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CONSEIL MUNICIPAL DE VILLEBAROU 

EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS 

SEANCE DU LUNDI 26 MARS 2012 

 
 
Nombre de conseillers en exercice : 22 
 

L’an deux mille onze, le lundi 26 mars à vingt heures trente, 

Le Conseil Municipal de la commune de Villebarou, dûment convoqué par courriel en date du vingt et un 
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° 2012-042 à 048 
DELIBERATIONS N° 2012-037 à 052 

 

Membres titulaires présents :  

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

Nathalie VEZIN a rejoint la séance du Conseil Municipal à 19h15, « DL-2012-043 : Vote des taux des taxes 
communales 2012 », et a alors pris part aux votes. 

 

Conseillers absents excusés :  AFFRET Jean-Philippe, THOMAS Agnès, MOINET Michel, WARDEGA 
Caroline, et ESNAULT Dominique. 

Conseillers ayant donné pouvoir : WARDEGA Caroline à JOUVET Dominique 
ESNAULT Dominique à PERTHUIS Philippe pour le vote des comptes 
administratifs et à BORDEAU Jean-Claude pour les autres délibérations 

 

Monsieur Nicolas BATTEUX a été élu secrétaire de séance. 
 
 

* * * * * * * * * 
 
 
 
 
 
 
 
 
Le quorum étant atteint1, Monsieur le Président ouvre la séance et expose ce qui suit : 
 
 

                                                 
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. 



Conseil Municipal 
de Villebarou 

Séance du 26/03/2012 2 / 24
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* * * * * * * * * 

 
 
1. Décisions du Maire 

1.1. DE-2012-042 : Salle des Fêtes-Tennis/Aménagement des espaces/COLAS Centre 
Ouest  

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 faire réaliser les travaux d’aménagement des espaces entre la salle des fêtes 
« Raymond Billault » et les nouveaux terrains de tennis, 
 
Vu le devis établi le 30 janvier 2012 présenté par l’entreprise COLAS CENTRE Ouest, 
 
 

DECIDE 
 
 
Article n° 1 : De signer le devis avec la société COLAS CENTRE OUEST – ZA Les Gailletrous II  
 Rue René Descartes – 41260 LA CHAUSSÉE-SAINT-VICTOR comprenant 

- le nivellement de l’espace vert, 
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- la fourniture et mise en œuvre de gravillons autour du club house et du tennis 
couvert, 

- la préparation et réalisation d’un cheminement piétons en stabilisé, 
 

pour un montant de 2 291,50 € HT soit 2 740,63 € TTC. 
 

1.2. DE-2012-043 : Festival Les Pieds dans le Do du samedi 23 juin 2012/Contrat de 
prestation de l’artiste MERWAN RIM/LES PRODUCTIONS LABEL LN 

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 du festival « Les Pieds dans le Do » du samedi 23 juin 2012, la municipalité met en 
place un concert. 
 
Vu le devis proposé par la société LES PRODUCTIONS LABEL LN représentant l’artiste MERWAN 
RIM, 
 
 

DECIDE 
 
 
Article n° 1 : De signer le contrat avec la société LES PRODUCTIONS LABEL LN représentée par  
                       Frédéric SAINT-DIZIER, située 32 rue Alexandre 1er 54130 SAINT-MAX, prévoyant  
 d’une part : 

- le spectacle de l’artiste MERWAN RIM accompagné de 4 musiciens et 2 techniciens, 
pour la somme de 4 400,00 € HT soit 4 708,00 € TTC, 
 
- le transport des artistes ainsi que de leur représentant sur la base d’un forfait de 
700,00€. 

 
Article n°2 : Dès la signature du contrat, un acompte de 50 % du montant net du prix de cession est à  
 verser, soit la somme de 2 354,00 €. Le solde sera payé à réception de la facture. 
 

1.3. DE-2012-044 : Festival les Pieds dans le Do du samedi 23 juin 2012/Equipement 
musical Backline pour le spectacle MERWAN RIM/MUSIKSTOCK  

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, 
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Dans le cadre du festival « Les Pieds dans le Do » du samedi 23 juin 2012, la municipalité organise un 
concert avec l’artiste MERWAN RIM 
 
Vu le devis en date du 29 février 2012 proposé par la société MUSIKSTOCK pour la fourniture de 
tout le matériel musical nécessaire aux musiciens accompagnant l’artiste MERWAN RIM, 
 
 

DECIDE 
 
 
Article n° 1 : De signer le devis n° DT206924 avec la société MUSIKSTOCK, située 38 rue André  
 Boulle – 41000 BLOIS, comprenant : 
 - la location d’un ensemble de matériel et instruments de musiques pour les musiciens  
 accompagnant l’artiste MERWAN RIM lors du festival « les Pieds dans le Do » du  
 samedi 23 juin 2012 
 
 moyennant la somme de 721,66 € HT soit 863,11 € TTC. 
  
 

1.4. DE-2012-045 : Festival Les Pieds dans le Do du samedi 23 juin 2012/Convention 
poste de secours/ Comité Départemental FFSS 41 

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 du festival « Les Pieds dans le Do » du samedi 23 juin 2012, la municipalité organise un 
concert de plein air, 
 
Vu la volonté de la municipalité de disposer d’un poste de secours lors du festival, 
 
Vu le devis proposé par l’Association des Sauveteurs-Secouriste de Sologne, du Comité départemental 
FFSS, 
 
 

DECIDE 
 
 
Article n° 1 : De signer le contrat avec l’Association des Sauveteurs-Secouriste de Sologne, Comité  
                      départemental FFSS, représentée par Gérald MARCHAND, située 47 route de  
                      Romorantin 41700 Cour-Cherverny, comprenant : 

- la mise à disposition d’une équipe de secouristes titulaires du diplôme d’Equipier  
Secouriste-Premiers Secours en Equipe de Niveau 2 (P.S.E. 2) et d’un véhicule de 
premier secours à personnes, 

le samedi 23 juin 2012 de 19h00 à 02h00 le lendemain matin, 
 
moyennant la somme de 322,00 € TTC. 
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1.5. DE-2012-046 : Festival Les Pieds dans le Do du samedi 23 juin 
2012/Sécurité/LOIR-ET-CHER SÉCURITÉ 

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 le 12 mars 2012 par la société LOIR-ET-CHER SÉCURITÉ de Blois afin d’assurer 
la sécurité lors du festival « Les pieds dans le Do » du samedi 23 juin 2012, 
 
 

DECIDE 
 
 
Article n° 1 : De signer le devis n° D 12030016 avec la société LOIR ET CHER SECURITE – 140  
 avenue de Châteaudun 41000 BLOIS comprenant  

- la location des services d’un maître chien et de 3 agents de sécurité, 
le samedi 23 juin 2012 de 18h30 à 02h00 le lendemain matin, 

 
 moyennant la somme de 629,66 € HT soit 756,84 € TTC. 
 

1.6. DE-2012-047 : Fête nationale du samedi 14 juillet 2012/Location de 
chapiteau/EVENEMENT LOCATION CHAPITEAU 

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 du 19 mars 2012 proposé par la société EVENEMENT LOCATION CHAPITEAU pour la 
location du chapiteau lors de la fête nationale du samedi 14 juillet 2012, 
 
 

DECIDE 
 
 
Article n° 1 : De signer le devis n° DC0052 avec la société EVENEMENT LOCATION  
 CHAPITEAU – 51 avenue Pierre Bérégovoy  18000 BOURGES 
 
 moyennant la somme de 1 090,00 € HT soit 1 303,64 € TTC. 
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1.7. DE-2012-048 : Fête nationale du samedi 14 juillet 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 nationale 
du samedi 14 juillet 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 nationale du samedi 14 juillet 2012 par une banda, 
                       pour la somme de 350,00 € TTC, repas et boissons restant à la charge de l’organisateur. 
 
 
 
Pour une meilleure lisibilité et compréhension, il est proposé par le Président de séance que le vote 
des comptes administratifs 2011, l’affectation des résultats, l’approbation des comptes de gestion 
2011 et le vote des budgets primitifs 2012 soient faits en suivant par thème (Eau potable et Commune) 
et non dans l’ordre d’apparition à l’ordre du jour. 
En premier lieu, a donc été présenté le budget 2011 relatif à l’adduction d’eau potable, puis celui de 
la commune, avec pour chacun, le vote successif du CA 2011, l’affectation des résultats, l’approbation 
des comptes de gestion 2011 et le budget primitif 2012, ce dernier point ayant été précédé du vote des 
taux des taxes communales. 
Toutefois, ce compte-rendu de la séance restitue l’ensemble des délibérations dans l’ordre établi par 
l’ordre du jour. 
 
2. Vote des comptes administratifs 2011 et affectation de résultats : Adduction eau potable et 

commune 

Rapporteur : Monsieur Michel COUPPÉ 

2.1. DL-2012-038 : Vote du compte administratif 2011 : Adduction Eau Potable  

 
Le Conseil Municipal réuni sous la présidence de Madame Odile LAVINA, Adjointe au Maire, 
approuve le compte administratif 2011 : 
 
La section d’investissement fait apparaître : 
- en dépenses : 131 637,55 € et en recettes 182 265,27 € soit un résultat excédentaire de 50 627,72 €. 
 
La section d’exploitation fait apparaître : 
- en dépenses : 63 689,33 € et en recettes 140 155,57 € soit un résultat excédentaire de 76 466,24 €. 
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Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, décide : 
 
- D’approuver le compte administratif 2011 de l’Adduction Eau Potable. 
 
Monsieur Jean-Claude BORDEAU, Maire, ne prend pas part à la séance pour cette délibération. 
 
 
DÉLIBERATION ADOPTÉE À L’UNANIMITE. 
 
 
Nombre de conseillers en exercice : 22 Pour : 17 

Nombre de conseillers présents : 16 Contre : 0 
Nombre de pouvoirs : 2

VOTE
Abstention : 0 

 Nombre de suffrages exprimés : 17 
 

2.2. DL-2012-037 : Vote du compte administratif 2011 : Commune  

 
Le Conseil Municipal réuni sous la présidence de Madame Odile LAVINA, Adjointe au Maire, 
approuve le compte administratif 2011 : 
 
La section d’investissement dégage un total : 
 
 en dépenses de 2 036 646,10 € 
 en recettes de  1 286 939,53 € 
 
Soit un déficit d’investissement de 749 706,57 euros 
 
La section de fonctionnement dégage un total : 
 
 en dépenses de  2 788 091,01 € 
 en recettes de  4 041 368,30 € 
 
Soit un excédent de fonctionnement de 1 253 277,29 euros 
 
Les reports d’investissement s’établissent ainsi 
 
 en dépenses de  426 618,00 € 
 en recettes de  200 142,00 € 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, décide : 
 
- D’approuver le compte administratif 2011 de la commune. 
 
Monsieur Jean-Claude BORDEAU, Maire, ne prend pas part à la séance pour cette délibération. 
 
 
DÉLIBERATION ADOPTÉE À L’UNANIMITE. 
 
 
Nombre de conseillers en exercice : 22 Pour : 17 

Nombre de conseillers présents : 16 Contre : 0 
Nombre de pouvoirs : 2

VOTE
Abstention : 0 

 Nombre de suffrages exprimés : 17 
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2.3. DL-2012-040 : Affectation de résultats 2011 : Adduction Eau Potable 

 
Le Conseil Municipal réuni sous la présidence de Madame Odile LAVINA, Adjointe au Maire, a 
approuvé le compte administratif 2011 : 
 
La section d’investissement fait apparaître un résultat excédentaire de  50 627,72 €. 
La section d’exploitation fait apparaître un résultat excédentaire de  76 466,24 €. 
 
Le Conseil Municipal décide d’inscrire : 
 

- l’excédent d’exploitation d’un montant de 76 466,24 euros au compte 002 de la section 
d’exploitation, 
- et le solde excédentaire de 50 627,72 euros au compte 001 de la section d’investissement. 

 
 
Le Conseil Municipal, après débats et après en avoir délibéré, décide : 
 

- D’approuver l’affectation de résultats 2011 de l’Adduction Eau Potable. 
 
 
DÉLIBERATION ADOPTÉE À L’UNANIMITE. 
 
 
Nombre de conseillers en exercice : 22 Pour : 18 

Nombre de conseillers présents : 16 Contre : 0 
Nombre de pouvoirs : 2

VOTE
Abstention : 0 

 Nombre de suffrages exprimés : 18 
 

 

2.4. DL-2012-039: Affectation de résultats 2011 : Commune 

 
Le Conseil Municipal réuni sous la présidence de Madame Odile LAVINA, Adjointe au Maire, a 
approuvé le compte administratif 2011 : 
 
La section d’investissement dégage un total : 
 
 en dépenses de  2 036 646,10 € 
 en recettes de  1 286 939,53 € 
 
Soit un déficit d’investissement de 749 706,57 euros 
 
Les reports d’investissement 2011 s’établissent à 426 618,00 € en dépenses et 200 142,00 € en recettes 
soit un différentiel à financer de 226 476,00 €. 
 
La section de fonctionnement dégage un total : 
 
 en dépenses de  2 788 091,01 € 
 en recettes de  4 041 368,30 € 
 
Soit un excédent de fonctionnement de 1 253 277,29 euros 
 
Le Conseil Municipal décide: 
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- Décide d’affecter 976 183,00 € au compte 1068 de la section d’investissement, et 277 094,29 € 
au compte 002 de la section de fonctionnement,  
- Et d’inscrire le solde déficitaire d’investissement de 749 706,57 € au compte 001 de la section 
d’investissement. 

 
Le Conseil Municipal, après débats et après en avoir délibéré, décide : 
 

- D’approuver l’affectation de résultats 2011 de la commune. 
 
 
DÉLIBERATION ADOPTÉE À L’UNANIMITE. 
 
 
Nombre de conseillers en exercice : 22 Pour : 18 

Nombre de conseillers présents : 16 Contre : 0 
Nombre de pouvoirs : 2

VOTE
Abstention : 0 

 Nombre de suffrages exprimés : 18 
 

 
3. Approbation des comptes de gestion 2011 

Rapporteur : Monsieur Michel COUPPÉ 

3.1. DL-2012-042 : Approbation des comptes de gestion 2011 : Adduction Eau Potable 

 
Le Conseil Municipal, après s’être fait présenter le budget primitif de l’exercice 2011 et les décisions 
modificatives qui s’y rattachent, les titres définitifs des créances à recouvrer, le détail des dépenses 
effectuées et celui des mandats délivrés, les bordereaux de titres de recettes, les bordereaux de 
mandats, le compte de gestion dressé par le receveur accompagné des états de développement des 
comptes de tiers, ainsi que l’état de l’actif, l’état du passif, l’état des restes à recouvrer et l’état des 
restes à payer.  
 
Après avoir entendu et approuvé le compte administratif de l’exercice 2011, 
 
Après s’être assuré que le receveur a repris dans ses écritures le montant de chacun des soldes figurant 
au bilan de l’exercice 2010, celui de tous les titres de recettes émis et celui de tous les mandats de 
paiement ordonnancés et qu’il a procédé à toutes les opérations d’ordre qu’il lui a été prescrit de 
passer dans ses écritures, 
 
Considérant que les écritures concordent, 
 
1° Statuant sur l’ensemble des opérations effectuées du 1er janvier au 31 décembre 2011, y compris 
celles relatives à la journée complémentaire ; 
 
2° Statuant sur l’exécution du ou des budgets annexes suivants de l’exercice 2011 en ce qui concerne 
les différentes sections budgétaires et budgets annexes ; 
 
3° Statuant sur la comptabilité des valeurs inactives ; 
 
Déclare que le compte de gestion dressé, pour l’exercice 2011, par le receveur, visé et certifié 
conforme par l’ordonnateur, n’appelle ni observation ni réserve de sa part. 
 
 
DÉLIBERATION ADOPTÉE À L’UNANIMITE. 
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Nombre de conseillers en exercice : 22 Pour : 18 

Nombre de conseillers présents : 16 Contre : 0 
Nombre de pouvoirs : 2

VOTE
Abstention : 0 

 Nombre de suffrages exprimés : 18 
 

3.2. DL-2012-041 : Approbation des comptes de gestion 2011 : Commune 

 
Le Conseil Municipal, après s’être fait présenter le budget primitif de l’exercice 2011 et les décisions 
modificatives qui s’y rattachent, les titres définitifs des créances à recouvrer, le détail des dépenses 
effectuées et celui des mandats délivrés, les bordereaux de titres, les bordereaux de mandats, le compte 
de gestion dressé par le receveur accompagné des états de développement des comptes de tiers, ainsi 
que l’état de l’actif, l’état du passif, l’état des restes à recouvrer et l’état des restes à payer ;  
 
Après avoir entendu et approuvé le compte administratif de l’exercice 2011 ; 
 
Après s’être assuré que le receveur a repris dans ses écritures le montant de chacun des soldes figurant 
au bilan de l’exercice 2010, celui de tous les titres de recettes émis et celui de tous les mandats de 
paiement ordonnancés et qu’il a procédé à toutes les opérations d’ordre qu’il lui a été prescrit de 
passer dans ses écritures ; 
 
Considérant que les écritures concordent 
 
1° Statuant sur l’ensemble des opérations effectuées du 1er janvier au 31 décembre 2011, y compris 
celles relatives à la journée complémentaire ; 
 
2° Statuant sur l’exécution du ou des budgets annexes suivants de l’exercice 2011 en ce qui concerne 
les différentes sections budgétaires et budgets annexes ; 
 
3° Statuant sur la comptabilité des valeurs inactives ; 
 
Déclare que le compte de gestion dressé, pour l’exercice 2011, par le receveur, visé et certifié 
conforme par l’ordonnateur, n’appelle ni observation ni réserve de sa part ;  
 
 
DÉLIBERATION ADOPTÉE À L’UNANIMITE. 
 
 

Nombre de conseillers en exercice : 22 Pour : 18 
Nombre de conseillers présents : 16 Contre : 0 

Nombre de pouvoirs : 2
VOTE

Abstention : 0 
 Nombre de suffrages exprimés : 18 

 
 
4. DL-2012-043 : Vote des taux des taxes communales 2012 

Rapporteur : Monsieur Michel COUPPÉ 

 
Après débats et en avoir délibéré, 
 
Le Conseil Municipal porte une augmentation de 1% sur les taux communaux des trois taxes, et fixe 
ces taux pour l’année 2012 ainsi : 
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 :  Taux 
- Taxe d'Habitation :  13,32 % 
- Taxe Foncière Bâtie :  20,65 % 
- Taxe Foncière Non Bâtie :  65,64 % 
 
 
DÉLIBERATION ADOPTÉE À L’UNANIMITE. 
 
 

Nombre de conseillers en exercice : 22 Pour : 19 
Nombre de conseillers présents : 17 Contre : 0 

Nombre de pouvoirs : 2
VOTE

Abstention : 0 
 Nombre de suffrages exprimés : 19 

 
Monsieur Jean-Claude BORDEAU, Maire, précise que cette proposition d’augmentation de 1% 
cumulée à l’augmentation des bases de la fiscalité de 1,8%, soit 2,8%, correspondant à la valeur 
moyenne de l’inflation. 
 
 
5. Vote des budgets primitifs 2012 

Rapporteur : Monsieur Michel COUPPÉ 

 

5.1. DL-2012-045 : Vote du budget primitif 2012 : Adduction Eau Potable  

 
Monsieur Michel COUPPÉ, Adjoint au Maire, présente le budget primitif 2012 de l’Adduction Eau 
Potable. 
 
 
La section d’investissement s’équilibre en dépenses et en recettes à  131 228,00 euros. 
 
La section d’exploitation s’équilibre en dépenses et en recettes à  166 863,00 euros. 
 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, décide : 
 
- D’approuver le budget primitif 2012 de l’Adduction Eau Potable. 
 
 
DÉLIBERATION ADOPTÉE À L’UNANIMITE. 
 
 

Nombre de conseillers en exercice : 22 Pour : 18 
Nombre de conseillers présents : 16 Contre : 0 

Nombre de pouvoirs : 2
VOTE

Abstention : 0 
 Nombre de suffrages exprimés : 18 

 
Monsieur Michel COUPPÉ, Adjoint au Maire, annonce qu’à ce jour il n’est pas prévu d’opération 
majeure pour l’année 2012. 
 

5.2. DL-2012-044 : Vote du budget primitif 2012 : Commune  

 
Monsieur Michel COUPPÉ, Adjoint au Maire, présente le budget primitif 2012 de la commune 
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La section d'investissement s'équilibre en dépenses et en recettes à  2 377 156,00 euros. 
 
La section de fonctionnement s'équilibre en dépenses et en recettes à  3 830 549,00 euros. 
 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, décide : 
 
- D’approuver le budget primitif 2012 de la commune. 
 
 
DÉLIBERATION ADOPTÉE À L’UNANIMITE. 
 
 

Nombre de conseillers en exercice : 22 Pour : 19 
Nombre de conseillers présents : 17 Contre : 0 

Nombre de pouvoirs : 2
VOTE

Abstention : 0 
 Nombre de suffrages exprimés : 19 

 
Monsieur Jean-Claude BORDEAU, Maire, énonce alors les postes majeurs de dépenses de ce budget 
Commune pour 2012 : 

- fin des travaux de construction des terrains de tennis ; 
- Fossé « DERIANO » ; 
- Construction d’une éolienne sur le site des nouveaux Tennis ; 
- Etude pour l’aménagement et la réaffectation de l’ancien club house Tennis en Salle 

des Jeunes ; 
- Extension de l’école élémentaire « Jacques PRÉVERT » ; 
- Construction d’une Maison de Santé dans la Zac des Mézières ; 
- Extension de la bibliothèque ; 
- Acquisition et installation de la vidéo protection ; 
- Mise en œuvre « Equipatte », attelage hippomobile ; 
- Construction d’une toue cabanée ; 
- Création et agencement d’une Agence Postale Communale. 
 

Monsieur Bernard AVRAIN, Conseiller Municipal, déplore que le poste Voirie ne représente que 2% 
du budget total. 
Monsieur Jean-Claude BORDEAU, Maire, indique que ce pourcentage de 2% peut paraître 
relativement faible de prime abord et que des précisions doivent être apportées. En effet, tous les 
travaux de voiries n’entrent pas dans ce budget. Des travaux d’entretien et réfection de voirie sont 
parfois financés par Agglopolys dans le cadre du transfert de charges. Pour exemple, la Communauté 
d’Agglomération de Blois a financé les travaux de la rue des Chaumettes sur 3 exercices de fin 2008 à 
fin 2011 (Total 333 678,42€ TTC dont : Part communale Eclairage Public et Télécoms : 
41 318,22€ et Part Agglopolys : Voirie T1 : 92 006,62€ ; T2 : 85 716,74€ ; Giratoires : 
114 636,84€). Il précise par ailleurs que plus de 80% de la voirie communale est en bon état. 
Monsieur Michel COUPPÉ, Adjoint au Maire, ajoute que des postes de dépenses bien que concernant 
la voirie n’entrent cependant pas dans ce budget et cite, pour exemple, les équipements de sécurité sur 
route. 
Monsieur Bernard AVRAIN, Conseiller Municipal, reprend la parole en rappelant la réserve qu’il a 
précédemment émise quant au projet « Equipatte », dépense prévue à laquelle fait référence la ligne 
« Investissement roulant et cheptel » du budget primitif 2012. Cette réserve est d’ailleurs également 
reprise par Monsieur Philippe BRUNEAU, Conseiller Municipal, sur l’interpellation de Monsieur 
Jean-Claude BORDEAU, Maire. 
Après avoir rencontré les élus d’une collectivité alsacienne pratiquant notamment le ramassage 
scolaire, élus qui lui ont fait partager leur expérience en régie municipale, Monsieur Jean-Claude 
BORDEAU, Maire, annonce n’avoir aucun doute sur la réussite de ce projet. Il dit vouloir relancer par 
cette action, le principe de « Carapatte », action qui s’inscrit pleinement dans le cadre des actions 
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menées par Villebarou. Il précise qu’une phase de réflexion concernant l’organisation est actuellement 
observée. 
Afin de pouvoir apprécier concrètement cette action, Monsieur Jean-Claude BORDEAU, Maire, invite 
les élus qui le souhaitent à se joindre à lui pour sa prochaine rencontre avec les élus de la collectivité 
territoriale de Pont Sainte Marie située à proximité de Troyes, pratiquant  la collecte sélective des 
déchets par attelage hippomobile en prestation. 
Madame Odile LAVINA, Adjointe au Maire, appuie la décision du projet « Equipatte » la qualifiant 
de décision réfléchie, notamment par rapport au bien-être du cheval, à ses conditions de vie, aux soins 
à lui prodiguer… 
 

5.3. DL-2012-046 : Vote du budget primitif 2012 : « Zac des Mézières » 

 
Monsieur Michel COUPPÉ, Adjoint au Maire, présente le budget primitif 2012 « Zac des Mézières ». 
 
La section d’investissement s’équilibre en dépenses et en recettes à   182 221,00 euros. 
 
La section de fonctionnement s’équilibre en dépenses et en recettes à  182 221,00 euros. 
 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, décide : 
 
- D’approuver le budget primitif 2012 « Zac des Mézières ». 
 
 
DÉLIBERATION ADOPTÉE L’UNANIMITE. 
 
 

Nombre de conseillers en exercice : 22 Pour : 19 
Nombre de conseillers présents : 17 Contre : 0 

Nombre de pouvoirs : 2
VOTE

Abstention : 0 
 Nombre de suffrages exprimés : 19 
  
  

5.4. DL-2012-047 : Vote du budget primitif 2012 : « Toiture photovoltaïque »  

 
Monsieur Michel COUPPÉ, Adjoint au Maire, présente le budget primitif 2012 « Toiture 
photovoltaïque ». 
 
 
La section d’investissement s’équilibre en dépenses et en recettes à  156 355,00 euros. 
 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, décide : 
 
- D’approuver le budget primitif 2012 « Toiture photovoltaïque ». 
 
 
DÉLIBERATION ADOPTÉE L’UNANIMITE. 
 
 

Nombre de conseillers en exercice : 22 Pour : 19 
Nombre de conseillers présents : 17 Contre : 0 

Nombre de pouvoirs : 2
VOTE

Abstention : 0 
 Nombre de suffrages exprimés : 19 
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6. DL-2012-048 : Plan de gestion Val de Loire - Patrimoine Mondial de l’UNESCO 

Rapporteur : Monsieur Jean-Claude BORDEAU 

 
La France a ratifié en 1975 la Convention concernant la protection du patrimoine mondial, culturel et 
naturel, adoptée par la Conférence générale de l’UNESCO lors de sa 17ème session à Paris en 1972. 
 
Le Val de Loire a été inscrit sur la liste du patrimoine mondial de l’UNESCO le 30 novembre 2000 au 
titre de son paysage culturel. 
 
Depuis l’inscription, la coordination de la gestion du bien est assurée par l’Etat et les deux Régions 
Centre et Pays de la Loire, au moyen d’un dispositif spécifique, mis en place en avril 2002, composé 
de trois organes constitutifs : 
 
Un organe d’orientations 
La Conférence territoriale Val de Loire patrimoine mondial, présidée par le Préfet de la Région Centre 
avec les Présidents des Régions Centre et Pays de la Loire. 
 
Un organe de concertation 
Le Comité de développement Val de Loire patrimoine mondial. 
 
Un organe opérationnel 
La mission Val de Loire patrimoine mondial, syndicat mixte interrégional administré par les Conseils 
régionaux Centre et Pays de la Loire. 
 
VILLEBAROU n’est pas une collectivité concernée par le site UNESCO au titre de ses compétences 
en matière de gestion territoriale mais trouve légitime pour elle d’agir en ce sens. 
 
L’Etat, garant devant le Comité du patrimoine mondial de l’UNESCO, de la pérennité de la valeur 
universelle exceptionnelle du Val de Loire, a élaboré, avec l’appui de la Mission Val de Loire, un Plan 
de Gestion du site UNESCO, qui constitue un cadre de référence pour une action concertée des acteurs 
du territoire, garante des valeurs paysagères et patrimoniales du site. 
 
Le syndicat mixte interrégional « Mission Val de Loire patrimoine mondial » a un rôle d’animation et 
de conseil auprès des collectivités du site UNESCO. 
 
La présente délibération s’inscrit en application des orientations devant guider la mise en œuvre de la 
convention internationale du patrimoine mondial de l’UNESCO et dans celles précisées par la Charte 
d’engagement Val de Loire patrimoine mondial. 
 
Considérant la teneur de la valeur universelle exceptionnelle du Val de Loire telle que reconnue par le 
Comité du patrimoine mondial de l’UNESCO en novembre 2000, 

 
Rappelant les actions accomplies et les projets développés par la commune de VILLEBAROU pour 
préserver et valoriser le bien sur son territoire, en faire partager ses valeurs aux habitants et conduire 
une politique de développement territorial compatible avec l’inscription UNESCO du Val de Loire, 
notamment à travers, entre autres, les actions et projets suivants :  
 
- favoriser l’appropriation des valeurs de l’inscription UNESCO par les habitants de la commune de 
VILLEBAROU ; 
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- sensibilisation à la préservation et à la valorisation des Paysages auprès des habitants de 
VILLEBAROU ; animation semaine de la Loire à VILLEBAROU en septembre 2012 avec 
l’Observatoire Loire ; 
 
- de par la situation de la commune dans le périmètre de la zone NATURA 2000, actions en faveur du 
maintien de l’habitat et des espèces dans un état de conservation favorable ; 
- valorisation des espaces naturels et respect de l’environnement par la réalisation d’itinéraires 
cyclables et circuits de randonnées reliant plusieurs communes de l’agglomération de BLOIS, 
notamment ceux menant la commune à l’axe ligérien ; circuit Loire à vélo ; 
 
- réalisation d’une toue cabanée par les jeunes de la commune, projet pédagogique en partenariat avec 
l’Observatoire Loire afin de faire connaître aux habitants de VILLEBAROU le patrimoine ligérien par 
des promenades sur la Loire et des animations dédiées ; 
 
- projet d’acheminement et d’accompagnement des enfants par un cheval et son attelage, pour leur 
trajet jusqu’à l’école, projet « Equipatte », ainsi que pour les trajets jusqu’à la Loire, toue cabanée de 
la commune, afin de conforter l’offre de tourisme durable. 
 
Considérant le Plan de gestion du site UNESCO proposé par le Préfet de la Région Centre, 
représentant de l’Etat français, 
 
Considérant que l’Assemblée régionale des Pays de Loire, en juillet 2011 et l’Assemblée régionale du 
Centre en septembre 2011 ont pris acte du Plan de gestion après avoir contribué à sa rédaction, 
 
Après examen du dossier, 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, décide : 
 
- De prendre acte du Plan de gestion et de son contenu organisé dans les volets suivants : 
 - les descriptions de la valeur universelle exceptionnelle du bien et de ses composantes 
territoriales, 
 - les facteurs risquant d’affecter le bien, 
 - le cadre d’orientation, non-prescriptif, défini pour en garantir sa pérennité. 
 
Le plan de gestion a fait l’objet d’une présentation le 29 novembre 2011 à la Conférence territoriale du 
Val de Loire patrimoine mondial et le 23 février 2012 lors d’une réunion d’information et d’échange à 
BLOIS. 
 
- De s’engager à préserver la valeur universelle exceptionnelle et prendre en compte le Plan de gestion 
dans les documents de planification, ainsi que dans l’élaboration des projets d’aménagements 
susceptibles d’avoir un impact sur la valeur universelle exceptionnelle du site UNESCO ; 
 
- D’autoriser Monsieur le Maire à signer tous les documents relatifs au Plan de Gestion du Val de 
Loire patrimoine de l’UNESCO. 
 
 
DÉLIBERATION ADOPTÉE L’UNANIMITE. 
 
 
Après avoir présenté le plan de gestion Val de Loire-Patrimoine de l’UNESCO proposé aux 
communes ligériennes, Monsieur Jean-Claude BORDEAU, Maire, indique considérer que Villebarou 
est tout autant concernée qu’une commune ligérienne par ce projet de plan de gestion, eu égard aux 
différentes actions que la municipalité de Villebarou a le souci de développer et mener à bien. Il cite 
pour exemple, différentes actions qui sont stipulées dans le corps de la délibération ci-dessus. De 
nombreuses réalisations et projets s’inscrivent pleinement dans le schéma des 9 orientations défendues 



Conseil Municipal 
de Villebarou 

Séance du 26/03/2012 17 / 24

 

par le plan de gestion. C’est pour ces raisons que Monsieur le Maire, a demandé au Conseil Municipal 
d’approuver le plan de gestion Val de Loire- Patrimoine de l’UNESCO et de s’approprier les valeurs 
défendues. 
Madame Odile LAVINA, Adjointe au Maire, ajoute qu’effectivement bien des actions menées par 
Villebarou ont pour objet la protection du Val de Loire. 
 
 
7. Tour du Loir-et-Cher du jeudi 12 avril 2012 

Rapporteur : Monsieur Jean-Christophe DESPRES 

 

Cette 53e édition du Tour du Loir-et-Cher représente 29 équipes engagées, dont 15 étrangères, 
représentant 27 nations. Villebarou sera cette année ville de départ de la seconde étape du trophée 
AGGLO, le jeudi 12 avril prochain. Cette étape de 210 Km, la plus longue du tour, traversera 29 des 
48 communes de la nouvelle Agglopolys, et se terminera à Chailles. 
En ce qui concerne précisément Villebarou, Monsieur Jean-Christophe DESPRES, Conseiller 
Municipal Délégué aux Sports, annonce le départ de la caravane à 09h00, une « mini course » cycliste 
enfants dans la commune devançant le départ des coureurs en direction de La Chaussée-St-Victor, vers 
10h20. 
Monsieur Jean-Christophe DESPRES, Conseiller Municipal Délégué aux Sports, souligne la 
participation active toute la journée du club Cyclo Randonnée de Villebarou. 
Madame Nathalie VEZIN, Adjointe au Maire, ajoute que les enfants des écoles sont directement 
associés à cette manifestation puisqu’ils participeront à des ateliers montage de vélos, confection de 
drapeaux… 
 
 

8. Rapports de la Communauté d’Agglomération de BLOIS et des instances 
intercommunales 

 

8.1. Rapport des commissions 

8.1.1. Tourisme –Loisirs 

 
Monsieur Jean-Claude BORDEAU, membre de la commission, rapporte 
- qu’un bilan relatif à la taxe de séjour a été présenté ; 
- que des plaquettes destinées à promouvoir le tourisme régional sont mises à la disposition du public 
à l’accueil de la mairie ; 
 

8.1.2. Finances 

 
Monsieur Bernard AVRAIN, membre de la commission, rapporte 
- différents votes en matières budgétaires, dont le budget général primitif 2012 présentant une section 
de fonctionnement de 57 365 425 € et une section investissement de 18 656 846 €, pour un total de 
76 022 271 € ; 
- le vote de la taxe d’habitation ; 
- l’augmentation de la taxe sur les ordures ménagères de 1,8 % pour l’ensemble des communes de 
l’agglomération ; 
 

8.1.3. Habitat 
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Madame Arlette CLÉMENT, membre de la commission, rapporte 
- Plan de Gestion de « Val de Loire - Patrimoine Mondial de l’UNESCO » 
Toute commune ligérienne devra délibérer en Conseil Municipal prendre acte du plan, s’engager à 
préserver la Valeur Universelle Exceptionnelle et à prendre en compte le plan de gestion dans leurs 
projets d’aménagements. Cette décision pourra être élargie aux autres communes de vue (coteau, lien 
avec la Loire,…) 
- Point sur le Projet de Rénovation Urbaine : 
Projet : 1481 démolitions et 1185 reconstructions. 
A ce jour, 87 % des démolitions sont réalisées et 40 % des logements reconstruits sont livrés. Seuls 1/3 
des logements reconstruits sur les quartiers Nord sont à caractère social. Une modification de la 
programmation est en cours suite à des projets modifiés et de nouvelles opérations identifiées. A noter 
que Villebarou construira 18 logements. 
- Propositions budgétaires 2012 : 

o Etude hydraulique, étude paysagère et travaux d’aménagement de jardins pour le 
déversoir de la Bouillie ; 

o Etude d’opportunité d’un second échangeur autoroutier ; 
o Reconduction du fonds d’Intervention Foncière ; 
o Maintien des crédits pour les aires d’accueil des gens du voyage. 

 

8.1.4. Transports 

 
Madame Arlette CLÉMENT, membre de la commission, rapporte 
- la présentation du fonctionnement des services aux nouvelles communes adhérentes à la nouvelle 
Communauté d’Agglomération du Blésois, et la répartition entre le Transport Urbain Blésois et le 
service des Transports du Conseil Général de Loir-et-Cher ; 
- que les 48 communes d’Agglopolys devraient bénéficier du transport à la demande. Toutefois, les 
habitants de Villebarou n’en bénéficient pas à ce jour et cette opportunité reste à l’étude ; 
- la fin du contrat de délégation de service public avec Véolia Transport. L’ouverture des enveloppes 
a eu lieu la semaine précédente suite à une procédure d’appel d’offres ; 
- que la construction du nouveau dépôt des bus a pris du retard en raison des intempéries et ne peut 
plus supporter de contretemps pour que sa livraison ait bien lieu en décembre avec une mise en service 
en janvier 2013 ; 
- l’assujettissement à 0,8% du versement transport aux entreprises des 22 nouvelles communes. 
 

8.1.5. Développement économique 

 
Monsieur Michel COUPPÉ, membre de la commission, rapporte 
- qu’un point a été réalisé sur les différentes Zac du Blésois ; 
- la présentation de 3 scénarios possibles pour l’aménagement d’une sortie d’autoroute ou échangeur 
à Blois ; 

 
 

8.2. Bilan Vélo à Assistance Electrique 

Rapporteur : Madame Odile LAVINA 

Madame Odile LAVINA, Adjointe au Maire, à l’appui d’un document « powerpoint » publié par 
Agglopolys, dresse un bilan de l’expansion des vélos à assistance électrique dans les communes 
d’Agglopolys depuis le lancement de cette opération en 2008. Il est à noter que la publicité réalisée 
certaines années et la mise en place de la subvention par l’Agglo pour l’acquisition d’un VAE depuis 
2010, ont eu une incidence sur le développement de ce moyen de locomotion. 
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Par ailleurs, Madame Odile LAVINA, Adjointe au Maire relève un changement de comportements des 
habitants puisqu’en 2010, les 2/3 des demandes de subvention émanent de résidants hors Blois, avec 
une nette progression des communes de la première couronne de Blois.  
 
 
9. Rapports des commissions communales 

9.1. Finances 

Rapporteur : Monsieur Michel COUPPÉ 

9.1.1. DL-2012/049 : Taxes et produits irrécouvrables 

 
Vu l'état de la Trésorerie de Blois Agglomération concernant les taxes et produits irrécouvrables 
portant sur les rôles des années 2006, 2007, 2008 et 2009 pour un montant global de 8,14 €, 
 
Vu le motif d’irrécouvrabilité des titres invoqué par le comptable, à savoir pour montant inférieur au 
seuil de poursuite, 
 
Vu la demande formulée par Monsieur le comptable de la Trésorerie de Blois Agglomération pour 
l’allocation en non valeur des titres, cotes et produits, dont le montant s’élève aux sommes suivantes : 
 
 

   Sommes non 
recouvrées 

Rôle de l’année  2006 5,00 €
Rôle de l’année  2007 3,14 €
Rôle de l’année  2008 
Rôle de l’année  2009 
 TOTAUX  8,14 €

 
 
Le Conseil Municipal, après avoir, délibéré, décide : 
 

- D’accorder décharge au comptable des sommes détaillées ci-dessus pour un total de 8,14 €, 
 
- D’autoriser Monsieur le Maire à signer les documents se rapportant à cette affaire. 

 
 
DÉLIBERATION ADOPTÉE L’UNANIMITE. 
 
 

9.1.2. DL-2012-050 : Admission en non valeur d’une créance 

 
Vu l'état de la Trésorerie de Blois Agglomération concernant des créances portant sur le titre 54 et 126 
du rôle de l’année 2002, créances non recouvrées à ce jour pour un montant global de 354,76 € se 
répartissant comme suit : 
 

 Rôle de l’année 2002  Sommes non 
recouvrées 

 - Fourrière  91,51 €
 - Frais de  fourrière  263,25 €
 TOTAUX  354,76€
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Vu le motif d’irrécouvrabilité invoqué par Monsieur le comptable de la Trésorerie de Blois 
Agglomération sur sa demande d’allocation en non valeur des titres, à savoir pour combinaison d’actes 
de recouvrement infructueux, 
 
Le Conseil Municipal, après avoir, délibéré, décide : 
 

- De l’admission en non valeur de cette créance de 354,76 € inscrite aux titres n° 54 et 126 du rôle 
de l’année 2002, 
 
- D’autoriser Monsieur le Maire à signer les documents se rapportant à cette affaire. 

 
 
DÉLIBERATION ADOPTÉE L’UNANIMITE. 
 
 
Monsieur Jean-Claude BORDEAU, Maire, rapporte l’engagement pris lors d’une réunion la semaine 
précédente, avec Monsieur le Trésorier, d’une meilleure réactivité des services respectifs par rapport 
aux créances. Afin d’améliorer le suivi des créances et d’optimiser leur recouvrement, il a été convenu 
que le Trésor Public nous enverrait un état des créances en cours tous les trimestres. 
Monsieur Bernard AVRAIN, Conseiller Municipal s’interroge sur un éventuel délai de péremption. 
Madame Astrid LONQUEU, Directrice Générale des Services, répond par la négative, ce qui nécessite 
la prise d’une délibération pour admission en non valeur et annulation de la créance de nos écritures 
comptables. Par contre, rien n’empêche la collectivité de tenter un recouvrement ultérieur si elle a 
connaissance d’une situation financière favorable au paiement de la créance. 
 
 

9.2 Voirie et réseaux 

Rapporteur : Monsieur Michel COUPPÉ 

9.2.1. DL-2012-051: Avenant à la convention pour « l’Etude Diagnostic 
Assainissement sur le secteur de Francillon »/AGGLOPOLYS 

 
Vu la convention constitutive du groupement de commandes pour « l’Etude Diagnostic 
Assainissement sur le secteur de Francillon » entre la commune de Villebarou et la Communauté 
d’Agglomération Blésoise signée en date du 1er avril 2010 et approuvée par délibération du Conseil 
Municipal n°2010/41 en date du 23 mars 2010 
 
Vu les termes de la convention initiale organisant la répartition des frais de l’étude de diagnostic 
assainissement à hauteur de 50 % pour la commune de Villebarou et les 50% restants étant pris en 
charge par le service Assainissement d’Agglopolys, 
 
Vu la réalisation d’un point de mesure supplémentaire, un avenant à la convention a été établi par le 
service Assainissement de la CAB portant la valeur totale du marché à 22 005,00 € HT soit 26 317,98 
€ TTC, soit une plus value de 15 %, majorant le délai du marché initial de 30 jours, passant ainsi de 
85 à 115 jours, et constatant l’augmentation du linéaire de réseau à tester à la fumée et du nombre de 
tests au colorant, 
 
Pour mémoire, le Conseil Général du Loir-et-Cher subventionne cette étude à hauteur de 20% et 
l’Agence de l’Eau Loire Bretagne à hauteur de 50 %. 
 
Après étude de l’avenant présenté, 
 
Le Conseil Municipal, après avoir, délibéré, décide : 
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- D’approuver l’avenant n°1 à la convention pour « l’Etude Diagnostic Assainissement sur le  
quartier de Francillon », 
 
- D’autoriser Monsieur le Maire à signer les documents se rapportant à cette affaire. 

 
 
DÉLIBERATION ADOPTÉE L’UNANIMITE. 
 
 
Monsieur Jean-Claude BORDEAU, Maire, affirme pour répondre à Monsieur Dominique JOUVET, 
Conseiller Municipal, que de mauvais branchements ont été identifiés suite à l’étude et que nous 
sommes dans l’attente d’un accord avec Agglopolys pour régler ces dysfonctionnements. 
 
 

9.3 Enfance Jeunesse 

Rapporteur : Madame Nathalie VEZIN 

9.3.1 Construction de la toue cabanée dans la cour de l’école élémentaire “Jacques 
PRÉVERT” 

Dans le cadre du chantier Jeunes, une partie de la toue cabanée sera construite par les adolescents, âgés 
de 14 à 17 ans, inscrits à la Salle des Jeunes, grâce à l’intervention de spécialistes de l’Observatoire 
Loire. Du fait du caractère très technique de l’embarcation et du problème de son transport jusqu’à la 
Loire, le reste de la construction sera exécuté par des professionnels. 
Des actions pédagogiques seront parallèlement menées pour tous ces jeunes. 
Ce chantier devrait pouvoir être organisé dans la cour de l’école élémentaire “Jacques PRÉVERT”, en 
cohabitation avec l’activité “Villebarou Plage”. 
Une rencontre entre Monsieur Matthieu RECKINGER, animateur de la Salle des Jeunes, Madame 
AMOSSÉ, Directrice Observatoire Loire et Madame Nathalie VEZIN, Adjointe au Maire, doit avoir 
lieu le mardi 3 avril prochain. 
 

9.4 Informatique 

Rapporteur : Monsieur Dominique JOUVET 

9.4.1 DL-2012-052 : Demande de subvention auprès du Conseil Général de Loir-et-
Cher pour l’actualisation du logiciel informatique de la bibliothèque 
municipale « Irène Frain » 

 
La bibliothèque municipale informatisée propose d’actualiser le logiciel d’exploitation Paprika pour 
permettre la capture des notices des livres via les sites professionnels, la consultation du catalogue du 
fonds de livres empruntables… 
 
Afin d’engager ce projet, une consultation a été réalisée auprès de plusieurs prestataires informatiques 
spécialisés en lecture publique. 
 
Pour assurer l’accès à cette offre, 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, décide : 
 
- D’acquérir la nouvelle version du logiciel Paprika, 
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- D’approuver le plan de financement proposé, à savoir : 
 
 
 
DEPENSES D’INVESTISSEMENT          H.T RECETTES D’INVESTISSEMENT          H.T 

Prestations portail  
professionnel et public :                       2 900,00 € 

Conseil Général :                                     870,00 € 
Emprunt                                                2 030,00 € 

Total :                                                   2 900,00 € Total :                                                   2 900,00 € 
 
- De solliciter un montant de subvention auprès du Conseil Général de Loir-et-Cher de :  870 € 
 
- D’autoriser Monsieur le Maire à signer tous les documents concernant ces démarches. 
 
 
DÉLIBERATION ADOPTÉE L’UNANIMITE. 
 
 

9.4.2 DL-2012-052b : Demande de subvention auprès du Conseil Général de Loir-
et-Cher pour la mise à niveau du matériel informatique en fonction de l’actualisation 
du logiciel informatique de la bibliothèque municipale « Irène Frain » 

 
La bibliothèque municipale informatisée propose d’actualiser le logiciel d’exploitation Paprika pour 
permettre la capture des notices des livres via les sites professionnels, la consultation du catalogue du 
fonds de livres empruntables… 
 
Considérant l’extension de la bibliothèque, il est nécessaire de doter ce nouvel espace avec du matériel 
informatique équipé du nouveau logiciel Paprika.  
 
Afin d’engager ce projet, une consultation a été réalisée auprès de plusieurs prestataires informatiques 
spécialisés. 
 
Pour assurer l’accès à cette offre, 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, décide : 
 
- D’acquérir un ordinateur, 
 
- D’approuver le plan de financement proposé, à savoir : 
 
DEPENSES D’INVESTISSEMENT          H.T RECETTES D’INVESTISSEMENT          H.T 

ordinateur:                                            973,00 € 
Conseil Général :                                     292,00 € 
Emprunt                                                   681,00 € 

Total :                                                   973,00 € Total :                                                      973,00 € 
 
- De solliciter un montant de subvention auprès du Conseil Général de Loir-et-Cher de :  292 € 
 
- D’autoriser Monsieur le Maire à signer tous les documents concernant ces démarches. 
 
 
DÉLIBERATION ADOPTÉE L’UNANIMITE. 
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Monsieur Dominique JOUVET, Conseiller Municipal, précise la nécessité d’investir dans un nouvel 
équipement informatique et logiciel est liée à l’extension de la bibliothèque. 
Une nouvelle version du logiciel PAPRIKA ayant cours, et le besoin d’harmonisation et de 
comptabilité nécessitent l’achat de la nouvelle version PAPRIKA qui sera installée sur les deux postes 
informatiques. 
Une négociation avec la société DECALOG reste en cours la formation des utilisateurs. 
 

9.5. Communication 

Rapporteur : Madame Odile LAVINA 

9.5.1 Journée de la courtoisie au volant le jeudi 22 mars 2012 de 9h00 à 10h00 

 
Madame Odile LAVINA, Adjointe au Maire, fait part de cette opération réalisée devant la boulangerie 
LASNEAU. 
Mesdames Nathalie VEZIN, Odile LAVINA, Adjointes au Maire et Messieurs Michel COUPPÉ, 
Adjoint au Maire, Jean-Claude BORDEAU, Maire, et Jean-Claude DUSSARAT, Brigadier Chef 
Principal de Police Municipale, ont contribué à la bonne réalisation de cette opération en distribuant 
aux automobilistes plaquettes et auto collants. 
Monsieur Jean-Claude BORDEAU, Maire, rappelle qu’à Villebarou, la courtoisie au volant ne doit pas 
se limiter à la journée du 22 mars mais s’appliquer toute l’année. 
 

10. Information et questions diverses 

Rapporteur : Madame Odile LAVINA 

10.1 Les ruches 

 
2ème quinzaine d’avril, 4 ruches devraient être livrées uniformément peintes en blanc. Les enfants de 
l’Accueil de Loisirs décoreront ensuite ces ruches avant leur installation au bassin de la Fuie. 
Dans le cadre de cette action municipale, Madame Odile LAVINA, Adjointe au Maire, annonce un 
partenariat avec GrDF consistant en la signature d’une convention, la toute première en Loir-et-Cher, 
et le versement d’une subvention. 
La signature de cette convention aura lieu en mairie, le mercredi 4 avril à 17h, dans le cadre de la 
semaine du développement durable. 
 

10.2. Vœux de soutien pour une protection de l’apiculture et des consommateurs 

 face au lobby des OGM 
 
Madame Odile LAVINA, Adjointe au Maire, informe avoir été saisie par différentes associations 
environnementales d’une pétition en faveur de la protection de l’apiculture et des consommateurs face 
au lobby des OGM. Elle précise que par cette pétition, les associations demandent à Monsieur John 
DALLI, Commissaire européen à la Santé et à la Consommation, et aux décideurs européens et 
nationaux de protéger l’abeille, l’apiculture et les professionnels de l’apiculture et de : 
- suspendre immédiatement et de ne pas renouveler l’autorisation de culture en plein champ du maïs 
MON 810 ; 
- bloquer l’avancée de tous les dossiers de plantes génétiquement modifiées nectarifères ou 
pollinifères ; 
- faire évaluer l’impact des plantes transgéniques sur les ruchers, et rendre publics tous les protocoles 
et résultats ; 
- respecter le droit à la transparence pour les consommateurs. 
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Le Conseil Municipal ne délibère pas sur cette demande de soutien. Toutefois, les membres qui 
souhaitent apporter leur soutien de manière individuelle sont invités à se présenter en mairie pour 
signature de la pétition. 
 

10.3. Divers 

 

Monsieur Jean-Claude BORDEAU, Maire, informe que : 

- le prochain Conseil Municipal a été avancé au lundi 23 avril au lieu du 7 mai 2012 ; 

- la cérémonie de la Citoyenneté du 24 mars a permis de rassembler 10 jeunes majeurs sur les 44 
invités ; 

- la soirée « Commerçants, Artisans et Entreprises » se déroule cette année sur le site de l’entreprise de 
la Société Nouvelle Testard, le jeudi 5 avril ; 

- la sortie « A la découverte des herbes folles » organisée en collaboration avec le CDPNE aura lieu le 
samedi 14 avril à 10h. 

 

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

* * * * * * * * * 
 

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

* * * * * * * * * 
 

PROCHAIN CONSEIL MUNICIPAL 
LE LUNDI 23 AVRIL 2012 A 20H30 

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