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CONSEIL MUNICIPAL DE VILLEBAROU 

EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS 

SEANCE DU LUNDI 19MARS 2012 

 
 
Nombre de conseillers en exercice : 22 
 

L’an deux mille onze, le lundi 19 mars à vingt heures trente, 

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

 

DECISIONS N° 2012-013 à 041 

DELIBERATIONS N° 2012-028 à 036 
 

Membres titulaires présents :  

BORDEAU Jean-Claude, LAVINA Odile, COUPPÉ Michel, CLÉMENT Arlette, RIGUIER Geneviève, 
AFFRET Jean-Philippe, BRUNEAU Philippe, VEZIN Nathalie, DESPRES Jean-Christophe, BATTEUX 
Nicolas, LECOMTE Gérard, JOUVET Dominique, AVRAIN Bernard, VÉE Jean-Claude, PERTHUIS 
Philippe, et ESNAULT Dominique. 

Conseillers absents excusés :  THOMAS Agnès, MOINET Michel, TURPIN Christine, DE FREITAS 
Agnès, WARDEGA Caroline, et NASRI Abdelkader 

Conseillers ayant donné pouvoir : TURPIN Christine à BRUNEAU Philippe 
DE FREITAS Agnès à BORDEAU Jean-Claude 
WARDEGA Caroline à JOUVET Dominique 
NASRI Abdelkader à LAVINA Odile 

 

Monsieur Nicolas BATTEUX a été élu secrétaire de séance. 
 
 
 
 
Le quorum étant atteint1, Monsieur le Président ouvre la séance et expose ce qui suit : 
 
 

* * * * * * * * * 
 
 
 

Ordre du Jour 
 

1. Approbation du compte-rendu de la séance du lundi 30 janvier 2012 .............................................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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2.3. DE-2012-036 : Service Technique/Acquisition d’un tracteur et équipements /Groupe LECOCQ..........7 
2.4. DE-2012-037 : Vidéo protection/Mission de coordination Sécurité et Prévention Santé/DALEO 

CONSEILS...............................................................................................................................................7 
2.5. DE-2012-038 : Tennis/ Travaux d’aménagement du merlon/Philippe COMTE .....................................8 
2.6. DE-2012-039 : Prorogation du contrat d’entretien des voiries communales/ SOCCOIM SAS 
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* * * * * * * * * 
 
 
1. Approbation du compte-rendu de la séance du lundi 30 janvier 2012 

Rapporteur : Monsieur Jean-Claude BORDEAU 

 
Le Conseil Municipal approuve le compte-rendu de la précédente séance du Conseil Municipal du 
lundi 30 janvier 2012. 
 
 
2. Décisions du Maire 

2.1. DE-2012-034 : Fourniture de gaz naturel pour les bâtiments municipaux 
/Attribution du marché/GDF  SUEZ 

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 volonté de la municipalité de consulter pour la fourniture de gaz naturel pour les bâtiments 
municipaux, 
 
Après consultation auprès des entreprises et analyse des différentes offres en fonction des critères 
demandés (70 % prix de la prestation, 30 % valeur technique de l’offre), 
 
 

DECIDE 
 
 
Article n° 1 : De signer pour l’offre de la société GDF SUEZ – Branche Energie France – Provalys 
Performance Energétique - 2 impasse Augustin Fresnel - ZA du Moulin Neuf – BP 40149 – 44801 
Saint-Herblain Cedex, pour une période initiale de 12 mois, soit du 15 février 2012 au 14 février 2013, 
contrat reconductible expressément au maximum 2 fois par période de 12 mois. 
 
Ce contrat est basé sur une estimation de consommation moyenne annuelle de gaz de 856 890 KWh 
environ, prix à révision semestrielle indexé DIREM pour 1 an, selon tableau ci-dessous : 
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 Prix H.T. Taux Montant de T.V.A Prix T.T.C 

Abonnement par an 8 676,00 5,5 477,18 9 153,18 

Coût kWh 0,03251 19,6 0,0064 0,0389 

Montant de la fourniture 27 857,49 19,6 5 460,07 33 317,56 

Taxes 
369,87 (a) 

1 019,70 (b) 
5,5 

19,6 
20,34 (a) 

199,86 (b) 
390,21 (a) 

1 219,56 (b) 
Total : abonnement + 

fournitures 
37 923,06  6 157,45 44 080,51 

 

2.2. DE-2012-035 : Entretien ménager des locaux de la mairie/Attribution du 
marché/LIMPA NETTOYAGES 

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 la volonté de la municipalité de consulter pour la prestation de nettoyage ménager des bâtiments 
municipaux, 
 
Après consultation auprès des entreprises et analyse des différentes offres en fonction des critères 
demandés (60 % prix de la prestation, 40 % valeur technique de l’offre), 
 
 

DECIDE 
 
 
Article n° 1 : De signer pour l’offre de la société LIMPA NETTOYAGES - Zac du Coigneau - Rue  
                     des Balletières - 45073 ORLEANS Cedex 2, pour une période de 3 ans, soit du 15 février  
                     2012 au 14 février 2015, sans tacite reconduction. 
 
Les tarifs s’établissent comme suit : 
 
 
 Mairie 

 Lieu 
Tarifs forfaitaires HT 

Prix Mensuel 
Quotidien 

Du lundi au 
Vendredi 

Circulation, dégagements et escalier, 
Accueil, attente, hall, tous les bureaux, 

Sas d’entrée, Bureau du maire 
885,55 € 

Quotidien du lundi 
au vendredi 

Blocs sanitaires 576,87 € 
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Hebdomadaire 

Circulation, dégagements, 
Accueil, attente, hall 

Tous les bureaux 
Sas d’entrée  

Bureau du maire 

38,34 € 

Hebdomadaire 
Le vendredi 

Salle du conseil 
Salle des commissions 

38,34 € 

Hebdomadaire 
Le samedi 

Sas entrée, hall, accueil, 
Circulation et sanitaires 

75,97 € 

Mensuelle Ensemble des locaux 1 615,07 € 
 
 Salle des fêtes 

 Lieu 
Tarifs forfaitaires HT 

Par intervention 

A chaque  
Intervention 
Sur demande 

Ecrite  
De la mairie 

Rez-de-chaussée, perron, sas et 
porte d’entrée, sanitaires et 

vestiaires, salle, bar, cuisine et 
arrière-cuisine, scène, loges, 

réserve tables et chaises, 
mezzanine 

- Lundi au samedi :                             100,00 € 
- Dimanche (majoration de 20 %) :    120,00 € 
- Jour férié (majoration de 50 %) :     150,00 € 
- 1er Mai (majoration de 100 %) :       200,00 € 

Petite intervention à 
la demande de la 

mairie 
Salle des Fêtes 

- Lundi au samedi :                               20,00 € 
- Dimanche (majoration de 20 %) :      24,00 € 
- Jour férié (majoration de 50 %) :       30,00 € 
- 1er Mai (majoration de 100 %) :         40,00 € 

 
 Eglise 

 Lieu Tarif forfaitaire HT 
Par intervention 

Intervention 
2 fois par an 

Noël et Pâques 
Eglise 184,45 € 

 
 Vitrerie (entretien des 2 faces) 

Bâtiments 
3 fois par an 

Surface 
Tarifs forfaitaires HT 

Par intervention 

Cuisine et réfectoire 45 m² 60,00 € 

Maison des associations 48 m² 54,85 € 

Salle des fêtes 65 m² 74,30 € 

Mairie 201 m² 250,00 € 

Salle du Conseil Municipal  20,00 € 

Ecole maternelle 140 m² 170,00 € 
Ecole élémentaire 145 m² 180,00 € 

Maison de l’Enfance 365 m² 417,00 € 

Ludothèque 11 m² 12,57 € 

Ancienne halte-garderie 9 m² 10,28 € 

Accompagnement à la scolarité 7 m² 8,00 € 
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2.3. DE-2012-036 : Service Technique/Acquisition d’un tracteur et équipements 
/Groupe LECOCQ 

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 la nécessité d’acquérir un nouveau tracteur plus performant et des équipements, 
 
 

DECIDE 
 
 

Article n° 1 : De signer l’offre du Groupe LECOQ – Direction machine agricole – 28360 Fresnay-le- 
  Comte, comprenant   
l’acquisition : 

- d’un tracteur d’occasion New Holland TL100 
- Et d’équipements (relevage avant, chargeur frontal, lame de nivellement, outils porte pales) 

et la reprise de matériel : 
- un tracteur Deutz Agroplus 60 
- et des équipements (chargeur et lame) 
 

moyennant le prix de 27 650,00 € HT soit 33 069,40 € TTC 
 

Article n° 2 : De signer l’offre du Groupe LECOQ – Direction machine agricole – 28360 Fresnay-le- 
  Comte, comprenant   

- l’acquisition de 4 pneumatiques pour le nouveau tracteur New Holland TL100, 
- montage offert, 
 

moyennant la somme de 1 200.00 € HT soit 1 435.20 TTC. 
 

2.4. DE-2012-037 : Vidéo protection/Mission de coordination Sécurité et Prévention 
Santé/DALEO CONSEILS 

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 devis établi en date du13 mars 2012 pour la mission de coordination Sécurité et Prévention 
Santé dans le cadre de l’installation du système de vidéo protection sur la commune, 
 
 

DECIDE 
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Article n° 1 : De signer le devis n° 12030179 de la société DALEO CONSEILS – 5 rue Gustave  
  Eiffel – 41500 MER, comprenant : 
- les missions de conception et de réalisation pour la coordination Sécurité et Prévention Santé de 
niveau 3, dans le cadre de la réalisation de la vidéo protection, 
 
moyennant la somme de 675,00 € HT soit 807,30 € TTC 

 
 
Monsieur Jean-Claude VÉE, Adjoint au Maire, rappelle qu’une consultation pour la fourniture et 
l’installation du matériel de vidéo protection a été réalisée. Toutefois, il informe que la signature du 
contrat avec la société retenue n’interviendra qu’après obtention des subventions sollicitées. 
 

2.5. DE-2012-038 : Tennis/ Travaux d’aménagement du merlon/Philippe COMTE 

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 la nécessité de réaliser des travaux d’aménagement de terrain suite à la construction des nouveaux 
terrains de tennis, 
 
Vu le devis en date du 13 mars 2012 présenté par la société Philippe COMTE située à Villefrancoeur, 
 
 

DECIDE 
 
 
Article n° 1 : De signer le devis n° 1344 de la société Philippe COMTE située 1 rue Courteras 
 Villebouzon 41330 VILLEFRANCOEUR, comprenant : 

- l’aménagement du merlon de terre existant, 
- la modification du talus et nivelage de la terre, 
 

 moyennant la somme de 750,00 € HT soit 897,00 € TTC. 
 

2.6. DE-2012-039 : 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, 
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Vu que le contrat d’entretien des voiries communales arrivait à terme au 31 mars 2012 avec la société 
VÉOLIA PROPRETÉ, 
 
Vu la volonté de la commune de faire une consultation auprès des entreprises au dernier trimestre 
2012, il est nécessaire de prolonger le contrat par un avenant sur une durée de 9 mois du 1er avril 2012 
au 31 décembre 2012 
 
Après étude de l’avenant au contrat 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 9 mois du 1er  
 avril 2012 au 31 décembre 2012 comprenant : 

- le curage mécanique des caniveaux à l’aide d’une balayeuse pour une distance 
linéaire de 30,09 kilomètres , au tarif actualisé de 22,75 € HT soit 24,34 € TTC par 
kilomètre, 

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

prix de 65 € HT soit 77,74 € TTC. 
 

2.7. DE-2012-040 : ALSH/ Convention pour la mise en place de séances 
Récréa’Gym/Comité Régional d’Education Physique et de Gymnastique 
Volontaire du Centre EPGV 

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 la proposition du Comité Régional EPGV de mettre en place pour le compte de l’ALSH, des 
séance de « Récréa Gym » dans le cadre d’une action de prévention de l’Obésité auprès des enfants, en 
poursuivant l’objectif de permettre aux enfants le développement de leurs capacités physiques et leur 
donner l’habitude d’inscrire l’activité physique dans leur quotidien, 
 
Vu la convention à but non lucratif présentée par le Comité Régional EPGV, 
 
 

DECIDE 
 
 
Article n° 1 : De signer la convention avec le Comité Régional d’Education Physique et de  
 Gymnastique Volontaire du Centre – 2 Faubourg Saint Jean – 45000 Orléans,  
 comprenant: 



Conseil Municipal 
de Villebarou 

Séance du 19/03/2012 10 / 36

 

- la prestation de 12 séances d’éducation physique d’une durée d’une heure chacune 
sur la période du 14 mars au 18 avril 2012, pour le compte de l’ALSH de 
Villebarou, 

- la fourniture du matériel nécessaire au fonctionnement des ateliers, 
- la mise à disposition de 2 animatrices qualifiées, 
 

moyennant la somme de 95,00 € TTC pour le coût des séances (correspondant aux frais 
de déplacement des animatrices). 

 

2.8. DE-2012-032 : Enfance et Jeunesse/ Acquisition du logiciel informatique Iloïse 
pour les services périscolaires/AXN INFORMATIQUE 

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 établi le 11 janvier 2012 par la société AXN INFORMATIQUE pour la fourniture de 
matériel informatique et licence Iloïse pour la gestion et facturation des prestations communales 
payantes de l’ALSH, restauration scolaire, bibliothèque, ludothèque, école municipale des Sports, salle 
des jeunes, 
 
 

DECIDE 
 
 
Article n° 1 : De signer le devis avec la société AXN INFORMATIQUE – 19 rue Saint Denis – 41800  
 MONTOIRE, comprenant: 

- la fourniture de matériel et licence Iloïse pour un an pour l’ALSH, restauration 
scolaire, école municipale des Sports, salle des Jeunes, bibliothèque, ludothèque 

- le paramétrage des tarifs à l’installation 
- la formation de tous les utilisateurs du logiciel, 
 

 moyennant la somme de 5 478,00 € H.T. soit 6 245,93 € T.T.C. 
 

Madame Nathalie VEZIN, Adjointe au Maire, rappelle que la CAF étant l’instigatrice de l’application 
de tarifs horaires et non plus forfaitaires pour l’ALSH, et ce changement ayant nécessité l’acquisition 
d’un système de pointage, la collectivité lui a présenté une demande de subvention. Cette demande de 
subvention est actuellement en cours auprès de la CAF. 
 

2.9. DE-2012-013: ALSH/Transport au Futuroscope à Jaunay Clan le lundi 5 mars 
2012/TLC TOURISME 

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 la société TLC TOURISME de Blois pour les transports aller et retour au 
Futuroscope à Jaunay Clan (86), le lundi 5 mars 2012, 
 
 

DECIDE 
 
 
Article n° 1 : De signer le devis avec la société TLC TOURISME – 9 rue Alexandre Vezin – 41000  
 BLOIS pour l’aller et le retour de la Maison de l’Enfance de Villebarou au Futuroscope  
 situé à Jaunay Clan (86) et comprenant: 

- le transport de 54 personnes par autocar de loisirs, 
- les frais d’autoroute, 
- les frais de parking, 
- les frais de repas du chauffeur 
 
pour un montant de 603,00 € T.T.C. 

 

2.10. DE-2012-015 : ALSH/Transport à SWEETY’S PARK à Vineuil le mercredi 7 
mars 2012/TLC TOURISME 

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 la société TLC TOURISME de Blois pour les transports aller et retour à 
SWEETY’S PARK à Vineuil, le mercredi 7 mars 2012, 
 
 

DECIDE 
 
Article n° 1 : De signer le devis avec la société TLC TOURISME – 9 rue Alexandre Vezin –  
                       41000 BLOIS comprenant : 

- le transport de 45 personnes par autocar de loisirs ; 
 - pour un trajet aller et retour, de la Maison de l’Enfance de Villebarou à  
 SWEETY’S PARK à Vineuil ; 
 

pour un montant de 86,00 € T.T.C. 
 

2.11. DE-2012-017 : ALSH/Sortie SWEETY’S PARK le mercredi 7 mars 2012 

Rapporteur : Madame Nathalie VEZIN 

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 le devis présenté par l’EURL SWEETY’S PARK pour la sortie ALSH, le mercredi 7 mars 2012,  
 
 

DECIDE 
 
 
Article n° 1 : De signer le devis avec l’EURL SWEETY’S PARK – 5 rue de la Place – 41350 Vineuil,  
                      comprenant l’accès à la structure de jeux, pour 40 enfants, et la gratuité pour 6 adultes,  
                      le mercredi 7 mars 2012 de 09h30 à 11h30, 
 
                      moyennant la somme de 240,00 € HT, soit 256,80 € TTC. 
 

2.12. DE-2012-014 : ALSH et salle des Jeunes/Initiation self défense, canne défense et 
kick boxing du mardi 6 mars au jeudi 8 mars 2012/Hugo VIAL DPKMF 

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 en date du 10 janvier 2012 présenté par Monsieur Hugo VIAL DPKMF, Formation et 
Loisir, pour 3 journées d’initiation à la self défense, canne défense et kick boxing du mardi 6 mars au 
jeudi 8 mars 2012 auprès de la salle des Jeunes et de l’Accueil de Loisirs sans Hébergement, 
 
 

DECIDE 
 
 
Article n° 1 : De signer le devis avec Monsieur Hugo VIAL DPKMF Formation et Loisir, 98 bis rue  
 de Bas Rivière 41000 BLOIS, pour une initiation pour un groupe maximum de 16  
 jeunes de 8 à 17 ans, 3 heures par jour à la salle des Jeunes, comprenant : 

- Une initiation à la self défense, 
- Une initiation à la canne défense, 
- Une initiation au kick boxing, 
- stage, frais et matériels compris pour un montant de 6,00 € par jour et par enfant, 

soit un montant de 288,00 € pour 16 participants. 
 
Article n°2 : Le chiffrage définitif de la prestation sera calculé en fonction du nombre de participants. 
 

2.13. DE-2012/018 : Salle des Jeunes/Stage de danse du 23 avril au 26 avril 
2012/DOLCIAMORE 

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 le devis présenté par Dolciamore pour un stage de danse à la salle des Jeunes du 23 avril au 26 
avril 2012, 
 
 

DECIDE 
 
 
Article n° 1 : De signer le devis Dolciamore – 124 rue du Bourg Neuf – 41000 Blois, comprenant  
                       un atelier danse de 14h30 à 17h00 sur une période de 4 jours, soit du lundi 23 avril au  
 vendredi 26 avril 2012, pour 10 jeunes, 
 moyennant la somme de 300,00 € TTC 
 

2.14. DE-2012-023 : ALSH/Transport aux jardins de Chaumont-sur-Loire le 
mercredi 25 avril 2012/TLC TOURISME 

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 la société TLC TOURISME de Blois pour les transports aller et retour de la 
maison de l’Enfance de Villebarou aux Jardins de Chaumont-sur-Loire, le mercredi 25 avril 2012, 
 
 

DECIDE 
 
 
Article n° 1 : De signer le devis avec la société TLC TOURISME – 9 rue Alexandre Vezin –  
                       41000 BLOIS comprenant : 

- le transport par autocar de loisirs ; 
 - pour un trajet aller et retour de la maison de l’Enfance de Villebarou aux Jardins de 
Chaumont-sur-Loire, 
pour un montant de 168,00 € T.T.C. 
 

2.15. DE-2012-024 : ALSH/Sortie Festival des Jardins à Chaumont-sur-Loire le 
mercredi 25 avril 2012 

Rapporteur : Madame Nathalie VEZIN 

 
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 le devis présenté par le domaine de Chaumont-sur-Loire pour la sortie ALSH, le mercredi 25 avril 
2012,  
 
 

DECIDE 
 
 
Article n° 1 : De signer le devis avec le domaine de Chaumont-sur-Loire – 41150 Chaumont-sur- 
                       Loire, comprenant l’accès au Festival des Jardins, pour 60 enfants, la participation à un  
                       atelier « Les insectes jardiniers » pour 30 enfants de niveau CE1 et CE2, le mercredi 25 
                       avril 2012, 
                      moyennant la somme de 400,00 € TTC. 
 

2.16. DE-2012-025 : ALSH/Transport au Parc des Mées le mercredi 2mai 2012/TLC 
TOURISME 

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 la société TLC TOURISME de Blois pour les transports aller et retour de la 
maison de l’Enfance de Villebarou au Parc des Mées à La Chaussée-Saint-Victor, le mercredi 2 mai 
2012, 
 
 

DECIDE 
 
 
Article n° 1 : De signer le devis avec la société TLC TOURISME – 9 rue Alexandre Vezin –  
                       41000 BLOIS comprenant : 

- le transport de 40 personnes par autocar de loisirs ; 
 - pour un trajet aller et retour de la maison de l’Enfance de Villebarou au Parc des 
Mées à La Chausée-Saint-Victor 
pour un montant de 85,00 € T.T.C. 
 

2.17. DE-2012-026 : Petite Enfance/Prestation pour une animation chants lors de la 
manifestation du service Petite Enfance du samedi 12 mai 2012/Isabelle 
BOISSEAU 

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 le devis présenté par Mme Boisseau Isabelle, conteuse, pour une animation comptines, chansons et 
rondes enfantines, avec orgue de Barbarie, le samedi 12 mai 2012. 
 
 

DECIDE 
 
 

Article n°1 : De signer le devis avec Mme Isabelle Boisseau, conteuse domiciliée 24 rue des perrières –  
41000 Villebarou, concernant une animation de comptines, chansons, rondes enfantines, 
avec orgue de Barbarie pour les enfants, lors de la manifestation du service Petite Enfance 
(Multi accueil et Ram) du samedi 12 mai 2012, 

 pour la somme de 180,00 € TTC 
 

2.18. DE-2012-019 : Bibliothèque/Achat de mobilier dans le cadre de 
l’agrandissement/IDCS 

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 ID Concept System en date du 19 janvier 2012 concernant l’achat 
d’un complément de mobilier de bibliothèque destiné à équiper l’agrandissement de la bibliothèque 
municipale, 
 
 

DECIDE 
 
 
Article n° 1 : De signer le devis IDCS – 43 – 45 rue André Boulle – 41000 Blois, comprenant  
                       un complément de mobilier de bibliothèque, espace jeunes enfants, 

moyennant la somme de 3 934,47 € H.T., soit 4 705,63 € TTC, frais de livraison et  
d’installation offerts. 

 

2.19. DE-2012-016 : Restauration du groupe TRIO D’ACCORDS lors de leurs 
représentations du vendredi 10 et samedi 11 février 2012/SET MEAL 

Rapporteur : Monsieur Dominique JOUVET 

 
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 le devis présenté par la société SEAT MEAL pour assurer la restauration des membres du groupe 
TRIO D’ACCORDS lors de leurs représentations dans le cadre de Festillésime le vendredi 10 et 
samedi 11 février 2012, 
 
 

DECIDE 
 
 
Article n° 1 : De signer le devis avec la société SET MEAL – 6 rue du Pré de l’Essart – Les Granges  
 Galland – 37550 Saint-Avertin, comprenant: 

- un repas pour 4 personnes, le vendredi 10 février;  
- un repas pour 14 personnes, le samedi 11 février ; 
moyennant la somme de 6,80 € TTC par personne et par repas, soit un total 
de 122,40 € TTC.  

 

2.20. DE-2012-020 : Fête des voisins du vendredi 25 mai 2012/Animation 
banda/BAND A HUE GUET 

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 contrat proposé par l’association « BAND A HUE GUET » pour l’animation de la fête des 
voisins du vendredi 25 mai 2012, par une banda, 
 
 

DECIDE 
 
 
Article n° 1 : De signer le contrat avec l’association « BAND A HUE GUET » représentée par M.  
 Sébastien MORIN demeurant au 46 route de Selles 41130 BILLY, pour l’animation de  
 de la fête des voisins du vendredi 25 mai 2012  par une banda, 
                       pour la somme de 350,00 € TTC, boissons et sandwichs à la charge de l’organisateur. 
 

2.21. DE-2012-021 : Fête des voisins du vendredi 25 mai 2012/Animation banda/La 
Lyre de Cheverny – Cour - Cheverny 

Rapporteur : Monsieur Dominique JOUVET 

 
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 le contrat proposé par l’association « La Lyre de Cheverny – Cour - Cheverny » pour l’animation 
de la fête des voisins du vendredi 25 mai 2012, 
 
 

DECIDE 
 
 
Article n° 1 : De signer le contrat avec l’association « La Lyre de Cheverny – Cour - Cheverny  » 
 représentée par M. Stéphane HERMELIN demeurant au 46 voie Préale  - 41700 
 Cour- Cheverny, pour l’animation de la fête des voisins du vendredi 25 mai 2012 par  
                       une banda, 
                       pour la somme de 450,00 € TTC, repas des musiciens à la charge de l’organisateur. 
 

2.22. DE-2012-022 : Mairie/Spectacle pyrotechnique de la fête nationale du samedi 14 
juillet 2012/ PYRO-FETES 

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, 
 
Dans le cadre de la fête nationale, la municipalité souhaite proposer aux administrés un feu d’artifice 
sous forme de spectacle pyrotechnique qui se déroulera le samedi 14 juillet 2012, 
 
Après présentation du devis de la société PYRO-FETES en date du 11 février 2012, 
 
 

DECIDE 
 
 
Article n° 1 : De signer le devis avec la société PYRO-FETES – 6 rue des Ormeaux  
   41120 CELLETTES comprenant la fourniture du spectacle pyrotechnique,  
                            catégorie K4, le matériel nécessaire à l’installation du feu, l’installation, le tir, le  
                            démontage du spectacle et l’assurance de  responsabilité civile, 
                            moyennant la somme de 6 360,00 € TTC 
 

2.23. DE-2012-027 : Festival « Les pieds dans le Do » du samedi 23 juin 
2012/Location de chapiteau/Ho Location 

Rapporteur : Monsieur Dominique JOUVET 

 
Le maire de la commune de Villebarou, 



Conseil Municipal 
de Villebarou 

Séance du 19/03/2012 18 / 36

 

 
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 besoin de louer un chapiteau de taille adaptée à l’accueil dans de bonnes conditions des groupes 
musicaux lors du festival « Les pieds dans le Do » du samedi 23 juin 2012,  
 
Vu le devis proposé par la société HO LOCATION de Rhodon pour la location du chapiteau, 
 
 

DECIDE 
 
 
Article n° 1 : De signer le devis n° 2012012267 avec la société HO LOCATION   La Fontaine   

41290 RHODON comprenant la location d’une structure de 150 m², transport, 
installation et démontage, 

 pour la somme de 1 775,00 € HT soit 2 122,90 € TTC. 
 
Article n° 2 : Un acompte de 30% de la valeur du devis sera versé au prestataire à la signature du 

contrat, soit un acompte de 636,87 euros 
 

2.24. DE-2012-028 : Festival Les Pieds dans le Do du samedi 23 juin 2012/Frais 
d’hébergement des artistes/BALLADINS EXPRESS 

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 établi en date du 29 février 2012  pour l’hébergement des artistes du festival « Les Pieds 
dans le Do » du samedi 23 juin 2012 par l’Hôtel Balladins Express de Blois, 
 
 

DECIDE 
 
 
Article n° 1 : De signer le devis avec l’Hôtel Balladins Express – SARL SMJB - ZA Onzes Arpents -  
                      41000 BLOIS, 
 pour la somme de 344,00 € T.T.C. 
 

2.25. DE-2012-029 : Mairie/Sonorisation festival les Pieds dans le Do du samedi 23 
juin 2012/AUDIO-ESPACE 

Rapporteur : Monsieur Dominique JOUVET 

 
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 les devis établis en date du 02 et 03 février 2012 par la société AUDIO-ESPACE pour assurer la 
sonorisation des groupes musicaux qui se produisent lors du festival les Pieds dans le Do du samedi 23 
juin 2012, 
 
 

DECIDE 
 
 
Article n° 1 : De signer les devis n° DE3505 du 2 février 2012 et n° DE3581 du 2 mars 2012 avec la  
                      société AUDIO-ESPACE – 5 rue des Sapins – 41700 COUR-CHEVERNY comprenant  
                      la location de matériel de sonorisation, 

- pour le devis n° DE3505, moyennant un montant de 4 048,20 € HT. soit 4 841,65 € 
TTC, 
- pour le devis n° DE3581, moyennant un montant de 47,56 € HT. soit 56,88 € TTC, 
 
- soit un montant total de 4 095,76 € HT soit 4 898,53 € TTC 

 

2.26. DE-2012-030 : Fourniture et service d’un cocktail lors de l’inauguration des 
nouveaux terrains de tennis le samedi 17 mars 2012/Traiteur « Carole fait sa 
cuisine… à votre sauce ! » Carole DESNOUES 

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 devis établi le 05 mars 2012 par le traiteur « Carole fait sa cuisine… à votre sauce » pour le 
cocktail lors de l’inauguration des nouveaux terrains de tennis le samedi 17 mars 2012, 
 
 

DECIDE 
 
 
Article n° 1 : De signer le devis avec le traiteur « Carole fait sa cuisine… à votre sauce ! » –  
    Carole DESNOUES – 14 rue des Masnières – 41120 Les Montils comprenant: 

- la fourniture et livraison en plats de service d’un cocktail établi à partir de produits 
locaux et biologiques pour 80 personnes, sans les boissons  

- le nappage des tables de buffet, 
- le service du cocktail, 

 moyennant la somme totale de 980,00 € TTC. 
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2.27. DE-2012-033 : Fourniture et service d’un buffet lors de la soirée 
« Commerçants, Artisans et Entreprises » du jeudi 5 avril 2012/Traiteur Eric 
BACCON EVENEMENT 

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 devis établi le 09 mars 2012 par le traiteur Eric BACCON EVENEMENT pour un buffet lors de 
la soirée « Commerçants, Artisans et Entreprises » du jeudi 5 avril 2012, 
 
 

DECIDE 
 
 
Article n° 1 : De signer le devis avec le traiteur Eric BACCON EVENEMENT – 8 impasse de l’Orée  
 du Bois – 41000 BLOIS comprenant: 

- la fourniture, livraison d’un buffet cocktail pour 80 personnes, sans les boissons  
- la mise en place du buffet, 
- le service effectué par 2 personnes, 
 

 moyennant la somme de 17,00 € TTC par personne, soit un montant total de 1 360,00 €  
 TTC 
 
Article n°2 : Un acompte de 40% de la valeur du devis sera versé au prestataire à la signature du 

contrat, soit un acompte de 544,00 euros. 
 
Monsieur Jean-Clade BORDEAU, Maire, précise que la Société Nouvelle Testard accueillera cette 
année cette réception. Deux axes majeurs dirigeront cette soirée : la visite de l’entreprise Testard et la 
présentation par Monsieur le Maire du projet PAV’EAU. 
 

2.28. DE-2012-035B : Sports/Stage « Eaux vives » du mercredi 2 mai 2012 au 
vendredi 4 mai 2012/Commune de CHATEAUNEUF-SUR-CHER 

Rapporteur : Monsieur Jean-Christophe DESPRES 

 
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 en date du 30 janvier 2012 présenté par la commune de Châteauneuf-sur-Cher, pour 
l’accès au stade d’eaux vives le jeudi 3 mai 2012,  
 
 

DECIDE 
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Article n° 1 : De signer le devis n° DC0068 avec la commune de Châteauneuf-sur-Cher – Complexe  
 des Eaux Vives – Place de l’Hôtel de Ville – 18190 Châteauneuf-sur-Cher, comprenant  
 l’accès au stade d’eaux vives, pour 12 personnes, 

- le mercredi 2 mai 2012 de 14h00 à 16h00, 
- le jeudi 3 mai 2012 de 10h00 à 12h00, 
- le jeudi 3 mai 2012 de 14h00 à 16h00, 
- le vendredi 4 mai de 10h00 à 12h00 

 
                            moyennant la somme de 432,00 € TTC. 
 

2.29. DE-2012-036B : Sports/Hébergement lors du stage « Eaux vives » du mercredi 2 
mai au vendredi 4 mai 2012 /Communauté de Communes ARNON BOISCHAUT 
CHER 

Rapporteur : Monsieur Jean-Christophe DESPRES 

 
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 de contrat présentée par la Communauté de Communes ARNON BOISCHAUT 
CHER, pour l’hébergement des participants au stage « Eaux vives » du mercredi 2 mai au vendredi 4 
mai 2012, 
 
 

DECIDE 
 
 
Article n° 1 : De signer le contrat de réservation avec la Communauté de Communes ARNON  
 BOISCHAUT CHER – 2 rue Brune – 18190 Châteauneuf-sur-Cher, comprenant la  
 réservation de 7 chambres en gîte, pour les 12 participants au stage « Eaux vives », du  
 mercredi 2 mai au vendredi 4 mai 2012, 
 
                        moyennant la somme de 468,00 € TTC. 
 

2.30. DE-2012-041 : Zac des Mézières/Attribution du marché d’assistance à maîtrise 
d’ouvrage dans le cadre du dossier de réalisation de la Zac des Mézières/Agence 
ROUMET GUITEL 

Rapporteur : Madame Arlette CLÉMENT 

 
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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Après consultation auprès des entreprises et analyse des différentes offres en fonction des critères 
demandés (50 % valeur technique de l’offre, 40 % prix de la prestation, 10 % délai de réalisation), 
 
 

DECIDE 
 
 
Article n° 1 : De signer l’offre présentée par l’agence ROUMET – GUITEL – 40 rue des Rouliers –  
 28000 CHARTRES, agissant en tant que représentant d’un groupement constitué de : 

- l’agence ROUMET-GUITEL, urbaniste, paysagiste et graphiste, 
- le cabinet BRIDET, architecte ; 
- la société SODEREF pour la voirie et réseaux ; 
- le Comité Départemental pour la Protection de la Nature et de l’Environnement, 

CDPNE, environnementaliste 
 

L’offre comprend différentes prestations de la part de chaque intervenant et s’organise de la manière 
suivante : 

Montants HT 
Agence 

ROUMET 
-GUITEL 

Cabinet 
BRIDET 

SODEREF CDPNE Total 

Etude pré-opérationnelle / 
avant projet 

9 020,00 € 1 000,00 € 6 900,00 €  
16 920,00 €

Dossier de réalisation 4 200,00€  4 200,00 €
Dossier Loi sur l’eau    600,00 € 5 060,00 € 5 660,00 €
Complément de l’étude 
d’impact 

   600,00 € 1 840,00 € 
2 440,00 €

Total                             HT 
Total                           TTC 

14 420,00€ 1 000,00 € 6 900,00 € 6 900,00 € 29 220,00 €
34 947,12 €

Options  
Cahier des charges 
/cession de terrain (à 
l’unité) -                       HT 
Soit un montant          TTC 

1 800,00 € 1 250,00 €  3 050,00 €

3 647,80 €

2 réunions publiques – HT 
Soit un montant          TTC 

2 960,00 € 1 000,00 €  3 960,00 €
4 736,16 €

Total avec options -      HT 
Total avec options      TTC 

19 180,00€ 3 250,00 € 6 900,00 € 6 900,00 € 36 230,00 €
43 331,08 €

 
moyennant le somme totale, hors options de 29 220,00 € HT soit 34 947,12 € TTC,  
et avec options de 36 230,00 € HT soit 43 331.08 € TTC. 
 
Madame Arlette CLÉMENT, Adjointe au Maire, précise qu’à ce stade du projet de Zac des Mézières, 
le dossier de création est achevé, le dossier de réalisation en cours d’élaboration et devrait être terminé 
en septembre 2012. 
Par ailleurs, une rencontre des différents membres du groupement chargé de l’assistance à maîtrise 
d’ouvrage dans le cadre du dossier de réalisation de la Zac des Mézières a eu lieu la semaine 
précédente. 

2.31. DE-2012-031 : Zac des Mézières/Etude liée à l’article L 111-1.4 du code de 
l’Urbanisme /Agence ROUMET-GUITEL 

Rapporteur : Madame Arlette CLÉMENT 
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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 le devis établi le 24 février 2012 relatif à l’article L 111-1.4 du code de l’Urbanisme par rapport à 
l’étude d’impact de la Zac des Mézières et à l’étude Approche Environnementale de l’Urbanisme 
remises en 2011 
 
 

DECIDE 
 
 
Article n° 1 : De signer le devis avec l’agence ROUMET-GUITEL – Urbanisme Développement  
   Paysage – 40 rue des Rouliers – 28000 CHARTRES comprenant: 

- la mise en forme de l’étude « Entrée de ville » à partir de la route départementale 
924, conformément à l’article L 111-1.4 du code de l’Urbanisme, suite à l’étude 
d’impact de la Zac des Mézières et à l’étude Approche Environnementale de 
l’Urbanisme remises en 2011, 

- les compléments à l’étude de compatibilité entre la Zac et le Plan Local 
d’Urbanisme apportant des précisions sur le règlement et sur les orientations, 

 
 moyennant la somme de 600,00 € H.T. soit 717,60 € T.T.C 
 
Madame Arlette CLÉMENT, Adjointe au Maire, indique que lors de la remise du dossier de création 
de la Zac en Préfecture, les services de l’Etat avaient conseillé de présenter cette étude dans le cadre de 
la loi Barnier, du fait de la voie à grande circulation que représente la RD 924. 
 
 
3. DL-2012-028 : Subventions 2012 aux associations 

Rapporteur : Monsieur Michel COUPPÉ 

 
LIBELLE Proposition 2012 

ANACR (Les amis de la résistance) 90,00 € 

ADIL 400,00 € 

AFORPROBA (CFA Bâtiments) 40,00 € 

APE (Fonctionnement) 400,00 € 

ASLD (Association accueil soutien et lutte contre les détresses) 50,00 € 

Association Blois Paris Illico 20,00 €  
Association des Directeurs de Centre de Loisirs (ADCL) 198,00 € 

Associations des secrétaires de mairie 77,00 €  
AVEC (Association aide aux victimes) 244,00 € 

Banque alimentaire 116,00 €  
CFA (Chambre des Métiers) 480,00 €  
CFA Sorigny 40,00 € 

Comité des fêtes 300,00 €  
Conciliateur de justice 40,00 € 

Coop. École maternelle 176,00 €  
Coop. Scolaire J. Prévert 350,00 €  
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Cyclo randonnée 1 478,00 €  
ESV Foot 5 994,00 €  
JALMALV (suivi fin de vie) 46,00 € 

LEPRP Boissay 40,00 € 

Les Restaurants du Coeur 200,00 € 

Mme Menuet Emilie 1 000,00 € 

Mouvement Vie Libre (secteur Blois) 46,00 €  
Percutti Percutta 100,00 € 

Prévention Routière (C.D.E.R.) 140,00 € 

REV 1 326,00 €  
Tennis 2 978, 00 € 

Tour du Loir et Cher 4 000,00 € 

UNRPA 500,00 €  
VSE Etoile cyclo 1 447,00 € 

TOTAL  22 316,00 €  
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, décide : 
- D’approuver les subventions de l’année 2012 aux associations. 
 
 
DÉLIBERATION ADOPTÉE À LA MAJORITÉ DES VOTANTS. 
 
 
Nombre de conseillers en exercice : 22 Pour : 18 

Nombre de conseillers présents : 16 Contre : 0 
Nombre de pouvoirs : 4

VOTE
Abstention : 1 

 Nombre de suffrages exprimés : 18 
 

Abstention de Monsieur Dominique ESNAULT 
Monsieur Philippe PERTHUIS ne participe pas au vote 

 
 
Il est souligné que l’association ESV Pétanque ne figure pas au tableau des subventions 2012 puisque 
les services n’ont pas eu retour du dossier complété de demande de subvention. 
 
 
4. DL-2012-029 : Création d’un budget annexe « Zac des Mézières » 

Rapporteur : Monsieur Jean-Claude BORDEAU 

 
Par délibération n° 9/31 en date du 27 avril 2009, le Conseil Municipal a approuvé le projet de « Zac 
des Mézières » et son dossier de création. 
 
Les opérations concernant ce lotissement doivent faire l’objet d’un suivi budgétaire distinct du budget 
principal de la commune et être regardées comme relevant de la gestion du domaine privé de la 
collectivité. 
 
Le Conseil Municipal doit décider la création d’un budget annexe assujetti à la TVA pour le suivi de la 
réalisation du lotissement dans le cadre des dispositions de l’instruction budgétaire et comptable M14. 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, décide : 
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- De bien vouloir créer un budget annexe « lotissement communal Zac des Mézières » à compter de 
2012 

- D’autoriser Monsieur le Maire à signer les documents s’y rapportant. 
 
 
DÉLIBERATION ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ. 
 
 
5. DL-2012-030 : Création d’un budget annexe « toiture photovoltaïque de la salle des fêtes 

Raymond BILLAULT » 

Rapporteur : Monsieur Jean-Claude BORDEAU 

 
Par délibération n° DL-2011-115 en date du 20 novembre 2011, le Conseil Municipal a approuvé le 
projet d’aménagement d’une toiture photovoltaïque sur la salle des fêtes « Raymond BILLAULT ». 
 
Les opérations concernant cet aménagement doivent faire l’objet d’un suivi budgétaire distinct du 
budget principal de la commune et être regardées comme relevant de la gestion du domaine privé de la 
collectivité. 
 
Le Conseil Municipal doit décider la création d’un budget annexe assujetti à la TVA pour le suivi de la 
réalisation de cette toiture photovoltaïque dans le cadre des dispositions de l’instruction budgétaire et 
comptable M41. 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, décide : 
 

- De bien vouloir créer un budget annexe « toiture photovoltaïque de la salle des fêtes Raymond 
BILLAULT » à compter de 2012 

- D’autoriser Monsieur le Maire à signer les documents s’y rapportant. 
 
 
DÉLIBERATION ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ. 
 
 
Monsieur Jean-Claude BORDEAU, Maire, justifie la nécessité de créer un budget annexe par la vente 
de l’énergie produite par les panneaux photovoltaïques générant des recettes, produits affectés au 
domaine privé de la commune. 
 
 

6. DL-2012-031 : Demande de subvention auprès du Conseil Général de Loir-et-Cher pour 
la construction d’une Maison de Santé 

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 a décidé la construction d’une Maison de Santé par la délibération n° DL-
2012-002 en date du 30 janvier 2012. 
 
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. 
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Afin d’engager la première étape de ce projet, une consultation a été réalisée 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 auprès du Conseil Général de Loir-et-Cher de :  40 000 € 

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

7. DL-2012-032 : ALSH, Salle des Jeunes et Sports/Bons « Vacaf-Aide aux Vacances 
Enfants »/Caisse d’Allocations Familiales 

Rapporteur : Madame Nathalie VEZIN 

 
Le conseil d’administration de la Caisse d’Allocations Familiales (CAF) de Loir-et-Cher a décidé 
d’adhérer à « Vacaf – AVE » pour les séjours de vacances enfants. Vacaf est un service commun des 
allocations familiales. 
 
Les bénéficiaires des aides « séjour de vacances » doivent alors choisir des lieux labellisés Vacaf afin 
de pouvoir bénéficier d’une participation journalière de la CAF sur le coût de leur séjour. 
 
Suite à la signature d’une convention avec la CAF pour que la collectivité soit labellisée « Vacaf-
AVE », les enfants des familles bénéficiaires se verront déduire directement la participation 
journalière de la CAF sur le montant de la facture. Le remboursement de la participation Caf sera 
directement effectué par Vacaf. 
 
Il est proposé au Conseil Municipal le projet de convention qui a pour objet de favoriser la 
participation de tous les enfants aux séjours de l’ALSH, la salle des Jeunes, et le service Sports, en 
organisant le versement direct des aides « séjour de vacances » de la CAF pour les familles 
bénéficiaires. 
 
Après présentation de la convention, 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, décide : 
 
- D’approuver la signature de la convention « Vacaf-AVE » avec la Caf du Loir-et-Cher; 
 
- D’autoriser Monsieur le Maire à signer tous les documents s’y rapportant. 
 
 
DÉLIBERATION ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ. 
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8. Sports/Projet Piscine 

Rapporteur : Monsieur Jean-Christophe DESPRES 

 
Comme les deux derniers étés, une piscine sera installée sous le préau de l’école élémentaire « Jacques 
PRÉVERT » durant la période du lundi 2 juillet au vendredi 24 août 2012. 
 
L’utilisation de la piscine s’organisera selon le planning présenté ci-dessous : 
 
  LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI 

8H30       
9H00 ENTRETIEN ENTRETIEN ENTRETIEN ENTRETIEN ENTRETIEN 
9H30           
10H00           
10H30           
11H00 4/5 ANS 4/5 ANS MULTI 4/5 ANS 4/5 ANS 
11H30           
12H00 ENTRETIEN ENTRETIEN ENTRETIEN ENTRETIEN ENTRETIEN 
12H30   ANIMATION   ANIMATION   
13H00   AQUAGYM   LIBRE   
13H30           
14H00 ANIMATION ANIMATION ANIMATION ANIMATION ANIMATION 
14H30           
15H00 ALSH ALSH ALSH ALSH ALSH 
15H30 ANIMATION ANIMATION ANIMATION ANIMATION ANIMATION 
16H00           
16H30 SDJ SDJ SDJ SDJ SDJ 
17H00           
17H30 ENTRETIEN ENTRETIEN ENTRETIEN ENTRETIEN ENTRETIEN 
18H00           
18H30           

19H00 
  

Mylène – Service 
Sports      

19H30   Service Technique      

   
Matthieu – Salle 
des Jeunes    

 
 
Monsieur Jean-Christophe DESPRES, Conseiller Municipal Délégué aux Sports, ajoute qu’en plus des 
animations indiquées ci-dessus, les participants à l’activité 3 S (Sport Santé Seniors) profiteront 
également de l’installation. 
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9. Rapports de la Communauté d’Agglomération de BLOIS et des instances 
intercommunales 

9.1. Conseil communautaire et commissions diverses 

9.1.1. Développement économique 

 
Monsieur Michel COUPPÉ, membre de la commission, rapporte : 
- que s’agissant d’une des premières réunions depuis la nouvelle Agglopolys, seules ont été présentées 
les différentes zones d’activités de l’agglomération et votées quelques subventions pour différentes 
associations. 
 

9.1.2. Habitat 

 
Madame Arlette CLÉMENT, membre de la commission, rapporte : 
- que la commission Habitat a présenté les travaux et dossiers en cours, ainsi que le mode de 
fonctionnement des services aux délégués des communes membres de la Communauté Beauce Val de 
Cisse qui viennent d’adhérer à Agglopolys. 
 
 

10. Rapports des commissions communales 

10.1. Finances 

Rapporteur : Monsieur Michel COUPPÉ 

10.1.1. DL-2012/033 : Accord d’une remise gracieuse sur pénalités liées au défaut de 
paiement à la date d’exigibilité des taxes, versements et participations 
d’urbanisme 

 
Vu l’article L 251-A du Livre des Procédures Fiscales donnant compétence aux assemblées 
délibérantes des collectivités territoriales pour accorder la remise gracieuse des pénalités liquidées à 
défaut de paiement à la date d’exigibilité des taxes, versements et participations d’urbanisme. 
 
Vu l’avis favorable de remise de pénalités présenté par la Trésorerie de Blois Agglomération en date 
du 21 février 2012,  
 
Compte tenu de l’envoi systématique par le Trésor Public de l’avis de somme à payer à l’adresse de 
construction faisant l’objet du permis de construire, et du fait que le requérant justifie d’une adresse de 
résidence différente de celle de la construction et qu’il n’a pas reçu cet avis, Monsieur le Maire, 
demande au conseil municipal de délibérer sur cette demande de remise de pénalité s’élevant à 24,28 
euros. 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, décide : 

- D’approuver la remise gracieuse des pénalités liquidées à défaut du paiement à la date d’exigibilité 
des taxes, versements et participations d’urbanisme, s’élevant à 24,28 euros 

- D’autoriser Monsieur le Maire à signer les documents s’y rapportant. 
 
 
DÉLIBERATION ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ. 
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10.2 Voirie et réseaux 

Rapporteur : Monsieur Michel COUPPÉ 

10.2.1. Raccordements AEP plomb 

 
Monsieur Michel COUPPÉ, Adjoint au Maire, informe les travaux de remplacement des canalisations 
en plomb par Véolia se poursuivent sur la commune. L’entreprise réalise actuellement les travaux à 
Villebrême et Villeflanzy. Il rappelle que les 60 branchements plomb devront être remplacés en 
totalité avant le 31 décembre 2013. 
 

10.3. Urbanisme et environnement 

Rapporteur : Madame Arlette CLÉMENT 

10.3.1. Déclaration d’intention d’aliéner 

 
 Bâti sur terrain propre, d’environ 2 505 m², situé 49 rue du Moulin 41000 VILLEBAROU, parcelle 

section AV, n°111; 
 Terrain non bâti, d’environ 920 m², situé rue de la Fuie, Francillon 41000 VILLEBAROU, parcelle 

section AW, n° 228 ; 
 
Le Droit de Préemption Urbain n’est pas exercé pour les parcelles ci-dessus. 
 

10.4 Affaires sociales 

Rapporteur : Madame Geneviève RIGUIER 

10.4.1. Renouvellement de l’abonnement « Tulipes contre la leucémie » pour 2012 

 
Madame Geneviève RIGUIER annonce la reconduction en 2012 de deux abonnements, soit 2 fois 80 
€, pour la livraison de bouquets de tulipes en Mairie, dans le cadre d’une action organisée par le 
Rotary Club de Blois visant à soutenir la recherche contre la leucémie. 
 

10.5. Affaires scolaires 

10.5.1. DL-2012-034 : Fermeture de la 4e classe à l’école maternelle « Maria 
VERONE » et retrait d’un quart de poste de décharge de direction 

Rapporteur : Monsieur Jean-Claude BORDEAU 

 
Vu le courrier de l’Inspection Académique de Loir-et-Cher du 24 janvier 2012 faisant part, dans le 
cadre de l’élaboration de la carte scolaire, de son projet de fermeture de la 4e classe de l’école 
maternelle « Maria VERONE » et du retrait d’un quart de poste de décharge de direction au sein de 
cette école, 
 
Considérant que le Conseil Départemental de l’Education Nationale (CDEN) a rendu son avis, mardi 
13 mars 2012, sur les projets de carte scolaire présentés par l’Inspection Académique de Loir-et-Cher, 
 
Considérant la décision de suppression de cette 4e classe et les effectifs prévisionnels connus à ce jour 
de 88 élèves pour la rentrée scolaire 2012-2013, soit une moyenne par classe de 29,33 élèves,  
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Considérant pour ces motifs que cette décision va à l’encontre de la qualité de l’enseignement dans 
nos écoles publiques, 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré: 

- Déplore la décision de fermeture de la 4e classe de l’école maternelle « Maria VERONE » et le retrait 
d’un quart de poste de décharge de direction au sein de cette école, 

- Autorise Monsieur le Maire à demander à Madame l’Inspectrice d’Académie de Loir-et-Cher la 
reconsidération de cette décision en fonction de l’évolution des effectifs de notre école maternelle 
« Maria VERONE ». 
 
 
DÉLIBERATION ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ. 
 
 
Monsieur Jean-Claude BORDEAU, Maire, adressera cette délibération comme il se doit à Madame 
Agnès PICOT-GRANDJEAN, Inspectrice d’Académie du Loir-et-Cher mais souhaite également 
alerter de cette situation et faire part de notre désapprobation à Monsieur le Ministre de l’Education 
Nationale, Monsieur Luc CHATEL, Monsieur le Préfet du Loir-et-Cher, Monsieur Gilles LAGARDE, 
Madame le Sénateur Maire, Madame Jacqueline GOURAULT, et Monsieur le Député, Monsieur 
Nicolas PERRUCHOT. 
Par ailleurs, Monsieur Jean-Claude BORDEAU, Maire, rappelle toute la difficulté de solliciter une 
réouverture de classe, conditions principalement liées aux effectifs des classes. Pour pouvoir solliciter 
de l’Inspection d’Académie une annulation de la décision de fermeture, ou une demande de 
réouverture, il faudrait recueillir une vingtaine d’inscriptions supplémentaires à l’école maternelle. 
Monsieur Nicolas BATTEUX, Conseiller Municipal, s’interroge sur les conséquences de la fermeture 
de cette classe sur l’emploi des ATSEM. Madame Astrid LONQUEU, Directrice Générale des 
Services, répond qu’une réorganisation des emplois du temps des Agents Territoriaux Spécialisés des 
Ecole Maternelles allait être opérée et qu’en parallèle, une demande de mutation d’un des agents avait 
été déposée pour la rentrée de septembre 2012. 
Monsieur Dominique ESNAULT, Conseiller Municipal, s’enquiert de connaître les raisons de la 
diminution des effectifs dans les écoles de Villebarou. Madame Arlette CLÉMENT, Adjointe au 
Maire, lui répond que la population de la commune est quelque peu vieillissante et que l’on peut 
espérer que la Zac des Mézières, une fois construite, génèrera vraisemblablement une population plus 
jeune. 
Monsieur Jean-Claude BORDEAU, Maire, rappelle cependant le sursis d’un an qui nous a été accordé 
alors même que la décision de fermeture de cette 4e classe avait été envisagée pour la rentrée de 
septembre 2011. 
 

10.5.2. Sécurité routière/ Attestation de Première Education à la Route (APER) pour 
les deux classes de CM1 et CM2 de l’école élémentaire « Jacques PRÉVERT » 

Rapporteur : Madame Nathalie VEZIN 

 
Les élèves des classes de Mr Marchais et Mme Rousseau, soit 52 élèves, ont débuté les séances 
théoriques préparées par Jean-Claude DUSSARAT, brigadier chef principal (circuler à bicyclette en 
toute sécurité) et la Sécurité Routière, par des supports pédagogiques. 
Ces cours seront aussi l’occasion de mettre en pratique lors de l’Etoile Cyclo dont les entraînements 
débuteront prochainement. 
Des tests théoriques et pratiques auront lieu courant juin, les dates restant à définir. 
Ensuite, les attestations et les récompenses seront remises dimanche 1er juillet, jour de la fête des 
écoles. 
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Pour finir, Madame Nathalie VEZIN, Adjointe au Maire, annonce la participation au challenge 
départemental, des enfants ayant obtenu les meilleurs résultats. 

10.5.3. Dispositif Bibliothèque Artistique Nomade et Communautaire BANC – Ecole 
d’art de Blois-Agglopolys et les élèves de la classe de CP/CE1 de l’école 
élémentaire « Jacques PRÉVERT  

Rapporteur : Madame Nathalie VEZIN 

 

Les vingt-cinq élèves de la classe de CP/CE1 ont profité de la mise à disposition de la BANC pendant 
une durée de dix semaines, de livres et de mobilier afin de découvrir l’art contemporain. La 
thématique choisie était « les cinq sens ». 
Des journées d’atelier étaient organisées dans leur classe et au sein de l’école d’art. 
 
Les élèves étaient encadrés par un enseignant d’art plastique de l’école d’art, ce qui leur a permis 
d’expérimenter diverses techniques et de réaliser un livre constitué de gaufrages, de perforages, de 
dessins, …sur le thème retenu. 
 
Un vernissage a eu lieu mardi 21 février pour faire découvrir aux parents les ouvrages réalisés par les 
enfants. 
 
 

10.6 Enfance Jeunesse 

Rapporteur : Madame Nathalie VEZIN 

10.6.1 DL-2012-035 : Relais Assistantes Maternelles/Convention de prestation de 
service “Relais Assistantes Maternelles”/MSA Berry Touraine 

 
Le conseil d’administration de la MSA (Mutualité Sociale Agricole) Berry Touraine a décidé de porter 
son attention sur les familles avec comme objectif de faciliter la conciliation entre vie familiale et vie 
professionnelle. Ainsi la MSA Berry Touraine met en place dans le cadre de ses prestations, la 
prestation de service Relais Assistantes Maternelles à compter du 1er janvier 2011. 
 
Il est proposé au Conseil Municipal le projet de convention qui a pour objet de définir les missions du 
Relais assistantes Maternelles, les obligations du gestionnaire et les relations entre Relais Assistantes 
Maternelles et la Mutualité Sociale Agricole. 
 
Après présentation de la convention, 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, décide : 
 
- D’approuver la convention avec la MSA Berry Touraine de Blois pour une durée de deux ans, à 
compter du 1er janvier 2011 jusqu’au 31 décembre 2012, renouvelable par reconduction expresse par 
année civile, 
 
- D’autoriser Monsieur le Maire à signer la convention annexée à cette délibération. 
 
 
DÉLIBERATION ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ. 
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Madame Nathalie VEZIN, Adjointe au Maire, précise que cette convention permettra à la collectivité 
le versement de prestations. 
 

10.6.2 ALSH et Salle des Jeunes/ Spectacle cirque du vendredi 2 mars 2012 à la salle 
des fêtes « Raymond BILLAULT » 

 
Madame Nathalie VEZIN, Adjointe au Maire, informe qu’était organisé pendant les vacances de 
février, du 27 février au 09 mars, un stage destiné aux enfants inscrits à l’ALSH ainsi qu’aux jeunes 
inscrits à la salle des Jeunes. 
 
Les enfants ont pu s’initier aux ateliers Cirque : équilibre, jonglage, diabolo... 
 
A l’issue du stage, l’intervenant et les animateurs ont fait participer les enfants à un spectacle destiné 
aux familles, qui sont venues très nombreuses pour admirer les artistes. 
 

10.6.3 RAM et Multi accueil/Mardi Gras le jeudi 23 février 2012 à la Maison de 
l’Enfance 

 
Madame Nathalie VEZIN, Adjointe au Maire, informe que se sont réunis les assistantes maternelles, 
les parents dont les enfants sont inscrits au Multi accueil, les enfants, les animatrices, avec des 
déguisements, à l’occasion de Mardi Gras. Tous ont chanté et partagé un moment agréable. 
 

10.7  Affaires générales 

Rapporteur : Monsieur Jean-Claude VÉE 

10.7.1 Elections présidentielles/Préparation des bureaux de vote 

 
Monsieur Jean-Claude VÉE, Adjoint au Maire, invite les élus à se manifester au plus tôt en mairie afin 
de planifier et organiser la tenue des deux bureaux de vote pour les deux journées d’élections 
présidentielles. 
 

10.7.2 Achat d’extincteurs et mise en conformité par rapport à la sécurité du tennis 
couvert 

 
Monsieur Jean-Claude VÉE, Adjoint au Maire, informe de l’achat de plusieurs extincteurs et panneaux 
de sécurité, auprès de la société ABC Protection Incendie, zone industrielle « Les portes de 
Chambord » - 2 rue Clément Ader – 41000 BLOIS, pour équiper le nouveau terrain de tennis couvert 
et son club house, pour un montant de 622,09 € HT soit 744,02 € TTC. 
 

10.7.3 Reprise de deux enrouleurs Irrifrance par le Groupe LECOQ 

 
Monsieur Jean-Claude VÉE, adjoint au Maire, signale la reprise par le Groupe LECOQ situé à 
Averdon, de deux enrouleurs Irrifrance au prix de 800 € HT l’unité, soit un montant total de 1 913,60 
€ TTC. 
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10.8 Sport 

10.8.1. DL-2012-036 : Sports/ Tarifs du séjour « Eaux vives » du mercredi 2 mai au 
vendredi 4 mai 2012 

Rapporteur : Monsieur Jean-Christophe DESPRES 

 
Le tarif varie en fonction des quotients familiaux et s’établit ainsi : 
 
Pour le séjour « Eaux vives » organisé par le service des Sports à Châteauneuf-sur-Cher du mercredi 2 
mai au vendredi 4 mai 2012 : 

- Tarif Commune : 

- 1ère tranche :  de      0,00 € à    700,00 €  Tarif du séjour :  32,00 € 
- 2ème tranche : de 700,01 € à    900,00 €  Tarif du séjour :  38,00 € 
- 3ème tranche : de 900,01 € à 1 530,00 € Tarif du séjour :  44,00 € 
- 4ème tranche : Supérieur     à  1 530,00 €  Tarif du séjour :  51,00 € 
 
- Hors commune :   

- 1ère tranche :  de      0,00 € à      700,00 €  Tarif du séjour :  57,00 € 
- 2ème tranche : de 700,01 € à    1 530,00 €  Tarif du séjour :  63,00 € 
- 3ème tranche : Supérieur     à     1 530,00 € Tarif du séjour :  70,00 € 
-  

 
La possibilité d’échelonner le paiement en deux fois est proposée aux familles qui le demandent. 
 
Les bons CAF, les passeports temps libres et les chèques ANCV sont acceptés comme règlement. 
 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, décide : 
 

- D’accepter les tarifs du séjour « Eaux vives » de la salle des Jeunes en fonction des quotients 
familiaux, 

 
- De donner la possibilité aux familles d’échelonner en deux fois le règlement du séjour. 

 
 
DÉLIBERATION ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ. 
 
 
Monsieur Jean-Christophe DESPRES, Conseiller Municipal Délégué aux Sports ajoute que ce stage 
« Eaux vives » est ouvert aux jeunes de 11 à 17 ans et constitue une occasion de découvrir ou 
redécouvrir, pour ceux qui connaissent déjà, les activités de raft, tubing, air boat et nage en eaux vives 
à Châteauneuf-sur-Cher, commune située dans le Cher. 
 

10.8.2 Tennis/ Bilan de l’inauguration des nouveaux terrains de tennis le samedi 17 
mars 2012 

Rapporteur : Monsieur Jean-Christophe DESPRES 

 
La cérémonie a débuté à 10h30 en présence de 80 à 100 personnes. Des épisodes pluvieux et la faible 
luminosité de ce samedi 17 mars ont permis de tester l’éclairage par leds. 
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Les animations organisées l’après-midi par le club de Tennis de Villebarou ont généré 3 inscriptions et 
de bons contacts auprès d’un public intéressé. 
 
Monsieur Jean-Christophe DESPRES, Conseiller Municipal Délégué aux Sports, remercie les élus, les 
services municipaux et tous ceux qui ont permis et contribué au bon déroulement de cette journée 
d’inauguration. 
 
 

10.9. Manifestations et loisirs 

Rapporteur : Monsieur Dominique JOUVET 

10.9.1 Bilan spectacle Festillésime 41/ TRIO D’ACCORDS/ le samedi 11 février 2012 

 
Monsieur Dominique JOUVET, Conseiller Municipal, a pu entendre de nombreux retours positifs et 
enthousiastes à la suite de ce spectacle. Il souligne la qualité et la diversité de la prestation proposée 
par le groupe TRIO D’ACCORDS, alliant musique, théâtre et jeux de scène. Très belle prestation ! 
90 entrées payantes, 49 à plein tarif et 41 à tarif réduit, ont pu être comptabilisées. 
Il est par ailleurs à remarquer qu’une trentaine d’enfants ayant apprécié la prestation du groupe lors 
d’une séance dédiée aux enfants des écoles de Villebarou le vendredi après-midi, ont incité leurs 
parents à assister au spectacle le samedi soir, et cette fois, en famille. 
 

10.9.2  Trésor de Pâques le lundi 9 avril 2012 

 
Monsieur Dominique JOUVET, Conseiller Municipal, annonce une formule revisitée et ménage un 
peu de suspens autour de la manifestation « Trésor de Pâques ». Il accueillera le public et présentera 
lui-même l’activité aux enfants. Au programme : parcours pédestre à découvrir en famille, surprise à 
l’arrivée… 
Les enfants devront être accompagnés de leurs parents. 
 

10.10. Information et questions diverses 

Rapporteur : Monsieur Jean-Claude BORDEAU 

10.10.1 Composition de la liste du jury d’assises 2012 

 
Vu la loi n° 78-788 du 28 juillet 1978 portant réforme de la procédure pénale sur la police judiciaire et 
le jury d'assises ; 
 
Vu la loi n° 80-1042 du 23 décembre 1980 portant réforme de la procédure pénale relative à la 
prescription et au jury d'assises ; 
 
Vu les chiffres de la population authentifiés par le décret n° 2011-1994 du 27 décembre 2011; 
 
Considérant qu'au terme de ces résultats, la population du département de Loir-et-Cher est de  
327 868 habitants et que, par conséquent, la liste annuelle du jury doit comprendre 252 jurés ; 
 
Sur la proposition du secrétaire général de la Préfecture, 
 
Selon l’arrêté de la Préfecture n°2012-051-0001, les 252 jurés qui doivent figurer sur la liste annuelle 
du jury d'assises pour l'année 2013 sont répartis ainsi qu'il suit, proportionnellement au chiffre de la 
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population des communes ou groupes de communes soit au nombre de 2 pour la commune de 
Villebarou. 
 

Le nombre de noms à tirer au sort doit être le triple de celui fixé par l’arrêté de la Préfecture n°2012-
051-0001 du 20 février 2012 soit 6 au total. 

 
Il a donc été procédé au tirage au sort de six noms sur les listes électorales communales. 
 

10.10.2 DL-2012-036-1 : Création d’un poste de Gardien de Police Municipale 

 
Afin de parfaire les missions confiées au service de Police Municipale, il est nécessaire de procéder au 
recrutement d’un second agent. 
 
Aussi, le Conseil Municipal, après en avoir délibéré et voté, décide : 
 

- De créer un poste de Brigadier de Police Municipal à temps complet à compter du 21 avril 
2012 et de fermer le poste de Gardien de Police Municipale, 
 

- D’autoriser Monsieur le Maire à signer toutes les pièces afférentes à ce dossier. 
 
 
DÉLIBERATION ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ. 
 
 
Monsieur Jean-Claude BORDEAU, Maire, fait part du recrutement de Madame Virginie CAHUZAC 
au poste du second policier municipal à compter du 21 avril prochain, faisant suite à une mise à 
disposition par la ville de Blois. 
 

10.10.3 Divers 

 

Monsieur Jean-Christophe DESPRES, Conseiller Municipal Délégué aux Sports informe de 
l’inscription de 17 seniors, âgés de 61 à 80 ans, à l’activité 3 S. 15 participent chaque semaine aux 
activités de renforcement musculaire et sarbacane qui leur sont d’ores et déjà proposées. 

Ce groupe peut accueillir jusqu’à 20 personnes, il reste donc 3 possibilités d’inscription 
supplémentaires. 

 

Monsieur Jean-Claude BORDEAU, Maire, rappelle la journée de la courtoisie au volant, le jeudi 22 
mars, la cérémonie de la Citoyenneté le 24 mars, salle du Conseil Municipal et le prochain Conseil 
Municipal fixé au 26 mars 2012 à 18h30. 

 

Rien ne restant à l’ordre du jour, et avant de clore la séance, Monsieur le Président donne la parole au 
public présent2. 
 

* * * * * * * * * 
 
                                                 
2 Rien n’oblige le Président de séance à donner la parole au Public. 
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Aucune question n'étant posée par le public, Monsieur le Président déclare la séance close. 
 
La séance a été levée à vingt-deux heures trente. 
 
Délibéré en séance, les jours et an susdits. 
 
 

* * * * * * * * * 
 

PROCHAIN CONSEIL MUNICIPAL 
LE LUNDI 26 MARS 2012 A 18H30 


