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CONSEIL MUNICIPAL DE VILLEBAROU 

EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS 
SEANCE DU MARDI 29 MAI 2012 

 
 
Nombre de conseillers en exercice : 22 
 

L’an deux mille douze, le mardi 29 mai à vingt heures trente, 

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

 

DECISIONS N° 2012-067 à 085 
DELIBERATIONS N° 2012-060 à 066 

 

Membres titulaires présents :  

BORDEAU Jean-Claude, LAVINA Odile, COUPPÉ Michel, RIGUIER Geneviève, BRUNEAU Philippe, 
VEZIN Nathalie, DESPRES Jean-Christophe, LECOMTE Gérard, JOUVET Dominique, TURPIN Christine, 
AVRAIN Bernard, DE FREITAS Agnès, PERTHUIS Philippe, ESNAULT Dominique et NASRI 
Abdelkader. 

 

Conseillers absents excusés :  CLÉMENT Arlette, THOMAS Agnès, BATTEUX Nicolas, MOINET 
Michel, WARDEGA Caroline et VÉE Jean-Claude. 

Conseillers absents :  AFFRET Jean-Philippe. 

Conseillers ayant donné pouvoir : CLÉMENT Arlette à LAVINA Odile 
 MOINET Michel à BORDEAU Jean-Claude 
 WARDEGA Caroline à JOUVET Dominique 
 VÉE Jean-Claude à COUPPÉ Michel 

 

Monsieur Dominique JOUVET 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. 
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1. Approbation du compte-rendu de séance du lundi 23 avril 2012 

Rapporteur : Monsieur Jean-Claude BORDEAU 

 
Le Conseil Municipal approuve le compte-rendu de la précédente séance du Conseil Municipal du lundi 23 
avril 2012. 
 
 
2. Décisions du Maire 

2.1. DE-2012-067 : Sports/Stage « Eaux vives » du mercredi 2 mai au vendredi 4 mai 
2012/Base de Plein Air d’EGUZON 

Rapporteur : Monsieur Jean-Christophe DESPRES 

 
Le maire de la commune de Villebarou, 
 
Vu le code général des collectivités territoriales et le nouveau code des marchés publics, 
 
Vu la délibération du Conseil Municipal n° 8/029 du 31 mars 2008 autorisant Monsieur le Maire de 
Villebarou à signer tous les documents pour les marchés inférieurs à 206.000 € HT, 
 
Vu le devis en date du 2 mai 2012 présenté par la Base de Plein Air d’EGUZON, pour un séjour sportif du 
mercredi 2 mai au vendredi 4 mai 2012,  
 
 

DECIDE 
 
 
Article n° 1 : De signer le devis avec la Base de Plein Air CRJS d’EGUZON située – 7 chemin Côte à  
 Liaume – Chambon – 36270 EGUZON, comprenant : 

- l’hébergement pour 2 nuits ; 
- 3 activités sportives ; 
- les frais de fonctionnement à raison d’1 euro par jour et par personne ; 
pour un groupe de 9 adolescents et 2 adultes, du mercredi 2 mai au vendredi 4 mai 2012 
 

                       moyennant la somme de 620,10 € TTC. 
 
Article n° 2 :  Paiement par mandat administratif sur présentation de la facture accompagnée d’un  
 Relevé d’Identité Bancaire ou Postal. 
 
Monsieur Jean-Christophe DESPRES, Conseiller Municipal délégué explique qu’en raison de la crue du 
Cher liée aux dernières intempéries, le séjour « Eaux Vives » initialement prévu à Châteauneuf-sur-Cher du 
mercredi 2 mai au vendredi 4 mai 2012, n’a pu avoir lieu. Une annulation pure et simple des engagements 
pris par les décisions n° DE-2012-035B et DE-2012-036B pour l’hébergement et accès au stade « Eaux 
Vives » a pu être réalisée sans participation financière de la collectivité. 
En dernière minute, le pôle Sports a tout mis en œuvre pour que ce séjour sportif se déroule, malgré tout, 
dans une autre structure d’accueil. 
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2.2. DE-2012-070 : Fête de la Jeunesse et des Associations du 9 juin 2012/Animation 
skates/Sarl MAVERIX 

 
Rapporteur : Monsieur Jean-Christophe DESPRES 
 
Le maire de la commune de Villebarou, 
 
Vu le code général des collectivités territoriales et le nouveau code des marchés publics, 
 
Vu la délibération du Conseil Municipal n° 8/029 du 31 mars 2008 autorisant Monsieur le Maire de 
Villebarou à signer tous les documents pour les marchés inférieurs à 206.000 € HT, 

 
Vu le devis présenté le 19 avril 2012 par la Sarl MAVERIX pour une activité de skates électriques lors de la 
fête de la Jeunesse et des Associations du samedi 9 juin 2012, 
 
 

DECIDE 
 
 
Article n° 1 : De signer le devis avec la Sarl MAVERIX – 32 rue Alain Colas – 66420 Le Barcares 

comprenant : 
- La mise à disposition du matériel correspondant à l’animation 2012 formule A référencée 

ANIFORMA, 
- La mise à disposition d’animateurs, 
lors de la fête de la Jeunesse et des Associations du samedi 9 juin 2012, 
 
pour un montant de 770,00 € HT soit 920,92 € TTC. 
 

Article n° 2 : Paiement par mandat administratif sur présentation de la facture accompagnée d’un  
 Relevé d’Identité Bancaire ou Postal. 
 

2.3. DE-2012-069 :  Festival « Les Pieds dans le Do » du samedi 23 juin 2012/Restauration 
des artistes/SET MEAL 

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 23 avril 2012 de la société SEAT MEAL pour assurer la restauration des artistes se produisant 
lors du festival de musique « Les Pieds dans le Do » du samedi 23 juin 2012, 
 
 

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

- un buffet froid, 
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- devis établi sur la base de 50 personnes, 
 moyennant la somme de 12,00 € TTC par personne, soit un total de 600,00 € TTC. 
 
Article n° 2 : La facture devra être établie suivant le nombre de participants communiqué au préalable  
 par la collectivité à SET MEAL. 
 
Article n° 3 : Paiement par mandat administratif sur présentation de la facture accompagnée d’un  
 Relevé d’Identité Bancaire ou Postal. 
 

2.4. DE-2012-073 : Festival Les Pieds dans le Do du samedi 23 juin 2012/Contrat de 
prestation de l’artiste Myriam ABEL 

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 contrat proposé par Madame Myriam ABEL pour participer au Festival « Les Pieds dans le Do » à 
Villebarou le samedi 23 juin 2012 en qualité de chanteuse, 
 
 

DECIDE 
 
 
Article n° 1 : De signer le contrat avec Madame Myriam ABEL demeurant 64 rue Gardenat Lapostol  

– 92150 SURESNES, concernant :  
- la prestation de l’artiste Myriam ABEL en qualité de chanteuse, lors du festival « Les 

Pieds dans le Do » du samedi 23 juin 2012, 
- l’hébergement, les repas de l’artiste et la Sacem restent à la charge de la collectivité, 
 
moyennant la somme de 1 500,00 € net, 
 

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. 
 

2.5. DE-2012-071 : Fête de la Jeunesse et des Associations du 9 juin 2012/Location d’une 
structure gonflable/LIGHT ANIMATION 

Rapporteur : Madame Nathalie VEZIN 

 
Le maire de la commune de Villebarou, 
 
Vu le code général des collectivités territoriales et le nouveau code des marchés publics, 
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Vu la délibération du Conseil Municipal n° 8/029 du 31 mars 2008 autorisant Monsieur le Maire de 
Villebarou à signer tous les documents pour les marchés inférieurs à 206.000 € HT, 
 
Vu le devis présenté le 18 avril 2012 par la société Light Animation de Joué-Les-Tours pour la location 
d’une structure gonflable pour la fête de la Jeunesse et des Associations du samedi 9 juin 2012, 
 
 

DECIDE 
 
 
Article n° 1 : De signer le devis avec la société Light Animation représentée par Monsieur Frédéric 

CHEBRET – 4 rue J. S. Bach – 37300 Joué-Les-Tours comprenant : 
- La location de la structure gonflable « Parcours Circus » 750,00 € TTC 
- Les frais de route et d’installation      24,00 € TTC 
lors de la fête de la Jeunesse et des Associations du samedi 9 juin 2012, 
 
pour un montant de  774,00 € TTC. 
 

Article n° 2 : Paiement par mandat administratif sur présentation de la facture accompagnée d’un  
 Relevé d’Identité Bancaire ou Postal. 
 

2.6. DE-2012-072 : Fête de la Jeunesse et des Associations du 9 juin 2012/Spectacle de danse 
Hip Hop/DOLCIAMORE 

Rapporteur : Madame Nathalie VEZIN 

 
Le maire de la commune de Villebarou, 
 
Vu le code général des collectivités territoriales et le nouveau code des marchés publics, 
 
Vu la délibération du Conseil Municipal n° 8/029 du 31 mars 2008 autorisant Monsieur le Maire de 
Villebarou à signer tous les documents pour les marchés inférieurs à 206.000 € HT, 
 
Faisant suite au stage de danse Hip Hop organisé par la Salle des Jeunes du 23 au 26 avril dernier, 
 
Vu le devis établi le 30 avril 2012 par Madame Delphine DOLCIAMORE pour la mise en place de séances 
de répétitions et pour la présentation d’une chorégraphie lors de la fête de la Jeunesse et des Associations du 
samedi 9 juin 2012, 
 
 

DECIDE 
 
 
Article n° 1 : De signer le devis avec Madame Delphine DOLCIAMORE – 12 avenue de la Gare – 41120 

Les Montils, comprenant : 
- 3 séances d’1 heure les vendredis 11 mai, 8 juin et samedi 9 juin 2012 pour des répétitions 

et pour la présentation d’une chorégraphie de danse Hip Hop  
lors de la fête de la Jeunesse et des Associations du samedi 9 juin 2012, 
 
pour un montant de 90,00 € TTC. 
 

Article n° 2 : Paiement par mandat administratif sur présentation de la facture accompagnée d’un  
 Relevé d’Identité Bancaire ou Postal. 
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2.7. DE-2012-074 : Ludothèque/Acquisition et installation d’une nouvelle version du logiciel 
informatique Kawa Ludothèque/DYADE 

Rapporteur : Madame Nathalie VEZIN 

 
Le maire de la commune de Villebarou, 
 
Vu le code général des collectivités territoriales et le nouveau code des marchés publics, 
 
Vu la délibération du Conseil Municipal n° 8/029 du 31 mars 2008 autorisant Monsieur le Maire de 
Villebarou à signer tous les documents pour les marchés inférieurs à 206.000 € HT, 
 
Vu la nécessité de remplacer la version du logiciel informatique ainsi que la licence de capacité limitée, 
permettant la gestion des jeux à la Ludothèque, 
 
Vu le devis du 4 avril 2012 présenté par la société DYADE de Nogent-le-Phaye pour le remplacement du 
logiciel informatique pour la Ludothèque, 
 
 

DECIDE 
 
 
Article n° 1 : De signer le devis avec la société DYADE située 6 rue du Bois Paris – ZA Mondétour –  
 28630 NOGENT-LE-PHAYE, concernant : 
 

- l’acquisition et installation du logiciel Kawa Ludothèque Mono Poste en version illimitée 
14.31, et paramétrages du logiciel par rapport au matériel informatique, 

- la désinstallation de l’ancienne version, et migration de la base de donnée, 
- les prestations d’assistance technique à distance, 
- le supplément pour le contrat Support Technique annuel adapté à la nouvelle version du 

logiciel, 
pour le poste informatique consacré à la gestion des jeux de la Ludothèque, 
 
moyennant la somme de 699,00 € HT soit 836,00 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. 
 

2.8. DE-2012-077 : Salle des Jeunes/Activité squash et badminton le mercredi 20 juin 
2012/SQUASH BADMINTON DE L’HERMITAGE 

Rapporteur : Madame Nathalie VEZIN 

 
Le maire de la commune de Villebarou, 
 
Vu le code général des collectivités territoriales et le nouveau code des marchés publics, 
 
Vu la délibération du Conseil Municipal n° 8/029 du 31 mars 2008 autorisant Monsieur le Maire de 
Villebarou à signer tous les documents pour les marchés inférieurs à 206.000 € HT, 
 
Vu la proposition tarifaire faite par le Squash Badminton de l’Hermitage de La Chaussée-Saint-Victor pour 
l’organisation par la Salle des Jeunes d’une activité squash et badminton, le mercredi 20 juin 2012 après-
midi, 
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DECIDE 
 
 
Article n° 1 : De signer le devis avec Squash Badminton de l’Hermitage – 18 rue des Pontières –  
  41260 La Chaussée-Saint-Victor, comprenant : 
 

- la location de 3 courts de badminton à 9,50 € par court et par heure, soit 57.00 € 
- la location de 12 raquettes de badminton à 2.00 € l’unité, soit 24.00 € 
- la location de 2 courts de squash à 14.50 € par court et par heure, soit 58.00 € 
- la location de 4 raquettes de squash à 3.00 € l’unité, soit 12.00 € 
sur une période de 2 heures le mercredi 20 juin 2012, de 14h30 à 16h30, 
 
pour un montant total net de 151,00 € 

 
Article n°2 : Le chiffrage définitif de la prestation sera calculé en fonction du nombre réel 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. 
 

2.9. DE-2012-078 : Salle des Jeunes/Sortie le mercredi 11 juillet 2012/FANTASY FOREST 

Rapporteur : Madame Nathalie VEZIN 

 
Le maire de la commune de Villebarou, 
 
Vu le code général des collectivités territoriales et le nouveau code des marchés publics, 
 
Vu la délibération du Conseil Municipal n° 8/029 du 31 mars 2008 autorisant Monsieur le Maire de 
Villebarou à signer tous les documents pour les marchés inférieurs à 206.000 € HT, 
 
Vu le devis présenté par la société FANTASY FOREST de Mosnes pour un accès au parc dans le cadre des 
activités d’été de la Salle des Jeunes, le mercredi 11 juillet 2012, 
 
 

DECIDE 
 
 
Article n° 1 : De signer le devis avec la société FANTASY FOREST située – rue du Général De  
 Gaulle – 37530 MOSNES comprenant : 

- l’accès au parc le mercredi 11 juillet 2012; 
- une formule Pass Aventure avec parcours dans les arbres pour 18 jeunes de 11 à 17 ans et 

la gratuité pour 2 accompagnateurs; 
 
 moyennant la somme de 396,00 € TTC. 

 
Article n° 2 : Le chiffrage définitif de la prestation sera calculé en fonction du nombre réel de  
 participants. 
 
Article n° 3 : Il sera procédé au versement d’un acompte de 40 % de la valeur totale calculée sur une  
 prévision de 20 participants, soit 159 €. 
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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. 
 

2.10. DE-2012-079 : Salle des Jeunes/Transport à Fantasy Forest le mercredi 11 juillet 
2012/TLC TOURISME 

Rapporteur : Madame Nathalie VEZIN 

 
Le maire de la commune de Villebarou, 
 
Vu le code général des collectivités territoriales et le nouveau code des marchés publics, 
 
Vu la délibération du Conseil Municipal n° 8/029 du 31 mars 2008 autorisant Monsieur le Maire de 
Villebarou à signer tous les documents pour les marchés inférieurs à 206.000 € HT, 
 
Vu le devis présenté par la société TLC TOURISME de Blois pour assurer le transport lors de la sortie 
organisée par la Salle des Jeunes au parc Fantasy Forest à Mosnes, le mercredi 11 juillet 2012, 
 
 

DECIDE 
 
 
Article n° 1 : De signer le devis avec la société TLC TOURISME – 9 rue Alexandre Vezin – 41000  
 BLOIS pour l’aller et le retour de Villebarou au parc FANTASY FOREST situé à  
 Mosnes (37) et comprenant: 

- le transport de 20 personnes par autocar de loisirs, 
 
pour un montant de 228,00 € 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. 
 

2.11. DE-2012-080 : Salle des Jeunes/Sortie le lundi 30 juillet 2012/PARC ASTERIX 

Rapporteur : Madame Nathalie VEZIN 

 
Le maire de la commune de Villebarou, 
 
Vu le code général des collectivités territoriales et le nouveau code des marchés publics, 
 
Vu la délibération du Conseil Municipal n° 8/029 du 31 mars 2008 autorisant Monsieur le Maire de 
Villebarou à signer tous les documents pour les marchés inférieurs à 206.000 € HT, 
 
Vu le devis présenté par la société Parc ASTERIX pour un accès au parc dans le cadre des activités d’été 
organisées par la Salle des Jeunes, le lundi 30 juillet 2012, 
 
 

DECIDE 
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Article n° 1 : De signer le devis avec la société PARC ASTERIX – BP 8 – 60128 PLAILLY 
comprenant : 
- l’accès au parc, formule Standard, pour la journée du lundi 30 juillet 2012, pour 30 jeunes 

de 12 à 17 ans et 2 accompagnateurs ; 
- l’accès gratuit pour 3 accompagnateurs; 
 

 moyennant la somme de 710,00 € TTC. 
 

Article n° 2 : Le chiffrage définitif de la prestation sera calculé en fonction du nombre réel de  
 participants. 
 
Article n° 3 : Il sera procédé au versement d’un acompte de 426,00 € à la réservation. 
 
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. 
 

2.12. DE-2012-081 : Salle des Jeunes/Transport au Parc ASTERIX le lundi 30 juillet 
2012/TLC TOURISME  

Rapporteur : Madame Nathalie VEZIN 

 
Le maire de la commune de Villebarou, 
 
Vu le code général des collectivités territoriales et le nouveau code des marchés publics, 
 
Vu la délibération du Conseil Municipal n° 8/029 du 31 mars 2008 autorisant Monsieur le Maire de 
Villebarou à signer tous les documents pour les marchés inférieurs à 206.000 € HT, 
 
Vu le devis présenté par la société TLC TOURISME de Blois pour assurer le transport lors de la sortie 
organisée par la Salle des Jeunes au parc ASTERIX, le lundi 30 juillet 2012, 
 
 

DECIDE 
 
 
Article n° 1 : De signer le devis avec la société TLC TOURISME – 9 rue Alexandre Vezin – 41000  
 BLOIS pour l’aller et le retour de Villebarou au parc ASTERIX situé à  
 Plailly (60) et comprenant: 

- le transport des jeunes dont le nombre reste à déterminer, par autocar de loisirs, avec 
coupure obligatoire de 9 heures sur place pour le conducteur ; 

- les frais d’autoroute ; 
- les frais de repas du conducteur 
 
pour un montant de 771,00 € 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. 
 

2.13. DE-2012-082 : Salle des jeunes/Sortie Aqua Mundo le vendredi 17 août 2012 
/CENTER PARCS 

Rapporteur : Madame Nathalie VEZIN 
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Le maire de la commune de Villebarou, 
 
Vu le code général des collectivités territoriales et le nouveau code des marchés publics, 
 
Vu la délibération du Conseil Municipal n° 8/029 du 31 mars 2008 autorisant Monsieur le Maire de 
Villebarou à signer tous les documents pour les marchés inférieurs à 206.000 € HT, 
 
Vu le devis présenté par la société «CENTER PARCS» de Chaumont-sur-Tharonne pour une sortie au parc 
aquatique organisée par la Salle des Jeunes dans le cadre des activités d’été. 
 
 

DECIDE 
 
 
Article n° 1 : De signer le contrat avec la société «CENTER PARCS» - Domaine des Hauts de  
 Bruyères - 41600 CHAUMONT SUR THARONNE, comprenant : 
 

- l’accès à Aqua Mundo pour 24 jeunes et 2 adultes accompagnateurs ; 
- 2 accès offerts pour 2 accompagnateurs ; 
le vendredi 17 août 2012 

 
moyennant la somme de 390,00 € TTC. 

 
Article n° 2 : Le chiffrage définitif de la prestation sera calculé en fonction du nombre réel de  
 participants. 
 
Article n°3 : Il sera procédé au versement d’un acompte de 50 % du montant du contrat, soit la  
 somme de 195,00 €. 
 
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. 
 

2.14. DE-2012-083 : Salle des Jeunes/Transport à Center Parcs le vendredi 17 août 
2012/TLC TOURISME 

Rapporteur : Madame Nathalie VEZIN 

 
Le maire de la commune de Villebarou, 
 
Vu le code général des collectivités territoriales et le nouveau code des marchés publics, 
 
Vu la délibération du Conseil Municipal n° 8/029 du 31 mars 2008 autorisant Monsieur le Maire de 
Villebarou à signer tous les documents pour les marchés inférieurs à 206.000 € HT, 
 
Vu le devis présenté par la société TLC TOURISME de Blois pour assurer le transport lors de la sortie 
organisée par la Salle des Jeunes à Center Parcs, le vendredi 17 août 2012, 
 
 

DECIDE 
 
 



 

Conseil Municipal 
de Villebarou 

Séance du 29/05/2012 13 / 30 
 

Article n° 1 : De signer le devis avec la société TLC TOURISME – 9 rue Alexandre Vezin – 41000  
 BLOIS pour l’aller et le retour de Villebarou à Center Parcs à Chaumont-sur-Tharonne, 
comprenant: 
- le transport par autocar de loisirs de 28 personnes ;  
- les frais de repas du conducteur ; 
le vendredi 17 août 2012 
 
pour un montant de 305,00 € 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. 
 

2.15. DE-2012-084 : Salle des jeunes/Séjour bivouac Koh Lanta du lundi 16 juillet au mardi 
17 juillet 2012 /LOIRE KAYAK 

Rapporteur : Madame Nathalie VEZIN 

 
Le maire de la commune de Villebarou, 
 
Vu le code général des collectivités territoriales et le nouveau code des marchés publics, 
 
Vu la délibération du Conseil Municipal n° 8/029 du 31 mars 2008 autorisant Monsieur le Maire de 
Villebarou à signer tous les documents pour les marchés inférieurs à 206.000 € HT, 
 
Vu le devis n° 090512 présenté par Loire Kayak de Vineuil pour une activité descente de Loire sur deux 
jours, du lundi 16 juillet au mardi 17 juillet 2012, organisée par la Salle des Jeunes dans le cadre des activités 
d’été. 
 
 

DECIDE 
 
 
Article n° 1 : De signer le devis avec LOIRE KAYAK – 22 rue des Gats de Coeur- 41350 

VINEUIL, comprenant : 
 

- Une descente de Loire sur 2 jours avec bivouac sur une île de Loire, parcours entre le 
Cavereau et Blois pour un groupe de 14 jeunes et 2 accompagnateurs ; 

- forfait encadrement, balade et guide compris ; 
- Avec balade en journée et une nuitée sur une île de Loire ; 
du lundi 16 juillet au mardi 17 juillet 2012, 
 
moyennant la somme de 1 120,00 € TTC. 

 
Article n° 2 : Le chiffrage définitif de la prestation sera calculé en fonction du nombre réel de  
 participants. 
 
Article n° 3 : Il sera procédé au versement d’un acompte de 30 % du montant du devis, soit la  
 somme de 336,00 €. 
 
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. 
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2.16. DE-2012-085 : Salle des jeunes/Activité « Mobilier en carton » du lundi 6 août au 
vendredi 10 août 2012 /ATELIER KOMAE 

Rapporteur : Madame Nathalie VEZIN 

 
Le maire de la commune de Villebarou, 
 
Vu le code général des collectivités territoriales et le nouveau code des marchés publics, 
 
Vu la délibération du Conseil Municipal n° 8/029 du 31 mars 2008 autorisant Monsieur le Maire de 
Villebarou à signer tous les documents pour les marchés inférieurs à 206.000 € HT, 
 
Vu le devis n° DC0020 présenté l’Atelier KOMAE de Blois pour l’organisation d’un stage « Mobilier en 
carton de récupération » à la Salle des Jeunes du lundi 6 août au vendredi 10 août 2012, dans le cadre des 
activités d’été. 
 
 

DECIDE 
 
 
Article n° 1 : De signer le devis avec l’Atelier KOMAE – situé 14 rue des Basses Granges-  

41000 BLOIS, comprenant : 
- une animation Atelier « Création de mobilier en carton de récupération »; 
- temps de préparation pour l’intervenant compris (récupération des cartons, création de 

gabarits et maquettes, installations…) ; 
 qui se déroulera de 14 heures à 16 heures du lundi 6 août au vendredi 10 août 2012, 
 

moyennant la somme de 560,00 € 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. 
 

2.17. DE-2012-068 : Mairie/Prestataire dématérialisation actes budgétaires/CDC FAST 

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 la décision n°56/2009 en date du 25 juin 2009 assurant à la collectivité les services de la société «CDC 
FAST » de Paris, pour la télétransmission par un dispositif homologué ou conforme au cahier des charges 
approuvé par le Ministère de l’Intérieur de ses actes administratifs au contrôle de la légalité, 
 
Vu la délibération n°DL-2012-009 et l’avenant n°1 au contrat passé avec les services de l’Etat, en date du 10 
janvier 2012, actant la télétransmission des actes budgétaires, en plus des actes administratifs, au contrôle de 
la légalité, 
 
Vu la proposition d’adhésion n°2012/7746 faite par la société «CDC FAST » de Paris pour le dispositif 
complémentaire de télétransmission des actes budgétaires, 
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Après étude de l’avenant au contrat avec la société«CDC FAST », 
 
 

DECIDE 
 
Article n° 1 : De signer l’avenant n°1 au contrat signé avec la société «CDC FAST » 195  
 boulevard Saint-Germain 75007 PARIS, relatif à la prestation complémentaire  
 Accompagnement Actes Budgétaires comprenant : 

- Le forfait préparation, activation et formation à distance de 30 minutes, pour le flux 
Actes Budgétaires, 

 
 moyennant la somme de 190,00 € HT soit 227,24 €TTC, pour l’année 2012 
 
Article n° 2 : Paiement par mandat administratif sur présentation de la facture accompagnée d’un  
 Relevé d’Identité Bancaire ou Postal. 
 

2.18. DE-2012-075 : Renouvellement du contrat d’acquisition de logiciels informatiques et 
prestation de services/SEGILOG 

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, 
 
Considérant le contrat d’acquisition de logiciels et de prestation de services signé avec la société SEGILOG 
et arrivé à échéance le 14 avril 2012, 
 
Vu la nécessité de renouveler le contrat avec la société SEGILOG pour l’acquisition et la maintenance de 
logiciels informatiques spécifiques pour les collectivités locales, 
 
Vu le contrat présenté par la société SEGILOG, 
 
 

DECIDE 
 
 
Article n° 1 : De signer le contrat avec la société SEGILOG – Rue de l’Eguillon –  

72400 LA FERTE BERNARD pour une durée de 3 ans du 15 avril 2012 au 14 avril  
2015 sur la base de : 

 - Cession du droit d’utilisation : 4 131,00 € HT annuel 
 - Maintenance et formation  :    459,00 € HT annuel 
 - Licences MapXTreme   :      85,00 € HT annuel par poste 
 (logiciel de gestion de cadastre) :  
 

 
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. 
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2.19. DE-2012-076 : Attribution du marché de maîtrise d’œuvre des travaux de 
construction d’une Maison de Santé à Villebarou/SARL BOUR-ESQUISSE 

Rapporteur : Monsieur Gérard LECOMTE 

 
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°DL-2012-002 du 30 janvier 2012 créant la Maison de Santé sur la zone de la Zac des 
Mézières de Villebarou, 
 
Vu la nécessité de faire réaliser la maîtrise d’œuvre des travaux de construction de la Maison de Santé à 
Villebarou, 
 
Après consultation auprès des entreprises et analyse des différentes offres, 
 
 

DECIDE 
 
 
Article n° 1 :  De signer l’offre de la société Sarl BOUR-ESQUISSE, agence d’architecture située 1  

rue des Landiers 41350 Saint-Gervais-La-Forêt pour la maîtrise d’œuvre des travaux de 
construction de la Maison de Santé sur la Zac des Mézières à Villebarou, 

 
  moyennant la somme de 40 765,00 € HT soit 48 754,94 € 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. 
 
Monsieur Jean-Claude BORDEAU, Maire, indique qu’un premier rendez-vous est programmé en mairie le 
lendemain, soit mardi 30 mai 2012 à 10h00, avec Monsieur Maximilien ROMERO, architecte. 
 
 
3. Festival « Les Pieds dans le Do » du samedi 23 juin 2012 

Rapporteur : Monsieur Dominique JOUVET 

 
Le 4ème festival « Les pieds dans le Do » se déroulera le samedi 23 juin 2012 à partir de 19H00, place de la 
Fontaine, devant la mairie. 
 
Une succession de concerts gratuits sera proposée, avec au programme, « Merwan RIM », « Myriam 
ABEL », « Maxime-Henry », la prestation du groupe de jeunes des environs « New Hair », et enfin une 
animation par « DJ RomRom » pour terminer la soirée. 
 
La restauration sera assurée par le Comité des Fêtes de Villebarou. 
 
La collectivité poursuit son engagement en faveur du développement durable à l’occasion de ce festival de 
musique par l’utilisation des gobelets Ecocup consignables à 1,00 € pour la soirée, pour la vente des 
boissons. 
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Monsieur Dominique JOUVET, Conseiller Municipal, ajoute qu’un feuillet de communication est en cours 
d’élaboration par les services pour une prochaine diffusion. 
 
Monsieur Gérard LECOMTE, Conseiller Municipal, intervient indiquant la nécessité de faire intervenir le 
service Technique afin de permettre la fermeture du verrou des toilettes publiques situées Place de la 
Fontaine. 
 
 
4. Majoration des droits à construire  

Rapporteur : Monsieur Jean-Claude BORDEAU 

Monsieur Jean-Claude BORDEAU, Maire, informe de la possibilité offerte par le gouvernement, selon les 
dispositions de la loi n°2012-376 du 20 mars 2012 retransmises par une circulaire préfectorale du 17 avril 
2012, de majorer les droits à construire sur le territoire des communes disposant d’un PLU POS, ou PAZ 
(Plan d’Aménagement de Zone) pour les 3 années à venir. 
Ainsi, sauf si elles souhaitent renoncer à cette mesure, les communes éligibles verront les surfaces 
constructibles autorisées sur leur territoire majorées de 30 % par rapport à celles qui sont actuellement 
autorisées par le document d’urbanisme en vigueur. 
Diverses communications seront réalisées prochainement sur ce sujet ainsi que la mise à disposition du 
public d’une note d’information, en mairie. Le Conseil Municipal statuera après cette consultation. 
 
 
5. Projet de restauration « Porches et Puits »  

Rapporteur : Madame Odile LAVINA 

 
Madame Odile LAVINA, Adjointe au Maire, explique que ce projet s’inscrit pleinement dans le cadre du 
Plan Avenir Villebarou Environnement Animation Urbanisme (PAV’EAU) et concerne le recensement du 
patrimoine public à rénover, à mettre en valeur, à redonner aux porches et puits une identité la plus proche 
possible de leur fonction utilitaire d’origine. Afin d’étayer les enjeux de ce projet, elle présente au Conseil 
Municipal un diaporama. 
Elle affirme que d’ores et déjà 3 porches dont un à reconstruire et 6 puits ont été identifiés sur le domaine 
public. 
Une présentation de notre projet a déjà été faite au Pays des Châteaux dans l’espoir d’obtenir une 
participation financière sous forme de fonds « Leader ». 
Madame Odile LAVINA, Adjointe au Maire, indique que les particuliers peuvent également prétendre à 
restaurer leurs porches et puits au titre de la Fondation du Patrimoine et obtenir une aide financière pour la 
restauration et la sauvegarde de ces bâtis témoins du passé. 
Elle ajoute qu’en plus d’être le moyen de réhabiliter nos porches et puits, ce projet constitue dans le cadre 
des différentes orientations du PAV’EAU, un outil de communication à plus d’un titre : lien avec les 
propriétés privées, proximité avec les habitants, animations avec les écoles, l’ALSH, la Salle des Jeunes… 
Enfin des échanges pourront être établis avec la commune de Chailles qui travaille également sur le thème de 
la rénovation des puits. 
 
6. Activités et tarifs de la Salle des Jeunes pour l’été 2012 

6.1 Activités de la Salle des Jeunes pour l’été 2012 

Rapporteur : Madame Nathalie VEZIN 

 
► « Activité Squash et badminton » le mercredi 20 juin 2012 de 14h30 à 16h30 qui se déroulera aux 
terrains de squash et badminton de l’Hermitage à La Chaussée Saint-Victor. Le minibus sera utilisé pour le 
transport des jeunes. 



 

Conseil Municipal 
de Villebarou 

Séance du 29/05/2012 18 / 30 
 

 
► Sortie au Parc Fantasy Forest à Mosnes  le mercredi 11 juillet 2012. 
Un groupe de 18 jeunes âgés de 11 à 17 ans et 2 accompagnateurs se rendront à Mosnes et participeront à 
une activité « Parcours dans les arbres ». Le départ est prévu à 11h et le retour vers 18h. 
 
► Sortie au Parc Astérix à Plailly (60) le lundi 30 juillet 2012. 
Les adolescents de 12 à 17 ans inscrits à la Salle des Jeunes et 5 accompagnateurs auront l’opportunité de 
découvrir les activités du Parc Astérix. 30 places sont disponibles. Le transport sera assuré par TLC 
Transport avec un départ à 6h45, retour vers 22h15. 
 
► Sortie Center Parcs à Chaumont-sur-Tharonne le vendredi 17 août 2012. 
24 jeunes et leurs 4 animateurs accèderont à la bulle Aqua Mundo du domaine des Hauts de Bruyère à 
Chaumont-sur-Tharonne, et profiteront de l’ensemble des installations aquatiques durant cette journée du 17 
août. 
 
► Camp «Bivouac KOH LANTA » du lundi 16 juillet au mardi 17 juillet 2012. 
Par l’intermédiaire de LOIRE KAYAK, 14 de nos adolescents et leurs 2 animateurs pourront réaliser leur 
Koh Lanta consistant en une descente de Loire sur 2 jours en kayak, avec bivouac sur une île de Loire au 
niveau de Montlivault. Le minibus communal assurera le transport de ce groupe jusqu’au point de départ et 
pour le retour. 
 
► Camp « Bivouac Sportif » du mercredi 25 juillet au vendredi 27 juillet 2012. 
Dans le cadre d’un échange avec la salle des Jeunes d’Herbault, notre service Jeunes organise une rencontre 
sur plusieurs jours à Villebarou. 12 adolescents villebaronnais participeront à ce camp et partageront les 
activités avec les jeunes herbaltois. Tous seront hébergés sous tentes installées derrière la Mairie et au stade 
de football « Gaston Lecoeur » et disposeront des sanitaires de la Pétanque et du Foot. 
Le service Sports est associé à ce camp pour certaines activités sportives.  
Ce séjour se déroulera selon le planning suivant : 
 
Mercredi 25 juillet: 
Matin : accueil + montage des tentes. 
Après-midi : Initiation Kin ball + Tournoi et Piscine 
Soir : Soirée Barbecue et jeux dans la piscine (encadrement piscine par Mylène CORBIERE). 
 
Jeudi 26 juillet : 
Matin : Sarbacane (encadré par Mylène CORBIERE) 
Après-midi : Escalade + via ferrata (encadré par Samy BRAHIM) 
Soir : Veillée à la Maison de l'Enfance (utilisation de la salle polyvalente, jeux musicaux, expression, théâtre, 
etc). 
 
Vendredi 27 juillet : 
Matin : Initiation Golf (encadré par Mylène CORBIERE) 
Après-midi : Grands jeux + Démontage tente et rangement. 
 
Madame Nathalie VEZIN, Adjointe au Maire, et Monsieur Jean-Claude BORDEAU, Maire, qualifient 
d’activités saines tout ce programme lié fortement à la nature et qui est conforme à l’engagement de la 
collectivité. 
 

6.2 DL-2012-060 : Tarifs des activités de la Salle des Jeunes 

Rapporteur : Madame Nathalie VEZIN 
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Les tarifs relatifs aux activités et sorties organisées par la Salle des Jeunes se différencient pour tenir compte 
de leur coût réel. En plus de ce critère, les tarifs des camps présentent différents niveaux en fonction de 
quotients familiaux. 
Les tarifs des activités de la Salle des Jeunes s’établissent comme suit : 
 
► Pour la fréquentation de la Salle des Jeunes : 
- un forfait de 5,00 € par semaine sera demandé aux familles dès le premier jour de présence. 

 
► Pour la sortie au parc Fantasy Forest le mercredi 11 juillet 2012 : 
- cette sortie sera facturée 10,00 € aux familles, quelque soit le domicile de l’adolescent. 
 
► Pour la sortie au parc Astérix le lundi 30 juillet 2012 : 
- cette sortie sera facturée 15,00 € aux familles, quelque soit le domicile de l’adolescent. 
 
► Pour la sortie à Center Parcs le vendredi 17 août 2012 : 
- cette sortie sera facturée 10,00 € aux familles, quelque soit le domicile de l’adolescent. 
 
► Pour la sortie au parc Fantasy Forest le mercredi 11 juillet 2012 : 
- cette sortie sera facturée 10,00 € aux familles, quelque soit le domicile de l’adolescent. 
 
► Pour le camp « Bivouac Koh Lanta » du lundi 16 au mardi 17 juillet 2012 : 
 
Tranches selon quotients familiaux Tarifs « Commune » Tarifs « Hors Commune » 
1ère tranche :     inférieur à      700,00 € 28 € 51 € 
2ème tranche : de 700,00 € à    900,00 € 34 € 
3ème tranche : de 900,01 € à 1 530,00 € 40 € 

56 € 

4ème tranche :    supérieur à  1 530,00 € 45 € 62 € 
 
► Pour le camp « Bivouac Sportif » du mercredi 25 au vendredi 27 juillet 2012 : 
 
Tranches selon quotients familiaux Tarifs « Commune » Tarifs « Hors Commune » 
1ère tranche :     inférieur à      700,00 € 12 € 22 € 
2ème tranche : de 700,00 € à    900,00 € 15 € 
3ème tranche : de 900,01 € à 1 530,00 € 17 € 

24 € 

4ème tranche :    supérieur à  1 530,00 € 19 € 27 € 
 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, décide : 
 
- D’accepter les différents tarifs des activités ; 
- D’accepter que les tarifs des camps soient en fonction des quotients familiaux ; 
 
pour les activités proposées par la Salle des Jeunes. 
 
 
DÉLIBERATION ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 
7. Personnel 

7.1. DL-2012-061 : Création du poste d’Educateur des Activités Physiques et Sportives Principal 
2ème classe et d’Agent Territorial Spécialisé des Ecoles Maternelles Principal 2ème classe 

Rapporteur : Monsieur Jean-Claude BORDEAU 
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Dans le cadre des avancements de grade pour l’année 2012, sur avis favorable de la Commission 
Administrative Paritaire,  
 
Le conseil municipal, après en avoir délibéré, décide : 
 

- la création des postes suivants : 
- Educateur des Activités Physiques et Sportives Principal 2ème classe, à temps complet, à compter du 
1er juillet 2012 ; 
- Agent Territorial Spécialisé des Ecoles Maternelles Principal 2ème classe, pour 31 heures 25 
hebdomadaires, à compter du 1er août 2012 ; 

 
 
- la fermeture des postes initialement occupés, aux mêmes dates : 

- Educateur des Activités Physiques et Sportives, à temps complet ; 
- Agent Territorial Spécialisé des Ecoles Maternelles 1ère classe, 31 heures 25 hebdomadaires. 

 
 
DÉLIBERATION ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 
8. Rapports de la Communauté d’Agglomération de BLOIS et des instances intercommunales 

8.1. Conseil Communautaire et commissions diverses 

8.1.1. Conseil Communautaire 
Monsieur Jean-Claude BORDEAU, membre du Conseil Communautaire, rapporte : 
- la réunion des membres de l’exécutif, le vendredi 15 juin, afin de décider de continuer les travaux de remise 
en état de la pataugeoire ou de sa fermeture définitive. 
- la volonté d’Agglopolys d’initier un schéma directeur de développement du numérique à l’échelle des 48 
communes qui la composent. Il rappelle que l’opérateur Orange s’était engagé à opticaliser Blois en 2014, 
puis en priorité les zones d’activités économiques, commerciales et industrielles. 
Monsieur le Maire espère donc une desserte de la commune de Villebarou en 2015. 
Monsieur Jean-Christophe DESPRES, Conseiller Municipal, ajoute que le très haut débit pourrait constituer 
un atout majeur pour la commercialisation des parcelles de la ZAC des Mézières. 
 

8.1.2. Voirie 
 
Monsieur Michel COUPPÉ, membre de la commission, rapporte : 
- la réfection de la rue Laplace devenue nécessaire en raison du trafic important des bus via le dépôt bus. Les 
travaux seront réalisés en 2 temps : 1ère tranche, jusqu’au laboratoire CETE, et au-delà du laboratoire pour la 
2nde tranche. 
- l’indispensable révision de l’intérêt communautaire depuis la nouvelle Agglomération, du fait  du nombre 
très important de voiries dites communautaires à considérer dans le budget Voirie d’Agglopolys. Ainsi une 
réflexion est menée à l’échelle des 48 communes avec une révision des critères de qualification en voie 
communautaire. Une concentration sur les voies desservant les zones d’activité économique, industrielle et 
commerciale est envisagée. 
Une enquête auprès des collectivités concernée est programmée d’ici la fin de l’année. 
La restitution de cette réflexion devrait avoir lieu en fin d’année. 
- la réfection de la rue des Mardeaux et de la partie de la rue André Boulle située sur Villebarou prévue en 
juin. 
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8.1.3. Développement économique 

 
Monsieur Michel COUPPÉ, membre de la commission, rapporte : 
- la demande de subvention du GEC 41, groupement d’entreprises visant à faciliter l’insertion des personnes 
handicapées en milieu professionnel, et à assurer leur suivi. 
- l’acquisition foncière dans la zone des Gailletroux III à La Chaussée-Saint-Victor. 
- le projet de reprise du restaurant Les 3 Marchands à Cour Cheverny par le propriétaire du château Du 
Breuil de Cheverny. Ce projet nécessiterait un investissement global de 3 millions d’euros dont 1,6 millions 
d’euros pour la mise en conformité de l’hôtel qui avait dû être fermé, et son réaménagement pour 35 
chambres de classe 3 étoiles. Ce projet permettrait la création de 21 emplois. 
La commission a émis un avis favorable à la demande d’aide au financement des travaux. 
- l’avis favorable de la commission pour le versement d’une subvention en faveur d’une chaîne de tourisme 
pour le développement du tourisme de plein air. 
- l’organisation du prochain Défi Inter Entreprises le vendredi 21 septembre 2012 à 18h00. Pour mémoire, le 
budget 2011 du Défi Inter Entreprises s’était équilibré en dépenses et recettes à 116 698 €, avec une 
subvention d’Agglopolys de 31 890 €. 
Monsieur Jean-Claude BORDEAU, Maire, justifie l’inscription de cet évènement dans le cadre de la 
commission Développement Economique et non du Sport, en raison de la volonté de créer du lien entre les 
entreprises en organisant un événement d’ampleur à destination de celles-ci, événement favorable à la 
dynamique du développement économique. 
 
 
9. Rapports des commissions communales 

9.1. Finances 

Rapporteur : Monsieur Michel COUPPÉ 

9.1.1. DL-2012-062 : Dons de particuliers 
 
Madame Anaïs SAUSSET et Monsieur Florian BLAIN ont fait don à la commune du fruit de la collecte qui 
a eu lieu à l’occasion de leur mariage le 21 avril 2012, soit la somme de 74,25 euros. 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, décide : 
 
- D’accepter ce don et de l’imputer à l’article 7 713. 
 
 
DÉLIBERATION ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 
Monsieur Jean-Claude BORDEAU, Maire, demande qu’une lettre de remerciement soit adressée aux 
donataires. 
 

9.2. Voirie 

Rapporteur : Monsieur Michel COUPPÉ 

Monsieur Michel COUPPÉ, Adjoint au Maire, informe du lancement de la consultation pour les travaux 
d’aménagement du réseau d’eau pluvial et de la noue paysagère du fossé Deriano. 
Les travaux devraient avoir lieu en septembre prochain. 
 
Par ailleurs, il annonce des travaux de renforcement de rives rue de la Gare. 
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Enfin, au titre de l’éclairage public, quelques lampadaires de type « boule » devraient être remplacés. 
 

9.4. Urbanisme et environnement 

9.3.1. Déclaration d’intention d’aliéner 

Rapporteur : Monsieur Michel COUPPÉ 

 

− Bâti sur terrain propre, d’environ 369 m², situé 11 bis rue du Chemin Vert 41000 VILLEBAROU, 
parcelles AS N°515 et AS N° 285. 

 
 
Le Droit de Préemption Urbain n’est pas exercé pour les parcelles ci-dessus. 
 

9.3.2. ZAC des Mézières/Enquête publique relative à la Déclaration d’Utilité Publique, à la 
Déclaration d’Enquête Parcellaire et pour la mise en compatibilité du Plan Local 
d’Urbanisme, du lundi 18 juin au vendredi 20 juillet 2012 inclus 

Rapporteur : Monsieur Jean-Claude BORDEAU 

L’enquête publique se déroulera du 18 juin au 20 juillet. 

Monsieur André GILG, commissaire enquêteur assurera des permanences pour recevoir le public les : 
- Lundi 18/6 de 9h à 12h 
- Mardi 10/7 de 16h à 19h 
- et vendredi 20/7 de 13h à 16h. 
 
En dehors de ces permanences, les documents ouverts à la consultation, ainsi que le registre, sont disponibles 
au service urbanisme aux heures d’ouverture de la mairie. 

9.3.3. Signature pour la rétrocession du lotissement de la Croix Rouge 

Rapporteur : Monsieur Jean-Claude BORDEAU 

Monsieur Jean-Claude BORDEAU, Maire, informe que depuis le mercredi 9 mai 2012, le lotissement de la 
Croix Rouge appartient au domaine communal. 
 
Monsieur Philippe PERTHUIS, Conseiller Municipal, intervient alors rapportant l’impatience de nombreux 
riverains de voir la rue de l’Ormeraye refaite. Messieurs Jean-Claude BORDEAU, Maire, et Michel 
COUPPÉ, Adjoint au Maire, répondent que la réfection de cette voie sera envisagée une fois l’assainissement 
collectif réalisé par la Communauté d’Agglomération. Ils informent d’ailleurs que plusieurs aménageurs 
réfléchissent actuellement à l’implantation d’un futur lotissement dans cette zone. 
 

9.3.4. DL-2012-063 :  ZAC du Bout des Hayes Ouest - Déclassement partiel du domaine 
public communal – rue des Mardeaux, parcelles AN 109,24,32,68, et une partie du CR 
n° 36 dit de Bordebure - Lancement de la procédure d'enquête publique 

Rapporteur : Monsieur Jean-Claude BORDEAU 

 
Le Conseil Communautaire d'Agglopolys a déclaré d'intérêt communautaire la future zone d'activités du 
« Bout des Hayes Ouest » dans sa séance du 23 février 2008. 
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Grand Blois Développement, devenue 3 Vals Aménagement, dans le cadre de ses missions d'aménageur pour 
le compte de la Communauté d'Agglomération de Blois, doit acquérir l'ensemble de l'assiette foncière du 
projet « Bout des Hayes Ouest ». 
 
L'emprise de la ZAC du Bout des Hayes Ouest comprend sur Villebarou,  une partie du chemin de Bordebure 
et une partie de la rue des Mardeaux, parcelles AN 109, 24, 32, 68, qui font partie du domaine public 
communal. 
 
Après étude, la commune de Villebarou doit céder une partie de la rue des Mardeaux et du chemin de 
Bordebure à la société 3 Vals Aménagement, aménageur de la ZAC, afin qu'elle puisse y réaliser les travaux 
prévus au programme de la ZAC. Ces parcelles faisant partie du domaine public routier communal, il faut 
procéder à une enquête publique préalable conformément à l'article L 141-3 du Code de la voirie routière. 
Les frais d'enquête publique sont pris en charge par l'aménageur. 
 
 
Il est proposé au Conseil Municipal de bien vouloir : 
 
- Donner un avis favorable au principe de déclassement du chemin de Bordebure et d’une partie de la rue des 
Mardeaux pour son incorporation dans l'emprise de la ZAC du Bout des Hayes Ouest ; 
 
- De prescrire l'enquête publique réglementaire de déclassement partiel du domaine public communal ; les 
frais d'enquête étant à la charge de l'aménageur, la société 3 Vals Aménagement ; 
 
- D'autoriser Monsieur le Maire ou son représentant à signer tous les documents se rapportant à ce dossier. 
 
 
DÉLIBERATION ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 
Monsieur Jean-Claude BORDEAU, Maire, ajoute que les dispositions de cette délibération visent à muter les 
parcelles désignées du domaine public vers le domaine privé de la commune afin d’en permettre la vente à la 
société 3 Val Aménagement, choisie pour l’agencement de la zone d’activité du Bout des Hayes. Le prix a 
été estimé par le service des Domaines à 5 € le m². 
 

9.4. Affaires générales 

Rapporteur : Monsieur Michel COUPPÉ  

 

9.4.1 DL-2012-064 : Fusion de la Société Française du Radiotéléphone - SFR et du Groupe 
Vivendi Telecom International/Avenant à la convention 

 
Vu la convention signée en date du 25 août 2003 entre la commune de Villebarou et la Société Française du 
Radiotéléphone-SFR, et la délibération n° 3/76 du 2 juillet 2003 s’y rapportant, 
 
Vu l’avenant n°1 signé en date du 5 janvier 2004 et la délibération n° 3/183 du 16 décembre 2003 s’y 
rapportant, 
 
Vu la restructuration interne du groupe Vivendi réalisée par fusion - absorption de la société SFR par la 
société Vivendi Telecom International-VTI, entité absorbante, en fin d’année 2011, 
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Vu qu’à la date de réalisation effective de l’opération, et sous réserve du bon accomplissement de toutes les 
procédures et formalités nécessaires à son approbation, les activités de SFR seront poursuivies par l’entité 
absorbante qui prendra la dénomination sociale SFR et se substituera de plein droit dans tous les droits et 
obligations de SFR, et présentera des garanties professionnelles, techniques et financières au moins 
équivalentes à celles de l’ancienne entité SFR, titulaire initial du Marché, 
 
Après étude de l’avenant ayant pour objet d’agréer et de formaliser le transfert du marché vers l’entité 
absorbante VTI n’affectant aucunement l'exécution des obligations contractuelles, 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, décide : 
 
- D’autoriser Monsieur le Maire à signer l’avenant présenté. 
 
 
DÉLIBERATION ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 

9.4.2 Elections législatives des dimanches 10 et 17 juin 2012/Tenue des bureaux de vote 

 
Monsieur Jean-Claude BORDEAU, Maire, invite l’ensemble du Conseil Municipal à compléter les créneaux 
encore disponibles pour les permanences des bureaux de vote pour les deux tours des élections législatives. 
Si les permanences ne sont pas assurées en totalité, un appel sera fait aux bénévoles des différentes 
commissions et à la population. 
 
Il informe par ailleurs avoir donné son accord pour que le bureau de vote n° 2 soit un des « bureau référent » 
de la Préfecture lors des élections du 10 juin prochain. Cette proposition lui a été faite par la Directrice du 
Cabinet du Préfet en raison des résultats obtenus par ce bureau très proches des résultats nationaux lors des 
élections régionales 2010 et des récentes présidentielles. Monsieur le Maire précise alors le rôle de « bureau 
référent » qui consiste à communiquer au bureau de la Directrice de Cabinet du Préfet le nombre de votants à 
différents horaires de la journée. La transmission des éléments pourrait avoir lieu vers 11h, 16h puis 18h, 
mais reste à déterminer précisément par les services de la Préfecture. Ensuite un agent préfectoral viendra au 
bureau de vote n° 2 vers 17h00 afin de faire remonter les dernières informations, les résultats des 100 et 400 
premiers bulletins. 
 

9.5 Affaires scolaires 

Rapporteur : Madame Nathalie VEZIN 

9.5.1. Bilan Etoile Cyclo du lundi 21 au vendredi 25 mai 2012 : 22ème édition  

 
Deux classes de CM1/CM2 (celles de Madame Nathalie ROUSSEAU et de Monsieur Marc MARCHAIS), 
soit 52 élèves, ont participé à cette 22ème édition sur le thème choisi par les enseignants « les énergies ». 
Ils ont parcouru 240 Km sur les routes du département. Tous sont revenus fatigués mais avec des souvenirs 
inoubliables tant sur le plan humain que culturel. 
Ce très beau projet pédagogique est l’occasion de faire la classe d’une autre façon et de faire participer les 
enfants à l’éducation civique (apprentissage de la vie collective avec les notions de respect, de solidarité et 
d’entraide, la sécurité routière, le calcul, la géographie, l’histoire, la faune, la flore, les paysages entre le nord 
et le sud du département). 
Un grand merci aux deux enseignants qui ont mené à bien ce projet, aux parents bénévoles accompagnateurs, 
au club Cyclo Randonnée Villebarou, pour leur aide (entraînements et la semaine) et le service technique 
pour toute la logistique des transports de bagages. 
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Pour développer le thème des énergies choisi, des intervenants extérieurs se sont associés pour sensibiliser et 
transmettre leurs savoirs aux jeunes élèves de CM1/CM2, les 7 et 14 mai. 
 

-  l’entreprise TESTARD, entreprise locale, représentée par Monsieur Bruno BOULAY accompagné 
de Monsieur Yves ZAGAR, ancien formateur en électricité, ont expliqué aux enfants comment est 
produit le courant électrique et ils ont sensibilisé les élèves sur les énergies renouvelables et non 
renouvelables. « Produire, c’est bien, mais économiser, c’est très important aussi » était la règle 
importante entendue par les enfants. 
Le fonctionnement de l’éolien, l’origine des vents ont également été expliqués. L’entreprise a 
d’ailleurs acheté et offert à chaque élève une maquette éolienne éducative à construire en classe. 
Un vif remerciement est adressé à Messieurs Bruno BOULAY et Yves ZAGAR pour leur 
implication. 
 

- L’association Terre d’Envol Montgolfière est venue sur le stade de la commune de Villebarou 
pour expliquer aux enfants le fonctionnement d’une montgolfière. Ils sont montés par petits groupes 
dans la nacelle, enveloppe gonflée. 
Merci aussi à Monsieur Alexandre BOUVIER, parent d’élève, pour son aide. 

 
Enfin, les élèves ont été interviewés par la radio locale Plus FM à deux reprises, lundi 14 mai et jeudi 24 mai. 
Des articles de presse sont parus dans Epicentre et la Nouvelle République.  
 

9.5.2. DL-2012-065 : Recrutements des intervenants à l’école maternelle « Maria Vérone » 
et à l’école élémentaire « Jacques Prévert » pour la rentrée scolaire 2012/2013 

 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, décide: 
 
- De recruter 2 intervenants extérieurs contractuels : 
 
� 1 pour la musique, 

 
à l’école maternelle « Maria Vérone » et à l’école élémentaire « Jacques Prévert » pour l’année scolaire 
2012/2013. 
 

� 1 pour l’anglais, 
 
à l’école élémentaire « Jacques  Prévert » pour l’année scolaire 2012/2013. 
 
Leur rémunération, fixée au taux horaire en vigueur d’enseignement des professeurs des écoles, se fera en 
fonction des heures effectuées. 

 
- D’autoriser Monsieur le Maire à signer les contrats et toutes pièces s’y rapportant. 
 
 
DÉLIBERATION ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 
Madame Nathalie VEZIN, Adjointe au Maire, informe du départ de Madame Florence LEVEAU, 
intervenante Anglais à Villebarou depuis de nombreuses années. En remerciement de cette collaboration, un 
pot de départ sera organisé en fin d’année scolaire. 
 

9.5.3 Fête des Ecoles le dimanche 1er juillet 2012/Remise de dictionnaires et de clés USB 
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La traditionnelle fête des écoles aura lieu dimanche 1er juillet 2012 de 14h à 18h à l’école élémentaire 
« Jacques Prévert ». Elle est organisée par l’association des parents d’élèves avec le soutien de la 
municipalité pour le prêt de matériel et l’aide du service technique pour la logistique du matériel. 
 
Les élus offriront les dictionnaires et les clés USB aux 36 élèves de CM2 et leur souhaiteront une bonne 
route pour la nouvelle vie de collégiens qu’ils débuteront dès la rentrée prochaine.  
 
Les récompenses APER seront aussi offertes aux élèves. Encore toutes nos félicitations à Clara BARBEAU 
et Jérémy PREHU pour leur qualification à la finale du championnat départemental de la Sécurité Routière. 
 

9.6. Enfance et Jeunesse 

Rapporteur : Madame Nathalie VEZIN 

9.6.1. Kermesse du Multi Accueil du samedi 12 mai 2012 

 
Le service Petite Enfance a organisé une fête de 10h30 à 14h le samedi 12 mai, pour les enfants inscrits au 
Multi Accueil accompagnés de leurs parents. 
Isabelle BOISSEAU, conteuse installée à Villebarou, a proposé pendant une heure une animation chants et 
orgue de barbarie. 
Des jeux étaient aussi organisés. 
Merci aux parents pour leur talent de cuisinier puisque la fête s’est terminée autour d’un pique-nique à la 
Maison de l’Enfance pour partager des moments conviviaux entre les familles et l’équipe professionnelle. 
 

9.6.2. Fête Mondiale du Jeu du samedi 26 mai 2012 

 
La Fête Mondiale du Jeu a pour objectif de faire jouer un maximum de monde dans le monde. 
La participation est gratuite pour tous. 
Les ludothèques du blaisois se sont réunies sur la plaine Croix Chevalier à Blois en proposant un voyage 
autour du monde en 80 jours, pour ne pas dire en 80 jeux… ! 
La ludothèque de Villebarou était présente à cette journée, représentée par Ariane CHER. 
 

9.6.3.  Fête de la Jeunesse, de la Culture, des Sports et des Associations le samedi 9 juin 
2012 

 
Cette journée se déroulera à la salle des fêtes « Raymond BILLAULT » et sur le parking de la salle de 14h30 
à 18h30. Les animations seront gratuites. 
 
La nouveauté 2012 est de réunir les associations communales, la bibliothèque municipale « Irène Frain », la 
ludothèque municipale « La Récréation », avec le pôle Sports et le pôle Enfance et Jeunesse. Les associations 
ont d’ailleurs spontanément répondu à la proposition (ESV Football, Démons du jeu, Tennis Club 
Villebarou, Cyclo randonnée, Percuti-Percuta et l’UNRPA). 
La municipalité les remercie d’avance pour leur implication. 
 
Petits et grands y trouveront leur bonheur grâce à des ateliers mis en place par le pôle Enfance et Jeunesse et 
le pôle Sports (tir à l’arc, sarbacane, multimédia, chorégraphie Hip-Hop présentée par les jeunes de la Salle 
des Jeunes, atelier jardinage, stand pêche à la ligne, échasses,…). 
 
Des structures seront aussi mises en place telles que le skate électrique, trampoline, parcours gonflable 
« Circus », manège, barbe à papa. 
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La bibliothèque municipale « Irène Frain » proposera une animation présentée par Chantal COUPE, agent 
municipal, accompagnée de bénévoles. 
 
La ludothèque municipale « La Récréation » animera des stands de jeux de société et un coin pour les petits. 
 
Grâce au dynamisme du pôle Sports et Enfance et Jeunesse, cette journée véhicule aussi des valeurs 
intergénérationnelles à travers le tissu associatif communal. 
 
Merci à tous, venez nombreux ! 

 
 

9.7. Sports 

Rapporteur : Monsieur Jean-Christophe DESPRES 

9.7.1 Bilan de la course cycliste du 8 mai 2012 

 
Monsieur Jean-Christophe DESPRES, Conseiller Municipal délégué aux Sports, ouvre cette partie Sport en 
faisant part du décès de Monsieur Daniel TRICOT, licencié du club Cyclo Randonnée de Villebarou, 
membre très impliqué dans le Tour du Loir-et-Cher, participant à l’entraînement des enfants pour l’Etoile 
Cyclo, signaleur présent régulièrement lors du Grand Prix Cycliste de Villebarou. Il nous informe avoir 
assisté à ses obsèques et y avoir représenté la municipalité. 
Un hommage lui sera rendu dans notre prochaine publication de « Villebarou Côté Sport ». 
 
Mardi 8 mai 2012 s’est déroulée la 10e édition du Grand Prix Cycliste de Villebarou dans les quartiers de 
Villeflanzy et Villebrême, épreuve organisée conjointement par la municipalité et Vineuil Sport. Les 101 
participants répartis, suivant les âges, en catégories minimes, cadets et pass’cyclisme se sont affrontés sur un 
circuit en boucle de 2 Km, sécurisé par des licenciés du club des Cyclos randonneurs de la commune. 
 
Monsieur Jean-Christophe DESPRES, Conseiller Municipal délégué aux Sports, indique que la zone 
commerçante de Cora étant traditionnellement ouverte le jour du 8 mai, il serait souhaitable de déplacer cette 
épreuve au week-end suivant afin de ne pas occasionner de gêne par rapport à l’activité commerciale. 
 

9.8. Manifestations 

Rapporteur : Monsieur Dominique JOUVET 

9.8.1. Bilan de la fête des Voisins du vendredi 25 mai 2012 

 
Le vendredi 25 mai dernier, deux bandas, la Lyre de Cheverny/Cour-Cheverny et « BAND A HUE GUET »,, 
ont circulé dans les différents quartiers de Villebarou, pour terminer par un rassemblement au Parc des 
Mézières vers 1 heure du matin. 
La commission Manifestations se réunit samedi 2 juin afin de dresser le bilan de cet évènement. 
L’animation a été très appréciée dans les quartiers. 
 

9.8.2 Programme de la Fête Nationale le samedi 14 juillet 2012 

 
Les festivités du 14 juillet s’organisent traditionnellement en extérieur, Place de la Fontaine et sur le Parc des 
Mézières, selon le programme suivant : 
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- A partir de 19H00 : apéritif offert par la municipalité, avec remise du trophée de la fête des Voisins pour le 
quartier de Villeflanzy, 
- Animation de « Country » durant l’apéritif assurée par le groupe « DAN’S JOAM », 
- Animation par la banda « BAND A HUE GUET », 
- Buvette et restauration proposées sur place par le Comité des Fêtes, 
- 22H30 : retraite aux flambeaux, 
- 23H00 : feu d’artifice tiré depuis le parc des Mézières, 
- 23H30 : bal gratuit animé par l’orchestre Fabien THOMAS 
 
Monsieur Dominique JOUVET, Conseiller Municipal, sollicite l’aide des membres du Conseil Municipal 
présents lors de cet évènement pour le service de l’apéritif. 
 

10. Informations et questions diverses 

10.1  DL-2012-066 : Convention de suivi de rucher/Syndicat des Apiculteurs de Loir-et-
Cher 

Rapporteur : Madame Odile LAVINA 

 
Dans le cadre de l’engagement de la commune en faveur de la protection de l’environnement et de la 
biodiversité, 4 ruches ont été installées rue de la Fuie à Villebarou par le Syndicat des Apiculteurs de Loir-et-
Cher. 
 
En raison de compétences spécifiques requises pour la gestion du rucher, notamment le « nourrissement », 
les visites techniques et sanitaires, les récoltes, le remplacement des colonies mortes, il est nécessaire d’en 
confier la gestion au Syndicat des Apiculteurs de Loir-et-Cher et de fixer les engagements réciproques par 
une convention. 
 
Il est proposé au Conseil Municipal d’approuver la signature de la convention entre le Syndicat des 
Apiculteurs de Loir-et-Cher et la commune de Villebarou, 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, décide : 
 
- D’approuver la signature de la convention pour le suivi du rucher, entre le Syndicat des Apiculteurs de 
Loir-et-Cher et la commune de Villebarou, 
 
- - D’autoriser Monsieur le Maire à engager toute démarche auprès du Syndicat des Apiculteurs de Loir-et-
Cher afin d’élaborer le document. 
 
 
DÉLIBERATION ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 
Madame Odile LAVINA, Adjointe au Maire, rapporte l’intérêt d’une telle convention de suivi de rucher pour 
la récolte de miel notamment mais aussi par la diversification du « nourrissement » des abeilles en variant les 
types de fleurs qui leur sont proposées. 
Elle se réjouit de la présence de nombreuses personnes lors de l’inauguration du rucher ce mardi 29 mai. Elle 
souligne la présence de Monsieur PARENT, du Syndicat des Apiculteurs du Loir-et-Cher, chargé de 
s’occuper de nos ruches. Nos ruches connaissent une forte production de miel en ce moment et ce dernier a 
d’ailleurs réalisé l’installation d’une rehausse sur les ruches devant un public très intéressé. 
Madame Odile LAVINA, Adjointe au Maire, rapporte de nombreux compliments pour la jolie décoration des 
ruches faite par les enfants de l’Accueil de Loisirs Sans Hébergement. Elle conclut en indiquant qu’une 
interview a été réalisée par Plus FM. 
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Monsieur Jean-Claude BORDEAU, Maire, assure l’assemblée du choix judicieux fait pour l’implantation du 
rucher au bassin de rétention d’eau, rue de la Fuie. Nos abeilles ont ainsi élu domicile en plein champ, non 
loin du parc A 10 de La Chaussée-Saint-Victor où elles pourront venir butiner les fleurs d’arbres et arbustes 
d’essences très variées. Sur le site même de leur installation, les ruches sont protégées du vent et des 
assaillants par une haie de pyracantha, arbustes très pollinifères par ailleurs. 
 

10.2 Cérémonie du 8 mai 2013 

Rapporteur : Monsieur Jean-Claude BORDEAU 

 

Monsieur Jean-Claude BORDEAU, Maire, annonce que la cérémonie religieuse se déroulera à Villebarou 
l’an prochain. Dans un souci d’organisation et dans la mesure où les défilés du 8 mai sont animés par la 
même fanfare à Saint-Sulpice-de-Pommeray et à Villebarou, un changement doit être envisagé pour 2013. 
Pour l’an prochain, le défilé aura donc lieu dans un premier temps, à Saint-Sulpice-de-Pommeray à 10h00, et 
ensuite à Villebarou, à 11h30. 
 

10.3 Questions diverses 
 
Monsieur Dominique ESNAULT, Conseiller Municipal, rapporte le stationnement anarchique récurrent des 
voitures sur les trottoirs dans le lotissement de La Playe. Plusieurs personnes s’autorisent ces pratiques 
dangereuses pour les piétons qui sont contraints de cheminer sur la route, et notamment pour les enfants 
descendant du bus au carrefour de la rue du Moulin et de la rue de la Playe. Il soulève la possibilité d’une 
pratique plus répressive de la municipalité à l’encontre des contrevenants. 
Monsieur Jean-Claude BORDEAU, Maire, rappelle qu’il ne souhaite pas faire de police répressive mais 
informative tant que les aménagements de sécurité prévus par la commission Plan et Flux de circulation ne 
sont pas réalisés et la signalisation pas encore installée. Cependant, puisque ce problème de stationnement est 
systématique et s’apparente à un problème de comportement de citoyen, il charge Monsieur Michel 
COUPPÉ, Adjoint au Maire, de faire part de cette situation à la Police Municipale pour action. 
 
Monsieur Philippe PERTHUIS, Conseiller Municipal, sollicite la parole en tant que Président du Comité des 
Fêtes de Villebarou. Il informe être particulièrement réjoui du bon déroulement et du vif succès rencontré par 
la brocante du dimanche 27 mai dernier. Il remercie la Municipalité ainsi que le service Technique pour 
l’aide précieuse apportée. Il informe toutefois les élus des difficultés de circulation que les participants ont 
créées sur la route départementale Blois-Châteaudun en voulant accéder à la brocante le dimanche matin vers 
06h00. En effet, un bouchon de voitures s’est formé sur la RD 924 occasionnant de la gêne pour les 
automobilistes souhaitant se rendre à Blois. Il propose une réflexion pour organiser un accès différent à la 
brocante pour l’an prochain. 
Monsieur Jean-Claude BORDEAU, Maire, prend note de cette difficulté et de la nécessité de revoir les 
conditions d’accès au site de la brocante l’an prochain et remercie le CFV d’avoir restitué un site et des rues 
propres au lendemain de la manifestation. 
 
Monsieur Dominique ESNAULT, Conseiller Municipal, signale l’état déplorable du point propreté de la rue 
du Moulin. D’autres élus renchérissent en disant que c’est malheureusement et très régulièrement le cas de 
pratiquement tous les points propreté de la commune. 
Monsieur Jean-Claude BORDEAU, Maire, informe être conscient de cette situation. Le service Technique 
consacre déjà beaucoup de temps le lundi matin à l’évacuation de déchets divers et au nettoyage de ces 
points de propreté. Il s’agit également d’un problème de comportement qui ne peut être puni que par le 
moyen de la preuve de l’identité de l’auteur de ces dépôts sauvages. 
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Rien ne restant à l’ordre du jour, et avant de clore la séance, Monsieur le Président donne la parole au public 
présent2. 
 
Monsieur Serge DUMANT demande à Monsieur Philippe PERTHUIS, Président du CFV, s’il serait possible 
de faire installer un second point “Toilettes publiques” compte tenu de l’étendue de la brocante. Monsieur 
Philippe PERTHUIS, Président du CFV, prend en compte cette demande pour l’an prochain et indique que la 
décision sera prise en fonction du coût financier généré. 
 
 

* * * * * * * * * 
 

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

* * * * * * * * * 
 

PROCHAIN CONSEIL MUNICIPAL 
LE LUNDI 2 JUILLET 2012 A 20H30  

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


