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1. Approbation des comptes-rendus des séances des lundis 19 et 26 mars 2012 
 

Rapporteur : Monsieur Jean-Claude BORDEAU 

 
Le Conseil Municipal approuve les comptes-rendus des précédentes séances du Conseil Municipal des lundis 
19 et 26 mars 2012. 
 
 
2. Décisions du Maire 

2.1. DE-2012-049 :  Agence Postale Communale/Travaux d’aménagement du local/CCEPS, 
Franck HEMERY et COUPPÉ et Fils 

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 délibération n°DL2011-104 du 03 octobre 2011 approuvant la création d’une Agence Communale 
Postale installée au sein de la mairie, 
 
Vu les différents devis présentés pour aménager et adapter l’ancien bureau de la Police Municipale à sa 
nouvelle destination d’APC, 
 
 

DECIDE 
 
 
Article n° 1 : De signer le devis n°13475 du 22 mars 2012 avec l’entreprise CCEPS située 2 rue des  
                       Carrés – 41000 Villebarou, concernant des travaux de chauffage et électricité, 
 pour un montant de 2 111,78 € HT soit 2 525,69 € TTC ; 
 
Article n° 2 : De signer le devis du 13 janvier 2012 avec l’entreprise Franck HEMERY « Maître  
 Artisan » située 5 chemin de Lavardin – 41000 Villebarou, pour des travaux  
 d’ébénisterie, 
 pour un montant de 3 257,72 € HT soit 3 896,23 € TTC ; 
 
Article n° 3 : De signer le devis n° 11124608 du 20 décembre 2011 avec l’entreprise COUPPÉ et FILS  
                       située 9 rue André Boulle 41000 BLOIS pour la réalisation de travaux de peinture, 
                       pour la somme de 1 421,28 € HT soit 1 699,85 € TTC ; 
 
Soit un montant total de 6 790,78 € HT, 8 121,77 € TTC pour la réfection du local destiné à accueillir 
l’Agence Postale Communale. 
 
Article n° 4 : Un acompte de 30 % de la valeur des devis pourra être versé à la commande à chaque  
 prestataire. 
Monsieur Jean-Claude VÉE, Adjoint au Maire, précise que les travaux à réaliser par Franck HEMERY sont 
véritablement des travaux de menuiserie plutôt que de l’ébénisterie. Il indique par ailleurs que les travaux de 
l’A. P. C. ont débuté le matin du lundi 23 avril. 
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2.2. DE-2012-050 : Bibliothèque/Travaux d’aménagement nécessaires à l’extension /AVB 

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 en date du 10 février 2012 présenté par la société Aluminium Vacher Blaisois concernant les 
travaux d’aménagement à réaliser dans le cadre de l’extension de la bibliothèque municipale, 
 
 

DECIDE 
 
 
Article n° 1 : De signer le devis n°1062012-LR avec l’entreprise Aluminium Vacher Blaisois située 24  
 rue des Arches – 41000 Blois, comprenant la fourniture et pose de portes en verre  
 « Securit » en remplacement de portes bois, 
 
 pour un montant de 2 212,60 € HT soit 2 646,27 € TTC ; 
 

2.3. DE-2012-051 :  Ecole élémentaire « Jacques PRÉVERT »/Achat de fournitures pour le 
remplacement d’une canalisation de chauffage/CEDEO 

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 en date du 29 mars 2012 présenté par la société CEDEO Blois Blaisois concernant l’achat de 
fournitures pour le remplacement de canalisations extérieures de chauffage, à l’école élémentaire « Jacques 
PRÉVERT », 
 
 

DECIDE 
 
 
Article n° 1 : De signer le devis n°D137905 avec l’entreprise CEDEO BLOIS située 70 rue  
 André BOULE – 41000 Blois, comprenant la fourniture de divers matériaux de  
 plomberie, 
 
 pour un montant de 3 354,12 € HT soit 4 011,53 € TTC ; 
 
Monsieur Jean-Claude VÉE, Adjoint au Maire, annonce le début des travaux ce matin même. 
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2.4. DE-2012-052 : Changement d'identité de l'entreprise SGP chargée de la maintenance 
du système d'alarme du bâtiment Technique/ARTYS SECURITY 

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 contrat signé le 21 juillet 2006 avec la société SIP située 58 rue Nationale – 41250 Mont-Prés-
Chambord concernant la maintenance du système d’alarme installé aux locaux Techniques, reconductible 
tacitement, 
 
Vu la décision n°36-2006 du 21 juillet 2006 se rapportant à la signature de ce contrat, 
 
Vu différents changements d’entité, SIP étant devenue SGP, société toujours localisée 58 rue Nationale – 
41250 Mont-Près-Chambord, appartenant au groupe SPF, Sécurité Protection Feu - SPF dont le siège social 
est situé 503 rue du Roucagnier – 34400 Lunel Viel, 
 
Vu l’acte de cession de la branche du fonds de commerce d’activités d’alarmes à effet du 1er mars 2011, 
entre la société Sécurité Protection Feu – SPF et la société ATS SECURITE PRIVEE dont le siège social est 
17 / 19 rue Pelleport – 75980 Paris Cedex 20, 
 
Vu l’établissement de la société ARTYS SECURITY, 17 / 19 rue Pelleport – 75980 Paris Cedex 20, 
établissement du groupe ATS SECURITE dont le siège social est situé à la même adresse, 
 
Vu la reprise des prestations de maintenance prévues au contrat initial par la société ARTYS SECURITY 
pour la période d’août 2011 à juillet 2012, 
 
 

DECIDE 
 
 
Article n° 1 : De prendre acte de la cession de l’entreprise SGP située 58 rue Nationale – 41250 Mont- 
 Près-Chambord, à la société ATS SECURITE PRIVEE dont le siège social est 17 /  
 19 rue Pelleport – 75980 Paris Cedex 20, 
 
Article n° 2 : De considérer la société ARTYS SECURITY, 17 / 19 rue Pelleport – 75980 Paris Cedex  
  20 comme nouveau prestataire pour la maintenance du système d’alarme des Services  
  Techniques, dans le cadre du contrat initialement souscrit et jusqu’à sa dénonciation. 
 

2.5. DE-2012-053 : Stade de football « Gaston LECOEUR »/Contrat d’entretien des 
terrains gazonnés/CARRE ESPACES VERT 

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, 
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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 la nécessité d’assurer l’entretien des terrains de football gazonnés du stage « Gaston Lecoeur », 
 
Vu le contrat signé avec la société CARRE VERT ESPACES - 20  rue des Aitres – 37270 MONTLOUIS 
SUR LOIRE, arrivant à échéance le 31 mai 2012, 
 
Vu la proposition de nouveau contrat établi sur la base du devis annuel en date du 12 mars 2012, pour 
l’entretien des terrains de football gazonnés, 
 
 

DECIDE 
 
 
Article n° 1 : De signer le contrat avec la société CARRE VERT ESPACES - 20 rue des Aitres –  
 37270  MONTLOUIS SUR LOIRE d’une durée de 3 ans à partir du 1er juin 2012 sur la  
 base du devis annuel n°411203178 comprenant : 
 

- des travaux de régénération des pelouses sur terrain d’honneur, d’entraînement, bande latérale, d’une 
surface totale de 12000 m², soit pour chaque année : 2 passages de décompactage, 2 de carottage et 1 
semis de regarnissage, semences comprises ; 

- des travaux d’amendement et fertilisation : 4 passages annuels à raison de 350 kg/Ha, analyse de sol 
chimique pour les 3 terrains ; 

- des petites fournitures (semences, désherbant, sable,…) 
 
 moyennant la somme de 17 520,00 € HT soit 20 953,92 € TTC, au titre de l’année  
 2012. 
 
Article n°2 : Le contrat sera réactualisé annuellement à la date anniversaire suivant l’indice TP 01. 
 
Monsieur Jean-Claude BORDEAU, Maire, souligne que tenant compte de l’amélioration de l’état des 
terrains grâce à l’entretien régulier réalisé depuis 3 ans par la société Carré Espaces Vert, cette dernière a 
proposé un contrat à un prix réduit de près de 20 % par rapport au contrat initial. 
 

2.6. DE-2012-057 : Maison de l’Enfance/Fourniture et installation d’un système 
d’ouverture des portes automatiques par badge/CGED 

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’installer un système d’ouverture et de fermeture des portes automatiques par badge à la 
Maison de l’Enfance, 
 
Vu le devis du 20 février 2012 présenté par la société CGED pour la fourniture du matériel nécessaire pour 
permettre l’ouverture et la fermeture par badge, des portes automatiques de la Maison de l’Enfance, 
 
 

DECIDE 
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Article n° 1 : De signer le devis n° 392950 de la société CGED Blois située Rue René Descartes – Za  
 des Gailletrous 2 – 41260 La Chaussée-Saint-Victor, comprenant : 
 - la fourniture, et mise en service du matériel nécessaire pour permettre l’ouverture et  
 fermeture par badge, des portes automatiques de la Maison de l’Enfance ; 
 - une formation de 2 heures. 

 
 moyennant la somme de 2 930,76 € HT soit 3 505,19 € TTC. 
 
Monsieur Jean-Claude VÉE, Adjoint au Maire, précise que le service communal réalisera la pose de cet 
équipement. 
 

2.7. DE-2012-054 : Zac des Mézières/Levé topographique/Pascal DUMONT 

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, 
 
Vu la nécessité de faire réaliser par un géomètre un levé topographique afin de répondre aux exigences du 
cabinet d’études ROUMET-GUITEL chargé de l’assistance à maîtrise d’ouvrage dans la cadre de la Zac des 
Mézières, 
 
Vu le devis du 11 avril 2012 présenté par Monsieur Pascal DUMONT, géomètre - expert,  
 
 

DECIDE 
 
 
Article n° 1 : De signer le devis avec Monsieur Pascal DUMONT, géomètre – expert situé - 35 rue  
 Nationale – 41120 Cellettes comprenant : 
 

- des levés topographiques à l’échelle 1/200ème 
rue des Perrières, RD 924, zone Sports, Chemin des Mézières et zone derrière l’école élémentaire, 
rue du Moulin ; 

- à l’échelle 1/500ème 
rue Maurice PASQUIER, rue du Moulin ; 

- et à l’échelle 1/1000ème : quadrillage tous les 50 mètres 
 

 moyennant la somme de 6 993,70 € HT soit 8 364,47 € TTC. 
 
Madame Arlette CLÉMENT, Adjointe au Maire, précise qu’il était nécessaire de faire procéder à ces 
mesures topographiques dans le cadre de l’élaboration de la Zac des Mézières afin de déterminer les 
emplacements des futurs réseaux VRD et noues. 
 

2.8. DE-2012-065 : Festival « Les pieds dans le Do » du samedi 23 juin 2012/Location de 
toilettes sèches/LE FOURUM SOLAIRE 

Rapporteur : Monsieur Dominique JOUVET 
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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 du 10 avril 2012 présenté par Le Fourum Solaire de Blois, pour la location de toilettes sèches 
lors du festival « Les Pieds dans le Do » du samedi 23 juin 2012, 
 
 

DECIDE 
 
 
Article n° 1 : De signer le devis avec Le Fourum Solaire situé – Village de l’Arrou – 41000 Blois,  
 comprenant : 

- la location d’une cara vane comportant 3 toilettes sèches, un lave main, sciure et papier 
toilette, 

- le transport, la mise en place de la caravane, l’entretien, l’approvisionnement, la vidange, 
et rangement des toilettes sèches, 

- 2 animateurs pour l’accueil du public et présentation des toilettes sèches, 
- Frais de déplacements 
 
lors de la soirée du festival « Les Pieds dans le Do » le samedi 23 juin 2012, de 19h00 à  

 3h00. 
 

 pour un montant total de 375,00 € TTC 
 
Article n° 2 : Le paiement de la prestation sera effectué par mandat administratif sur présentation de la  
 facture accompagnée d’un Relevé d’Identité Bancaire ou Postal. 
 

2.9. DE-2012-066 : Festival Les Pieds dans le Do du samedi 23 juin 2012/Contrat de 
prestation de l’artiste Maxime-Henry BENHAMOU/PLANE T NEMO ANIMATION 

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 du 21 mars 2012 proposé par la société PLANET NEMO ANIMATION représentant l’artiste, 
Maxime-Henry BENHAMOU, 
 
 

DECIDE 
 
 
Article n° 1 : De signer le contrat avec la société PLANET NEMO ANIMATION située 3 / 5 boulevard  
 Georges Seurat – 92200 Neuilly-sur-Seine, prévoyant : 
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- la prestation de l’artiste Maxime-Henry BENHAMOU lors du festival « Les Pieds dans le 

Do » du samedi 23 juin 2012, 
 
moyennant la somme de 800,00 € TTC, 
 

 - le transport aller et retour Paris - Blois, l’hébergement et les repas de l’artiste restent à  
 la charge de l’organisateur. 
 
Article n° 2 : Le paiement de la prestation sera effectué par mandat administratif sur présentation de la  
 facture accompagnée d’un Relevé d’Identité Bancaire ou Postal. 
 

2.10. DE-2012-055 : Location d’un trampoline assisté par élastique pour la fête de la
 Jeunesse du samedi 9 juin 2012/DESSAY Didier et SIMON Laurence 

Rapporteur : Madame Odile LAVINA 

 
Le maire de la commune de Villebarou, 
 
Vu le code général des collectivités territoriales et le nouveau code des marchés publics, 
 
Vu la délibération du Conseil Municipal n° 8/029 du 31 mars 2008 autorisant Monsieur le Maire de 
Villebarou à signer tous les documents pour les marchés inférieurs à 206.000 € HT, 
 
Vu le devis du 6 avril 2012 présenté par Monsieur Didier DESSAY et Mme Laurence SIMON, pour la 
location d’un trampoline assisté par élastique pour la fête de la Jeunesse du samedi 9 juin 2012, 
 
 

DECIDE 
 
 
Article n° 1 : De signer le devis avec Monsieur Didier DESSAY et Mme Laurence SIMON – La  
 Grande Bodaine –  41100 MAZANGE comprenant : 

- la location d’un trampoline assisté par élastique, avec montage, démontage, frais de 
déplacement et deux animateurs, 

 
lors de la journée de la Jeunesse du samedi 9 juin 2012, 
 
pour un montant de 450,00 € TTC. 

 

2.11. DE-20120-056 : Location d’un manège et d’une machine à barbe à papa pour la fête 
de la Jeunesse du samedi 9 juin 2012/MANEGE PELOCHE 

Rapporteur : Madame Odile LAVINA 

 
Le maire de la commune de Villebarou, 
 
Vu le code général des collectivités territoriales et le nouveau code des marchés publics, 
 
Vu la délibération du Conseil Municipal n° 8/029 du 31 mars 2008 autorisant Monsieur le Maire de 
Villebarou à signer tous les documents pour les marchés inférieurs à 206.000 € HT, 
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Vu le devis du 4 avril 2012 présenté par Monsieur André TROUILLET pour le compte de MANEGE 
PELOCHE, pour la location d’un manège et d’une machine à Barbe à papa pour la fête de la Jeunesse du 
samedi 9 juin 2012, 
 
 

DECIDE 
 
 
Article n° 1 : De signer le devis avec Monsieur André TROUILLET pour le compte de MANEGE  
 PELOCHE – 256 rue du Faubourg Bannier – 45400 Fleury-Les-Aubrais, comprenant : 

- la location d’un manège, 
- la location d’une machine à barbe à papa, 
 
lors de la journée de la Jeunesse du samedi 9 juin 2012, 
 

 pour un montant total de 350,00 € TTC 
 

2.12. DE-2012-058 : Salle des Jeunes/Animations autour du projet de construction d’un 
bateau de Loire / Observatoire Loire 

Rapporteur : Madame Odile LAVINA 

 
Le maire de la commune de Villebarou, 
 
Vu le code général des collectivités territoriales et le nouveau code des marchés publics, 
 
Vu la délibération du Conseil Municipal n° 8/029 du 31 mars 2008 autorisant Monsieur le Maire de 
Villebarou à signer tous les documents pour les marchés inférieurs à 206.000 € HT, 
 
Vu le projet de la Salle des Jeunes de construction d’un bateau de Loire en collaboration avec l’Observatoire 
Loire, 
 
Vu le devis présenté par l’Observatoire Loire pour différentes animations autour de la connaissance du projet 
de construction et du fleuve Loire, 
 
 

DECIDE 
 
 
Article n° 1 : De signer le devis avec l’Observatoire Loire situé – 4 rue Vauvert – BP 10206 – 41006  
 Blois Cedex, comprenant : 
 - Animation autour de la connaissance du projet de construction de bateau et du  
 fleuve Loire, le mercredi 27 juin 2012 ; 
  - Navigation sur deux bateaux traditionnels sur la Loire, le mercredi 27 juin 2012  

 (Forfait 12 personnes par bateau de 65 €); 
 - 9 séances de construction de la maquette du bateau réparties sur juillet et août 2012, à  
 raison de 60 € la séance ; 

 
 pour un montant total de 776,00 € TTC 
 
Article n°2 : Le chiffrage définitif de la prestation sera calculé en fonction du nombre effectif de  
                      participants. 
 
Article n°3 :  Le paiement de la prestation sera effectué par mandat administratif sur présentation de  
 la facture accompagnée d’un Relevé d’Identité Bancaire ou Postal. 
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2.13. DE-2012-059 : ALSH/Transport aller retour aux différents camps d’été de  
  juillet et août 2012/TLC TOURISME 

Rapporteur : Madame Odile LAVINA 

 
Le maire de la commune de Villebarou, 
 
Vu le code général des collectivités territoriales et le nouveau code des marchés publics, 
 
Vu la délibération du Conseil Municipal n° 8/029 du 31 mars 2008 autorisant Monsieur le Maire de 
Villebarou à signer tous les documents pour les marchés inférieurs à 206.000 € HT, 
 
Vu le devis présenté par la société TLC TOURISME de Blois pour les transports aller et retour aux différents 
camps d’été organisés par l’Accueil de Loisirs Sans Hébergement en juillet et août 2012, 

DECIDE 
 
 
Article n° 1 : De signer les devis avec la société TLC TOURISME – 9 rue Alexandre Vezin – 41000  
 BLOIS pour les allers et les retours des camps suivants : 
 - Du 09 au 13 juillet 2012 pour le séjour « Camp Equestre » au camping Val de Blois  
 avec 5 transferts du camping Val de Blois au Centre Equestre de Blois, à 90 € l’unité, et  
 le trajet retour à Villebarou pour 55 € TTC, 
 moyennant la somme de 505,00 € TTC, 
 
 - Du 16 au 20 juillet 2012 pour le séjour « Camp Multi Sports » au camping Val de  
 Blois, avec deux trajets aller et retour de Villebarou au camping Val de Blois à 55 €  
 l’unité, et un transfert au mur d’escalade situé à La Chaussée-Saint-Victor pour 90 €, 
 moyennant la somme de 200,00 € TTC ; 
 
 - Du 23 au 27 juillet 2012 pour le séjour « Camp Cirque » au stade de Noyers-sur-Cher,  
 pour le transport aller des enfants de Villebarou au stade de Noyers-sur-Cher, pour 149  
 € et un trajet aller et retour de Villebarou au stade de Noyers-sur-Cher, le vendredi 27  
 juillet 2012 permettant aux familles qui le souhaitent de se rendre au spectacle de  
 clôture du camp et de revenir avec leur(s) enfant(s) par le bus, pour 193 €, 
 moyennant la somme de 342,00 € TTC ; 
 
 - Du 30 juillet au 3 août 2012 pour le camp « Art au Naturel » au centre d’accueil Val  
 de Loire –PEP 41 à Chailles, pour un trajet aller et retour de Villebarou au centre PEP  
 41 à Chailles, à raison de 86 € le trajet, 
 moyennant la somme de 172,00 € TTC, 
 
 - Du 6 au 10 août 2012 pour le camp « Deviens l’apprenti Génie De Vinci » au centre  
 d’accueil Val de Loire –PEP 41 à Chailles, pour un trajet aller et retour de Villebarou au  
 centre PEP 41 à Chailles, à raison de 86 € le trajet, 
 moyennant la somme de 172,00 € TTC, 
 
 soit un montant total de 1 391,00 € TTC 
 
 
Article n°2 : Chaque prestation sera réglée sous réserve de son exécution. 
 
Article n°3 : Le paiement des prestations sera effectué par mandat administratif sur présentation de la  
 facture accompagnée d’un Relevé d’Identité Bancaire ou Postal. 
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2.14. DE-2012-060 : ALSH/Nuitées de juillet et août 2012/Camping LE VAL DE  
 BLOIS 

Rapporteur : Madame Odile LAVINA 

 
Le maire de la commune de Villebarou, 
 
Vu le code général des collectivités territoriales et le nouveau code des marchés publics, 
 
Vu la délibération du Conseil Municipal n° 8/029 du 31 mars 2008 autorisant Monsieur le Maire de 
Villebarou à signer tous les documents pour les marchés inférieurs à 206.000 € HT, 
 
Vu les devis présentés par le camping Le Val de Blois de Vineuil pour l’hébergement des camps organisés 
par l’Accueil de Loisirs Sans Hébergement, en juillet 2012, 
 
 

DECIDE 
 
 
Article n° 1 : De signer les devis avec le camping Le Val de Blois – Espace Récréa – 1280 Route  
 d’Epron – 14200 HEROUVILLE-SAINT-CLAIR, pour l’hébergement des camps  
                       organisés par l’A.L.S.H. au camping Le Val de Loire, au cours du mois de juillet 2012, 
                       correspondant à :  

- 3 emplacements pour 5 tentes, 
- 3 forfaits électricité, 
- un groupe de 24 enfants et 3 accompagnateurs, 
- la taxe de séjour des adultes et + de 16 ans, 
moyennant un montant de 512,52 € HT soit 548,40 € TTC, pour chacun des deux séjours « Camp 
Equestre » du 09 au 13 juillet 2012  et « Camp Multi Sports » du16 au 20 juillet 2012 ; 
 

 Soit un total de 1 025,04 € HT, et 1 096,80 € TTC. 
 
Article n°2 : Le chiffrage définitif de la prestation sera calculé en fonction du nombre effectif de  
                      participants. 
 
Article n°3 : Un acompte de 30 % pourra être versé au prestataire à la réservation, soit 164,52 € pour  
 chacun des deux camps  
 
Article n°4 : Le paiement de la prestation sera effectué par mandat administratif sur présentation de la  
 facture accompagnée d’un Relevé d’Identité Bancaire ou Postal. 
 
Monsieur Jean-Claude BORDEAU, Maire, précise que la gestion du camping a été confiée en délégation de 
service publique depuis environ un an, à la société Récréa située dans le Calvados, justifiant ainsi l’adresse 
de l’entité à Hérouville-Saint-Clair. Le séjour des enfants se déroulera véritablement à Vineuil. 
 

2.15. DE-2012-061 : ALSH/Initiation à l’Equitation du 9 au 13 juillet 2012/Centre  
 Equestre de BLOIS 

Rapporteur : Madame Odile LAVINA 

Le maire de la commune de Villebarou, 
 
Vu le code général des collectivités territoriales et le nouveau code des marchés publics, 
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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 du 5 avril 2012 présenté par le Centre Equestre de Blois pour une initiation d’un groupe 
d’enfants de l’Accueil de Loisirs Sans Hébergement, du 9 au 13 juillet 2012, 
 
 

DECIDE 
 
 
Article n° 1 : De signer le devis n°38 avec le Centre Equestre de Blois – Levée de la Loire – 41260  
 La Chaussée-Saint-Victor, pour un stage d’initiation à l’équitation qui aura lieu du 9 au  
 13 juillet 2012, de 9h30 à 11h45, comprenant : 
 

- une cavalerie de Shetland ou Grand Poney en fonction de l’âge et de la taille des enfants, 
- un travail en atelier : équitation, voltige en cercle, approche du cheval en liberté, longues rênes, 
promenade le dernier jour, 
pour un groupe de 24 enfants de 6 à 12 ans 
 
moyennant un montant de 1 524,00 € TTC. 
 

Article n°2 : Le chiffrage définitif de la prestation sera calculé en fonction du nombre effectif de  
                      participants. 
 
Article n°3 : Le paiement de la prestation sera effectué par mandat administratif sur présentation de la  
 facture accompagnée d’un Relevé d’Identité Bancaire ou Postal. 
 

2.16. DE-2012-062 : ALSH/Animation « Cirque » du 23 au 27 juillet 2012 à Noyers- 
 sur-Cher/ADCL 

Rapporteur : Madame Odile LAVINA 

Le maire de la commune de Villebarou, 
 
Vu le code général des collectivités territoriales et le nouveau code des marchés publics, 
 
Vu la délibération du Conseil Municipal n° 8/029 du 31 mars 2008 autorisant Monsieur le Maire de 
Villebarou à signer tous les documents pour les marchés inférieurs à 206.000 € HT, 
 
Vu le devis présenté par l’Association de Développement des Centres de Loisirs, A.D.C.L., de Romorantin 
pour un stage d’activité Cirque organisé par l’Accueil de Loisirs Sans Hébergement dans le cadre du séjour 
« Camp Cirque » à Noyers-sur-Cher du 9 au 13 juillet 2012, 
 
 

DECIDE 
 
 
Article n° 1 : De signer le devis avec l’Association de Développement des Centres de Loisirs située 91  
 rue des Papillons – 41200 Romorantin, comprenant : 
 

- une activité Cirque et Camping pour un groupe de 24 enfants, du 23 au 27 juillet 2012, à raison de 
58 € par enfant, qui se déroulera au stade de Noyers-sur-Cher 

 
soit un montant de 1 392,00 € TTC. 
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Article n° 2 : Le chiffrage définitif de la prestation ne pourra être inférieur au devis même en cas  
 d’effectif inférieur à l’estimation basée sur 24 participants. 
 
Article n° 3 : Le paiement de la prestation sera effectué par mandat administratif sur présentation de la  
 facture accompagnée d’un Relevé d’Identité Bancaire ou Postal. 
 

2.17. DE-2012-063 : ALSH/Hébergement en juillet et août 2012/Centre d’Accueil Val  
 de Loire-PEP 41 

Rapporteur : Madame Odile LAVINA 

 
Le maire de la commune de Villebarou, 
 
Vu le code général des collectivités territoriales et le nouveau code des marchés publics, 
 
Vu la délibération du Conseil Municipal n° 8/029 du 31 mars 2008 autorisant Monsieur le Maire de 
Villebarou à signer tous les documents pour les marchés inférieurs à 206.000 € HT, 
 
Vu les devis présentés par le Centre d’Accueil Val de Loire – PEP 41 de Chailles pour l’hébergement des 
camps organisés par l’Accueil de Loisirs Sans Hébergement, en juillet et août 2012, 
 
 

DECIDE 
 
 
Article n° 1 : De signer les devis avec le Centre d’Accueil Val de Loire – PEP 41 de Chailles situé –  
 « Les Champs Fleuris » – 41120 CHAILLES, pour l’hébergement des camps organisés  
 par l’Accueil de Loisirs Sans Hébergement en juillet et août 2012, correspondant à :  
 

- des emplacements tentes pour un groupe de 24 enfants et 3 accompagnateurs, 
- le repas supplémentaire pour le dernier soir, 
soit un montant de 837,00 € TTC pour chacun des deux camps. 
A noter qu’un forfait emplacement « week-end » de 90,00 € permettant le maintien des installations 
entre les deux séjours est ajouté au devis relatif au 1er camp. 
Le camp « L’Art au Naturel » du 30 juillet au 3 août 2012 s’élève ainsi à :       927,00 € TTC 
Le camp « Deviens un génie De Vinci » du 6 au 10 août 2012 s’élève à :         837,00 € TTC 
 
moyennant un montant total pour les deux camps de :      1 764,00 € TTC 
 

 
Article n° 2 : Le chiffrage définitif de la prestation sera calculé en fonction du nombre effectif de  
                       participants. 
 
Article n° 3 : Le paiement de la prestation sera effectué par mandat administratif sur présentation de la  
 facture accompagnée d’un Relevé d’Identité Bancaire ou Postal. 
 

2.18. DE-2012-064 : ALSH/Activités organisées durant juillet et août 2012/Centre 
d’Accueil Val de Loire-PEP 41 

Rapporteur : Madame Odile LAVINA 

 
Le maire de la commune de Villebarou, 
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Vu le code général des collectivités territoriales et le nouveau code des marchés publics, 
 
Vu la délibération du Conseil Municipal n° 8/029 du 31 mars 2008 autorisant Monsieur le Maire de 
Villebarou à signer tous les documents pour les marchés inférieurs à 206.000 € HT, 
 
Vu les devis présentés par le Centre d’Accueil Val de Loire – PEP 41 de Chailles pour les activités proposées 
lors des camps organisés par l’Accueil de Loisirs Sans Hébergement au en juillet et août 2012, 
 
 
 

DECIDE 
 
 
Article n° 1 : De signer les devis avec le Centre d’Accueil Val de Loire – PEP 41 de Chailles situé –  
 « Les Champs Fleuris » – 41120 CHAILLES, établis sur la base de  24 enfants et 3  
 accompagnateurs correspondant à :  

Pour le camp « L’Art au Naturel » du 30 juillet au 3 août 2012 : 
- 4 ateliers au Centre d’Accueil     200,00 € 
- Transport et accès à la piscine    270,20 € 
Moyennant la somme de       470,20 € TTC 
 
Pour le camp « Deviens un génie De Vinci » du 6 au 10 août 2012 : 
- 4 ateliers au Centre d’Accueil     200,00 € 
- Navigation sur la Loire     282,00 € 
- Transport et accès à la piscine    270,20 € 
Moyennant la somme de       752,20 € TTC 

 
 Soit un total pour les deux camps de 1 222,40 € TTC. 
 
Article n°2 : Les tarifs seront réévalués en fonction du nombre réel de participants, des gratuités et  
 augmentations éventuelles accordées par les prestataires. 
 
Article n°3 : Le paiement de la prestation sera effectué par mandat administratif sur présentation de la  
 facture accompagnée d’un Relevé d’Identité Bancaire ou Postal. 
 
 
3. Tarifs des activités Jeunesse de l’été 2012 

Rapporteur : Madame Odile LAVINA 

3.1. DL-2012-053 :  Tarifs des activités Jeunesse de l’été 2012 

 
Les tarifs relatifs aux séjours organisés pendant l’été 2012 par l’Accueil de Loisirs sans Hébergement varient 
en fonction des quotients familiaux et s’établissent comme suit : 
 
► Pour « une nuitée à la Maison de l’Enfance » du 11 au 12 juillet, du 18 au 19 juillet, du 25 au 26 
juillet, du 01 au 2 août,du 8 au 9 août, du 22 au 23 août et du 29 au 30 août 2012 : 
 
Tranches selon quotients familiaux Tarifs « Commune » Tarifs « Hors Commune » 
1ère tranche :     inférieur à      700,00 € 3,75 € 6,75 € 
2ème tranche : de 700,00 € à    900,00 € 4,50 € 

7,50 € 
3ème tranche : de 900,01 € à 1 530,00 € 5,25 € 
4ème tranche :    supérieur à  1 530,00 € 6,00 € 8,25 € 
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► Pour le séjour  « Camp Equestre » au camping Val de Blois du 9 au 13 juillet 2012 : 
 
Tranches selon quotients familiaux Tarifs « Commune » Tarifs « Hors Commune » 
1ère tranche :     inférieur à      700,00 € 69 € 125 € 
2ème tranche : de 700,00 € à    900,00 € 83 € 

139 € 
3ème tranche : de 900,01 € à 1 530,00 € 97 € 
4ème tranche :    supérieur à  1 530,00 € 111€ 153 € 
 
 
► Pour le séjour « Multi – Sports » au camping Val de Blois du 16 au 20 juillet 2012 : 
 
Tranches selon quotients familiaux Tarifs « Commune » Tarifs « Hors Commune » 
1ère tranche :     inférieur à      700,00 € 57 € 102 € 
2ème tranche : de 700,00 € à    900,00 € 68 € 

113 € 
3ème tranche : de 900,01 € à 1 530,00 € 79 € 
4ème tranche :    supérieur à  1 530,00 € 90 € 124 € 
 
 
► Pour le séjour « Camp Cirque » au stade de Noyers-sur-Cher  du 23 au 27 juillet 2012 : 
 
Tranches selon quotients familiaux Tarifs « Commune » Tarifs « Hors Commune » 
1ère tranche :     inférieur à      700,00 € 61 € 109 € 
2ème tranche : de 700,00 € à    900,00 € 73 € 

121 € 
3ème tranche : de 900,01 € à 1 530,00 € 85 € 
4ème tranche :    supérieur à  1 530,00 € 97 € 133 € 
 
 
► Pour le camp « L’Art au Naturel » au camping Centre Accueil Val de Loire du 30 juillet au 3 août 
2012 : 
 
Tranches selon quotients familiaux Tarifs « Commune » Tarifs « Hors Commune » 
1ère tranche :     inférieur à      700,00 € 58 € 104 € 
2ème tranche : de 700,00 € à    900,00 € 70 € 

116 € 
3ème tranche : de 900,01 € à 1 530,00 € 81 € 
4ème tranche :    supérieur à  1 530,00 € 93 € 128 € 
 
 
► Pour le camp « Deviens un génie De Vinci » au camping Centre Accueil Val de Loire du 6 au 10 
août 2012 : 
 
Tranches selon quotients familiaux Tarifs « Commune » Tarifs « Hors Commune » 
1ère tranche :     inférieur à      700,00 € 60 € 108 € 
2ème tranche : de 700,00 € à    900,00 € 72 € 

120 € 
3ème tranche : de 900,01 € à 1 530,00 € 84 € 
4ème tranche :    supérieur à  1 530,00 € 96€ 132 € 
 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, décide : 
 

- D’accepter les tarifs des camps organisés par l’A.L.S.H. pour l’été 2012. 
 
 
DÉLIBERATION ADOPTÉE À L’UNANIMITE 
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Madame Odile LAVINA, Adjointe au Maire, précise que les tarifs proposés au vote incluent les coûts des 
transports, hébergement et activités et que les différences de prix d’un séjour à l’autre se justifient 
principalement par le prix des activités en lui-même. 
Concernant le premier type de séjour, Madame Odile LAVINA, Adjointe au Maire, indique que le prix 
indiqué ne concerne que la nuit passée à la Maison de l’Enfance. Il devra donc s’ajouter au tarif normal de 
fréquentation de l’ALSH pour les deux journées pré et post-nuitée. 
Par ailleurs, elle indique que désormais les tarifs Hors Communes font également l’objet de tranches 
tarifaires différenciées selon quotients familiaux, cette différenciation nous étant imposée par la Caisse 
d’allocations Familiales. Selon les retours faits par des familles, cette différenciation tarifaire répond aux 
attentes des usagers. Cette pratique tend d’ailleurs à se généraliser aux communes de l’agglomération, aux 
écoles de musique d’Agglopolys par exemple. 
Odile LAVINA, Adjointe au Maire, précise que ces nouveaux tarifs n’empêchent en rien la participation des 
comités d’entreprise ou l’utilisation des bons vacances pour l’aide au financement de ces séjours. 
 
 
4. Agence Postale Communale 

Rapporteur : Monsieur Jean-Claude BORDEAU 

Pour faire suite à la réunion du 16 avril dernier en mairie, le planning des travaux débutera cette semaine 
(Semaine 17) pour s’achever mi-juin (semaine 24). Le comptoir sera livré le 11 mai prochain et le mobilier 
complémentaire en suivant. 
 
La collectivité avancera financièrement les travaux d’aménagement du bureau de l’Agence Postale 
Communale et La Poste la remboursera ensuite. Il restera à la charge de la collectivité la ligne téléphonique 
analogique et la chaise de bureau. 
 
L’ensemble des matériels liés à l’exploitation et la signalétique seront fournis et installés par La Poste. 
 
La BalMod, Boite Aux Lettres Modulable, sera installée sur le retour du parvis de l’Agence Postale de façon 
à ne pas encombrer les liaisons piétonnières. 
 
L’Agence Postale sera ouverte à partir du lundi 1er octobre suivant les horaires publics fixés les  lundis, 
mardis, jeudis, vendredis de 9 h à 12 h 30 et les samedis de 9 h à 12 h. L’agent territorial en charge de cette 
fonction, ainsi que son binôme, seront formés la semaine précédente au sein d’une agence postale 
environnante et la semaine suivante sur site. Le bureau actuel sera fermé la semaine précédente pour 
permettre le transfert des matériels postaux. 
 
La convention validée sur le principe par délibération n° 2011-104 du 3 octobre 2011 sera signée entre les 
parties. 
 
Le bail du bureau de poste sera résilié à compter du 1er octobre 2012. 
 
La Poste se charge de déménager l’ensemble des mobiliers, matériels du bureau. 
 
L’inauguration de l’A.P.C. aura lieu le samedi 13 octobre à 11 heures. 
 
Monsieur Jean-Claude BORDEAU, Maire, précise que les horaires de l’agence ont été calqués dans un 
premier temps sur ceux de la mairie. En fonction des besoins identifiés et des observations des usagers, ces 
horaires sont susceptibles d’être adaptés. 
 
Monsieur Nicolas BATTEUX, Conseiller Municipal, s’interroge sur le problème de la sécurité liée au 
transfert d’argent. Monsieur Jean-Claude BORDEAU, Maire, signale que les transferts de fonds sont réalisés 
selon les procédés propres à La Poste et sous sa responsabilité. 
De plus, Monsieur Jean-Claude VÉE, Adjoint au Maire, ajoute que La Poste va équiper l’agence d’une 
alarme pour sécuriser le site, mesure renforcée par l’installation d’un système de vidéo protection par la 
Mairie d’ici la fin de l’année. 
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5. Salle des Jeunes/Principe de convention avec l’Observatoire Loire 

Rapporteur : Madame Odile LAVINA 

5.1. DL-2012-054 : Salle des Jeunes/Principe de convention avec l’Observatoire Loire 

 
Conformément à sa stratégie de projets dans le cadre du développement durable, la commune de Villebarou 
souhaite faire construire un bateau de Loire. Véritable outil pédagogique de découverte de la Loire à 
destination des jeunes de tous âges et du grand public, ce projet de construction constitue une démarche 
supplémentaire vers l’éducation à l’environnement du fleuve avec pour objectif de renforcer le lien entre la 
Loire et la commune, mais aussi de permettre aux habitants de découvrir leur territoire de vie. Villebarou 
souhaite confier à l’Observatoire Loire, association d’éducation à l’environnement, la construction, 
l’animation et la gestion à long terme du bateau. 
 
Afin de définir précisément les rôles et attentes de chacune des parties, il est proposé au Conseil Municipal 
d’accepter le principe de l’élaboration d’une convention entre L’Observatoire Loire et la commune de 
Villebarou. 
 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, décide : 
 
- D’approuver le principe d’une convention entre l’Observatoire Loire et la commune de Villebarou, 
 
- D’autoriser Monsieur le Maire à engager toute démarche auprès de l’Observatoire Loire afin d’élaborer le 
document. 
 
 
DÉLIBERATION ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 
6. Personnel 

Rapporteur : Monsieur Jean-Claude BORDEAU 

6.1 Contrat saisonnier de Monsieur Benjamin LOISEAU au service Technique 
Monsieur Benjamin LOISEAU ayant donné toute satisfaction par son travail au service Technique lors de 
son précédent contrat, a fait l’objet d’un nouveau contrat saisonnier. Ce contrat a débuté le lundi 23 avril et 
se terminera fin septembre. 
 

6.2 DL-2012-055 :  Contrat de travail de 6 mois pour le service Technique 

 
Considérant l’échéance au 19 juin 2012, du contrat de l’agent actuellement placé en Contrat 
d’Accompagnement dans l’Emploi, C.A.E., au Pôle Technique, 
 
Considérant l’activité croissante du pôle technique et en particulier aux espaces verts ainsi que la nécessité 
d’effectuer divers travaux de peinture, 
 
Après acceptation de la dérogation demandée auprès de la Mission Locale, 

 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, décide : 
 

- De conclure un Contrat de travail à Durée Déterminée de 6 mois dans le cadre d’un C.A.E. Classique 
pour le recrutement d’un contractuel affecté aux espaces verts et aux travaux de peinture, 

 
- De permettre à l’agent d’optimiser sa formation professionnelle, 
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-  D’autoriser Monsieur le Maire à signer tous documents liant les différents partenaires sur cette 
action. 

 
 
DÉLIBERATION ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 
Monsieur Jean-Claude BORDEAU, Maire, précise que le contrat de travail de l’agent concerné par ce CAE 
termine mi juin. Cet agent ayant suivi une formation de CAP peintre avant d’intégrer la collectivité, va ainsi 
être affecté en priorité à des travaux de peinture, ainsi qu’aux espaces verts. Il pourra ainsi parfaire sa 
formation. 
 

6.3. Recrutement de Madame Virginie CAHUZAC, en qualité de brigadier de Police Municipale 
titulaire à temps complet, à compter du samedi 21 avril 2012 

A l’ouverture de séance, Monsieur Jean-Claude BORDEAU, Maire, présente Madame Virginie CAHUZAC 
recrutée par la collectivité depuis le samedi 21 avril 2012 et qui occupe le second poste de Police Municipale 
en tant que brigadier. Elle a indiqué avoir débuté sa carrière en 1999, avoir successivement exercé dans 
l’Oise, en Seine-et-Marne, dans les Alpes-Maritimes, à Strasbourg et finalement à Blois. Elle a fait part de sa 
motivation et de sa fierté d’intégrer notre collectivité, d’y assurer une police de proximité et d’être à l’écoute 
de la population. 
 

6.4. Multi Accueil/Remplacement de Madame Sandra REGOURD du 7 mai au 30 novembre 2012 

 
Monsieur Jean-Claude BORDEAU, Maire, signale que le remplacement de Madame Sandra REGOURD 
durant son congé maternité est en cours et sera assuré par une auxiliaire de puériculture. 
 
 
7. Rapports de la Communauté d’Agglomération de BLOIS et des instances intercommunales 

7.1. DL-2012-056 : Application de la loi N° 2012-281 du 29 février 2012 – Désignation d'un délégué 
suppléant pour les communes ne comptant qu'un seul délégué – Statuts de la Communauté 
d'Agglomération de Blois – Modification de l'article 6 

Rapporteur : Monsieur Jean-Claude BORDEAU 

La mise en œuvre concrète de la loi de réforme des collectivités territoriales de décembre 2010 a fait 
émerger des difficultés notamment pour les communes qui ne comptent qu'un seul délégué au conseil 
communautaire d'Agglopolys, depuis la fusion de la Communauté d'Agglomération de Blois avec la 
Communauté de Communes Beauce Val de Cisse avec intégration des communes de Chaumont sur Loire 
et Rilly sur Loire. 

Pour remédier à ce problème, la loi N° 2012-281 du 29 février 2012 parue au journal officiel N° 52 du 1er 
mars 2012 a modifié diverses dispositions dont notamment l'article 83 de la loi n° 2010-1563 du 16 
décembre 2010 en ajoutant des dispositions sous un II bis ainsi rédigé :  
« II bis. ― Jusqu'au prochain renouvellement général des conseils municipaux, la désignation de délégués 
suppléants au sein des organes délibérants des établissements publics de coopération intercommunale à 
fiscalité propre demeure régie par les dispositions du code général des collectivités territoriales dans leur 
rédaction antérieure à celle issue de l'article 9 de la présente loi. » ;  
 
Il convient de modifier les statuts de la Communauté d'Agglomération de Blois pour prévoir la désignation 
d'un délégué suppléant pour les communes qui ne comptent qu'un seul délégué au conseil communautaire 
d'Agglopolys et notamment l'article 6 intitulé « conseil communautaire » rédigé actuellement comme suit : 
«La communauté d'agglomération est administrée par un conseil communautaire, organe délibérant 
composé de délégués élus par les conseils municipaux des communes membres. 
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La composition du conseil communautaire est établie conformément aux dispositions de l'article L. 5211-
6-1 du code général des collectivités territoriales. 
 
Il en résulte la répartition de sièges suivante :  
 
- Averdon  ......................................................................  1 siège, 
- Blois  .......................................................................  36 sièges, 
- Candé-sur-Beuvron  ....................................................  1 siège, 
- Cellettes  ......................................................................  1 siège, 
- Chailles  ......................................................................  1 siège, 
- Chambon-sur-Cisse  ....................................................  1 siège, 
- Champigny-en-Beauce  ...............................................  1 siège, 
- Chaumont-sur-Loire  ...................................................  1 siège, 
- Cheverny  ....................................................................  1 siège, 
- Chitenay  .....................................................................  1 siège, 
- Chouzy-sur-Cisse  .......................................................  1 siège, 
- Cormeray  ...................................................................  1 siège, 
- Coulanges  ...................................................................  1 siège, 
- Cour-Cheverny  .........................................................  2 sièges, 
- Fossé  ..........................................................................  1 siège, 
- Francay  ......................................................................  1 siège, 
- Herbault  ..................................................................... .1 siège, 
- La Chapelle-Vendômoise  ...........................................  1 siège, 
- La Chaussée-Saint-Victor .........................................  3 sièges, 
- Lancôme  .....................................................................  1 siège, 
- Landes-le-Gaulois  ......................................................  1 siège, 
- Les Montils  .................................................................  1 siège, 
- Marolles  .....................................................................  1 siège, 
- Ménars  .......................................................................  1 siège, 

- Mesland  ......................................................................  1 siège, 
- Molineuf  .....................................................................  1 siège, 
- Monteaux  ....................................................................  1 siège, 
- Monthou-sur-Bièvre  ...................................................  1 siège, 
- Onzain  ......................................................................  2 sièges, 
- Orchaise  .....................................................................  1 siège, 
- Rilly-sur-Loire  ............................................................  1 siège, 
- Saint-Bohaire  .............................................................  1 siège, 
- Saint-Cyr-du-Gault  .....................................................  1 siège, 
- Saint-Denis-sur-Loire  .................................................  1 siège, 
- Saint-Étienne-des-Guérets  ..........................................  1 siège, 
- Saint-Gervais-la-Forêt  .............................................  2 sièges, 
- Saint-Lubin-en-Vergonnois  ........................................  1 siège, 
- Saint-Sulpice-de-Pommeray  .......................................  1 siège, 
- Sambin  ........................................................................  1 siège, 
- Santenay  .....................................................................  1 siège, 
- Seillac  .........................................................................  1 siège, 
- Seur  ............................................................................  1 siège, 
- Valaire  ........................................................................  1 siège, 
- Veuves  ........................................................................  1 siège, 
- Villebarou  ...................................................................  1 siège, 
- Villefrancœur  ..............................................................  1 siège, 
- Villerbon  .....................................................................  1 siège,  
- Vineuil  ......................................................................  5 sièges.

 
 
pour un total de 92 sièges. » 
 
 
Il est proposé de modifier l'article 6 comme suit : 
 
« La communauté d'agglomération est administrée par un conseil communautaire, organe délibérant 
composé de délégués élus par les conseils municipaux des communes membres. 
 
La composition du conseil communautaire est établie conformément aux dispositions de l'article L. 5211-
6-1 du code général des collectivités territoriales. 
 
Il en résulte la répartition suivante des sièges de délégués titulaires :  
 
- Averdon  ........................................................................ 1 siège, 
- Blois  ........................................................................  36 sièges, 
- Candé-sur-Beuvron  .....................................................  1 siège, 
- Cellettes  .......................................................................  1 siège, 
- Chailles  .......................................................................  1 siège, 
- Chambon-sur-Cisse  .....................................................  1 siège, 
- Champigny-en-Beauce  ................................................  1 siège, 
- Chaumont-sur-Loire  ....................................................  1 siège, 
- Cheverny  .....................................................................  1 siège, 
- Chitenay  ......................................................................  1 siège, 
- Chouzy-sur-Cisse  ........................................................  1 siège, 
- Cormeray  ....................................................................  1 siège, 
- Coulanges  ....................................................................  1 siège, 
- Cour-Cheverny  ..........................................................  2 sièges, 
- Fossé  ...........................................................................  1 siège, 
- Francay  .......................................................................  1 siège, 
- Herbaul  ........................................................................ 1 siège, 
- La Chapelle-Vendômoise  ............................................  1 siège, 
- La Chaussée-Saint-Victor ..........................................  3 sièges, 
- Lancôme  ......................................................................  1 siège, 

- Landes-le-Gaulois  .......................................................  1 siège, 
- Les Montils  ..................................................................  1 siège, 
- Marolles  ......................................................................  1 siège, 
- Ménars  ........................................................................  1 siège, 
- Mesland  .......................................................................  1 siège, 
- Molineuf  ......................................................................  1 siège, 
- Monteaux  .....................................................................  1 siège, 
- Monthou-sur-Bièvre  ....................................................  1 siège, 
- Onzain  .......................................................................  2 sièges, 
- Orchaise  ......................................................................  1 siège, 
- Rilly-sur-Loire  .............................................................  1 siège, 
- Saint-Bohaire  ..............................................................  1 siège, 
- Saint-Cyr-du-Gault  ......................................................  1 siège, 
- Saint-Denis-sur-Loire  ..................................................  1 siège, 
- Saint-Étienne-des-Guérets  ...........................................  1 siège, 
- Saint-Gervais-la-Forêt  ..............................................  2 sièges, 
- Saint-Lubin-en-Vergonnois  .........................................  1 siège, 
- Saint-Sulpice-de-Pommeray  ........................................  1 siège, 
- Sambin  .........................................................................  1 siège, 
- Santenay  ......................................................................  1 siège, 
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- Seillac  ..........................................................................  1 siège, 
- Seur  .............................................................................  1 siège, 
- Valaire  .........................................................................  1 siège, 
- Veuves  .........................................................................  1 siège, 

- Villebarou  ....................................................................  1 siège, 
- Villefrancœur  ...............................................................  1 siège, 
- Villerbon  ......................................................................  1 siège,  
- Vineuil  .......................................................................  5 sièges.

 

pour un total de 92 sièges de délégués titulaires. 
 
Les communes qui ne comptent qu'un seul délégué titulaire au conseil communautaire désignent, par 
délibération de leur conseil municipal à notifier au Président de la Communauté d'Agglomération, un 
délégué suppléant, appelé à siéger au conseil avec voix délibérative en cas d'empêchement du titulaire.  
  
Il est précisé que chaque suppléant correspond à un titulaire nommément désigné. 
  
Ainsi, pour chacune de ces « communes, de manière nominative, un délégué titulaire et un délégué 
suppléant sont désignés, le premier ne pouvant être remplacé que par le second. » 
 

 

C'est ainsi que le 29 mars dernier, le conseil communautaire d'Agglopolys a décidé, à l'unanimité 
des votants, de modifier les statuts de la Communauté d’Agglomération de Blois afin de prévoir la 
désignation d'un délégué suppléant pour les communes qui ne comptent qu'un seul délégué. 

 

Cette délibération n°2012-102 a été notifiée au maire de chacune des communes membres de la 
communauté d’Agglomération de Blois, avec mention des dispositions du C.G.C.T applicables, pour 
que chaque conseil municipal puisse se prononcer, par voie de délibération, sur cette modification 
statutaire. 
 
Il est proposé au conseil municipal de bien vouloir : 
 
- approuver la modification statutaire ci dessus présentée, 
 
- adopter les nouveaux statuts de la Communauté d'Agglomération de Blois,  
 
- demander à Monsieur le Préfet de Loir-et-Cher, au terme de cette consultation, de bien vouloir 
arrêter cette modification statutaire et les nouveaux statuts de la Communauté d’Agglomération de 
Blois, 
 
- autoriser Monsieur le Maire à signer tout document afférent à ce dossier, 
 
- désigner  Madame Arlette CLÉMENT en qualité de déléguée suppléante qui sera appelée à 
siéger au conseil communautaire d'Agglopolys avec voix délibérative en cas d'empêchement du 
délégué titulaire pour représenter la commune, 
 
étant précisé que cette désignation ne sera effective qu'après l'arrêté du Préfet de Loir-et-Cher sur la 
modification de l'article 6 des statuts d'Agglopolys. 
 
 

DÉLIBERATION ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 
Avant de procéder à ce vote, Monsieur Jean-Claude BORDEAU, Maire, appelle le Conseil 
Municipal à lui faire part d’éventuelles candidatures en plus de celle de Madame Arlette 
CLÉMENT, Adjointe au Maire, qui s’était déjà manifestée. Aucune candidature supplémentaire ne 
s’est manifestée. 
Monsieur le Maire rappelle que cette désignation ne sera effective qu’après signature de l’arrêté 
modifiant l’article 6 des statuts d’Agglopolys par Monsieur le Préfet. 


