le Premier Ministre et les 
dirigeants politiques afin de leur demander de se mobiliser plus fortement au niveau communautaire. 
 
DÉLIBERATION ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 
Monsieur Jean-Claude BORDEAU, Maire, explique cette sollicitation de soutien par cette corporation 
viticole du fait de la déréglementation de ce domaine d’activité. Il souhaite répondre à cette demande 
en formulant les vœux de soutien de la part du Conseil Municipal de Villebarou. 

16.12.2 Inscription au titre des monuments historiques d’un tableau du XVIIe siècle 
et d’un banc-coffre bois du XVIIIe siècle conservés à l’église de Villebarou 

Rapporteur : Monsieur Jean-Claude BORDEAU 
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Monsieur Michel COUPPÉ, adjoint au Maire, annonce qu’à l’issue de la commission départementale 
des objets mobiliers du 8 décembre 2011, un arrêté préfectoral n° 2012-020-0003 a été pris consistant 
à porter inscription au titre des monuments historiques des objets mobiliers conservés dans les 
différents édifices du département de Loir-et-Cher. Villebarou est concernée par cet arrêté puisque 
l’église Saint Lubin compte parmi son mobilier, un tableau « La visitation », huile sur toile du XVIIe 
siècle et un banc-coffre bois du XVIIe et XVIIIe siècle. 
Monsieur Jean-Claude BORDEAU, Maire, ajoute que du fait de l’inscription de ces objets mobiliers 
au titre des monuments historiques, la collectivité peut solliciter des aides pour leur rénovation. 
 
Monsieur Michel COUPPÉ, adjoint au Maire, signale que l’enfouissement des conteneurs destinés au 
tri sélectif est en cours à côté de la salle des fêtes « Raymond BILLAULT » et des nouveaux terrains 
de tennis. 
 
Monsieur Jean-Claude BORDEAU, Maire, évoque la signature d’une convention de sécurité pour la 
protection de la zone commerciale CORA, en présence de la Gendarmerie d’Herbault, de Monsieur 
Nicolas BASSELIER, Préfet, de Monsieur Ludovic CHATELAIS, directeur du magasin CORA. Cette 
convention de sécurité et de protection s’inscrit pleinement dans le cadre des actions de prévention 
élaborées sur la commune, telles que la convention de coordination des opérations de notre Police 
Municipale et de la Gendarmerie d’Herbault, l’action « Voisins vigilants », ainsi que la mise en place 
de la Vidéo-Protection. 
Monsieur Jean-Claude BORDEAU, Maire, annonce également le départ de Monsieur Olivier 
DELESCLUSE de la direction du magasin CORA et son remplacement par Monsieur Ludovic 
CHATELAIS. 
 
Rien ne restant à l’ordre du jour, et avant de clore la séance, Monsieur le Président donne la parole au 
public présent2. 
 
Monsieur Jacques MATTEI, souhaite que lui soit précisé la fréquence des passages du véhicule de 
balayage des voiries communales. 
Monsieur Michel COUPPÉ, adjoint au Maire, lui indique que le balayage mécanique des voiries est 
réalisé par la société VÉOLIA Nettoyage, tous les 15 jours pour moitié des voies de la commune, 
l’intégralité des rues ne pouvant matériellement pas être nettoyée en une seule fois. Afin de pouvoir 
vérifier que la fréquence des balayages est bien respectée par la société, l’agent VÉOLIA se présente 
systématiquement en mairie pour signature d’un bon à chaque passage. 
 
 
 

* * * * * * * * * 
 
 
 

Aucune question n'étant plus posée par le public, Monsieur le Président déclare la séance close. 
 
La séance a été levée à minuit quinze. 
 
Délibéré en séance, les jour et an susdits. 
 
 

* * * * * * * * * 
 

PROCHAIN CONSEIL MUNICIPAL 
LE LUNDI 19 MARS 2012 A 20H30 

                                                 
2 Rien n’oblige le Président de séance à donner la parole au Public. 


