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CONSEIL MUNICIPAL DE VILLEBAROU 

EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS 

SEANCE DU LUNDI 2 JUILLET 2012 

 
 
Nombre de conseillers en exercice : 22 
 

L’an deux mille douze, le lundi 2 juillet à vingt heures trenteminutes, 

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

 

DECISIONS N° 2012-086 à 114 
DELIBERATIONS N° 2012-067 à 092 

 

 

Membres titulaires présents :  

BORDEAU Jean-Claude, COUPPÉ Michel, RIGUIER Geneviève, VEZIN Nathalie, DESPRES Jean-
Christophe, BATTEUX Nicolas, LECOMTE Gérard, JOUVET Dominique, , AVRAIN Bernard, 
WARDEGA Caroline, VÉE Jean-Claude, PERTHUIS Philippe, ESNAULT Dominique et NASRI 
Abdelkader. 

 

Conseillers absents excusés :  LAVINA Odile, CLÉMENT Arlette, AFFRET Jean-Philippe, THOMAS 
Agnès, BRUNEAU Philippe, MOINET Michel, TURPIN Christine et DE 
FREITAS Agnès. 

 
Conseillers ayant donné pouvoir : BRUNEAU Philippe à JOUVET Dominique 
 CLÉMENT Arlette à COUPPÉ Michel 
 DE FREITAS Agnès à RIGUIER Geneviève 
 LAVINA Odile à BORDEAU Jean-Claude 
 TURPIN Christine à AVRAIN Bernard 

 

Monsieur Nicolas BATTEUX a été élu secrétaire de séance. 

 

 
* * * * * * * * * 

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

* * * * * * * * * 
 
 

                                                 
1 Conformément à l’article L. 2121-17 du CGCT, la majorité des membres en exercice, plus de la moitié, doit assister à 
la séance. 
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1. Approbation du compte-rendu de séance du mardi 29 mai 2012 

Rapporteur : Monsieur Jean-Claude BORDEAU 

 
Le Conseil Municipal approuve le compte-rendu de la précédente séance du Conseil Municipal du mardi 29 
mai 2012. 
 
 
2. Décisions du Maire 

2.1. DE-2012-104 : Mairie/Contrat de prestations Photographe/N’GUYEN PHOTOGRAPHIE 

Rapporteur : Monsieur Jean-Claude BORDEAU 

 
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 le15 janvier 2009 par la société N’GUYEN Photographie et la collectivité arrivé à 
échéance le 31 janvier 2012, 
 
Vu la nécessité de conclure un nouveau contrat avec la société N’GUYEN Photographie pour assurer la 
communication audiovisuelle et photographique (reportages, photographies et vidéos) lors des cérémonies, 
inaugurations… organisées par la commune de Villebarou, 
 
Après étude de la proposition de contrat avec la société N’GUYEN Photographie, 
 
 

DECIDE 
 
 

Article n° 1 :  De signer le contrat avec la société N’GUYEN Photographie – 2 rue Montesquieu –  
 41350 VINEUIL d’une durée de 3 ans à compter du 1er juillet 2012 jusqu’au 30 juin  
 2015, sur la base et les tarifs nets suivants : 
 

 Inauguration simple, reportage jusqu’à 2 heures,  110,00 € 
 Inauguration et évènement de 2 heures à 4 heures,  200,00 € 
 Concert et évènement de grande importance,  400,00 € 
 Prestation sur une journée,  650,00 € 
 Livraison de chaque reportage sur support DVD haute définition 

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

2.2. DE-2012-105 : Manifestations/Contrat de prestations Photographe/PERON PHOTOGRAPHE 

Rapporteur : Monsieur Jean-Claude BORDEAU 
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Le maire de la commune de Villebarou, 
 
Vu le code général des collectivités territoriales et le nouveau code des marchés publics, 
 
Vu la délibération du Conseil Municipal n° 8/029 du 31 mars 2008 autorisant Monsieur le Maire de 
Villebarou à signer tous les documents pour les marchés inférieurs à 206.000 € HT, 
 
Vu la nécessité de conclure un contrat pour assurer la communication audiovisuelle et photographique 
(reportages, photographies et vidéos) lors des diverses manifestations organisées par les services de la 
collectivité, 
 
Après étude des diverses propositions, 
 
 

DECIDE 
 
 
Article n° 1 :  De signer le contrat avec la société PERON Photographe, représentée par Monsieur  
 Julien PERON – 18 rue Maurice Pasquier – 41000 Villebarou d’une durée de 3 ans à  
 compter du 1er juillet 2012 jusqu’au 30 juin 2015, sur la base suivante : 
 

  Inauguration simple, reportage jusqu’à 2 heures,  120,00 € HT 
  Inauguration et évènement de 2 heures à 4 heures,  200,00 € HT 
  Concert et évènement de grande importance selon le tarif horaire,    60,00 € HT 
  Prestation sur une journée,  400,00 € HT 
  Livraison de chaque reportage sur support DVD haute définition 

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

2.3. DE-2012-086 : Fête de la Jeunesse, de la Culture, des Sports et des Associations du 9 juin 
2012/Animation calèche/Les Amis des ATTELAGES SOLOGNOTS 

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 le 26 avril 2012 par l’association « Les Amis des ATTELAGES SOLOGNOTS » de 
Mer pour une animation calèche lors de la fête de la Jeunesse, de la Culture, des Sports et des Associations 
du samedi 9 juin 2012, 
 
 

DECIDE 
 
 
Article n° 1 : De signer le devis avec l’association « Les Amis des ATTELAGES SOLOGNOTS » - 3 rue  
 Toutevoie - 41500 MER comprenant : 
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- Une calèche « Wagonnette » de 8 à 10 passagers attelée, 
- Un ou deux chevaux de traits garnis, 
- Un meneur et un groom en tenue, 
- Un transport et manutention pour l’ensemble, 
- Une assurance professionnelle, 
pour la réalisation de trajets en calèche selon les possibilités de circulation dans Villebarou, lors 
de la fête de la Jeunesse, de la Culture, des Sports et des Associations du samedi 9 juin 2012, 
de 14h00 à 18h00 ; 

 
 pour un montant de 590,00 € TTC. 
 
Article n° 2 : Paiement par mandat administratif sur présentation de la facture accompagnée d’un  
 Relevé d’Identité Bancaire ou Postal. 
 

2.4. DE-2012-090 : Salle des jeunes/Activité « Catamaran » à la base nautique de Villiers-sur-
Loir le lundi 23 juillet 2012/CSLUFOLEP 

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 le Centre Sportif et de Loisirs Ufolep de Villiers-sur-Loir pour une activité 
« Catamaran » le lundi 23 juillet 2012, organisée par la Salle des Jeunes dans le cadre des sorties d’été. 
 
 

DECIDE 
 
 
Article n° 1 : De signer le devis avec CSLUFOLEP – 25 rue des Plans d’Eau- 41100 

VILLIERS-SUR-LOIR, comprenant : 
 

- la location de 5 bateaux catamaran ; 
- l’encadrement pour la pratique de cette activité nautique ; 

pour un groupe de 12 adolescents lors d’une sortie organisée à la base nautique le lundi 23 
juillet 2012, 

 
 moyennant la somme de 106,00 € TTC. 
 
Article n° 2 : Le chiffrage définitif de la prestation sera calculé en fonction du nombre réel de  
 catamarans loués. 
 
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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2.5. DE-2012-100 : ALSH/Sortie au parc de loisirs de Rochecorbon le jeudi 9 août 2012/LULU 
PARC 

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 du 6 juin 2012 présenté par la société LULU PARC de Rochecorbon pour un accès au parc de 
loisirs dans le cadre des sorties d’été organisées par l’Accueil de Loisirs sans Hébergement le jeudi 9 août 
2012, 
 
 

DECIDE 
 
 
Article n° 1 : De signer le devis avec LULU PARC – Quai de la Loire – 37210 ROCHECORBON,  
 comprenant : 
 

- L’accès au parc de loisirs pour 60 enfants et 9 accompagnateurs 
 la journée du jeudi 9 août 2012, 
 

moyennant la somme de 348,00 € TTC. 
 
Article n° 2 : Le chiffrage définitif de la prestation sera calculé en fonction du nombre réel de  
 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. 
 

2.6. DE-2012-101 : ALSH/Sortie à la base nautique de Villiers-sur-Loir le mercredi 29 août 
2012 /CSLUFOLEP 

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 du 4 juin 2012 présenté par le Centre Sportif et de Loisirs Ufolep (CSLUFOLEP) de Villiers-sur-
Loir pour une activité nautique le mercredi 29 août 2012, organisée par l’Accueil de Loisirs Sans 
Hébergement dans le cadre des sorties d’été, 
 
 

DECIDE 
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Article n° 1 : De signer le devis avec CSLUFOLEP – 25 rue des Plans d’Eau- 41100 VILLIERS-SUR- 
 LOIR, comprenant : 
 

- la location de 20 bateaux kayak ou optimist, 
- l’encadrement de cette activité que les enfants inscrits à l’ALSH pourront pratiquer à la 
base nautique le mercredi 29 août 2012, 

 
 moyennant la somme de 180,00 € TTC. 
 
Article n° 2 : Le chiffrage définitif de la prestation sera calculé en fonction du nombre réel de  
 bateaux loués. 
 
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. 

2.7. DE-2012-102 : ALSH/Sortie au centre aquatique de Faverolles-sur-Cher le jeudi 16 août 
2012/VAL DE LOISIRS 

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 du 7 juin 2012 présenté par le centre aquatique Val de Loisirs de Faverolles-sur-Cher pour 
l’accueil d’enfants dans leur structure, le jeudi 16 août 2012, dans le cadre des sorties d’été organisées par 
l’Accueil de Loisirs Sans Hébergement. 
 
 

DECIDE 
 
 
Article n° 1 : De signer le devis avec VAL DE LOISIRS Centre Aquatique – 13 route de la Plage -  

41400 Faverolles-sur-Cher, comprenant : 
 

- L’entrée d’un groupe de 24 enfants et 5 accompagnateurs dont 2 gratuits au centre 
aquatique le jeudi 16 août 2012, de 10h30 à 12h30, à raison de 3,50 € par entrée, 

 
 moyennant la somme de 94,50 € TTC. 
 
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. 
 

2.8. DE-2012-103 : ALSH/Transport pour les sorties du moi d’août 2012/TLC TOURISME 

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 TLC TOURISME de Blois pour le transport aller et retour lors des sorties 
organisées par l’Accueil de Loisirs Sans Hébergement au mois d’août 2012, 
 
 

DECIDE 
 
 
Article n° 1 : De signer le devis avec la société TLC TOURISME – 9 rue Alexandre Vezin – 41000  
 BLOIS pour assurer le transport des enfants par autocar de loisirs lors des sorties  
 suivantes : 

-  sortie « Lulu Parc » à Rochecorbon (37), le jeudi 9 août 2012, 
transport de 57 personnes pour la somme de      355,00 € 
-  sortie « Val de Loisirs » à Faverolles-sur-cher (41), le jeudi 16 août 2012, 
transport de 57 personnes pour la somme de      240,00 € 
-  sortie « Parc des Mées » à La Chaussée-Saint-Victor, le mercredi 22 août 2012, 
transport de 114 personnes maximum par 2 autocars pour la somme de   174,00 € 
-  sortie « Activité nautique » à Villiers-sur-Loir, le mercredi 29 août 2012, 
transport de 114 personnes maximum par 2 autocars pour la somme de   480,00 € 

 
 frais d’autoroute et repas du conducteur compris, 
 
 moyennant la somme totale de 1 249,00 € TTC, 
 
Article n° 2 : Chaque prestation sera réglée sous réserve de son exécution et du nombre d’autocars utilisé. 
 
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. 
 

2.9. DE-2012-087 : Festival « Les Pieds dans le Do » du samedi 23 juin 2012/Location de 
toilettes sèches/Toilettes sèches MADOM 

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 18 mars 2012 présenté par l’établissement « Toilettes sèches MADOM », pour la location de 
toilettes sèches lors du festival « Les Pieds dans le Do » du samedi 23 juin 2012, 
 
 

DECIDE 
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Article n° 1 :  De signer le devis n° D17/12/03/L avec l’établissement « Toilettes sèches MADOM »  
  situé – 10 rue Lavoisier – 45140 INGRE, et représenté par Madame Marie HEGO,  
  comprenant : 

- la location de 2 cabines « Nymphéa »,  172,00 € 
- le montage et démontage des cabines, 60,00 € 
- la livraison des cabines, 80,00 € 
- la mise à disposition gratuite d’un lave mains 
- la maintenance durant la manifestation 160,00 € 

 
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 472,00 € 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. 
 

2.10. DE-2012-088 : Festival « Les Pieds dans le Do » du samedi 23 juin 2012/Frais 
d’hébergement d’un artiste /HOTEL CAMPANILE 

Rapporteur : Monsieur Dominique JOUVET 

 
Le maire de la commune de Villebarou, 
 
Vu le code général des collectivités territoriales et le nouveau code des marchés publics, 
 
Vu la délibération du Conseil Municipal n° 8/029 du 31 mars 2008 autorisant Monsieur le Maire de 
Villebarou à signer tous les documents pour les marchés inférieurs à 206.000 € HT, 
 
Vu le devis établi en date du 14 juin 2012 par l’Hôtel Campanile de Blois, pour l’hébergement d’un artiste 
engagé par la collectivité à l’occasion du festival « Les Pieds dans le Do » du samedi 23 juin 2012, 
 
 

DECIDE 
 
 
Article n° 1 :  De signer le devis avec l’Hôtel Campanile – Rue de la Vallée Maillard – 41000 BLOIS, 

concernant la réservation d’une chambre d’hôtel pour une personne et pour une nuit, 
 
 pour la somme de 91,75 € T.T.C. 
 
Article n° 2 : Paiement par mandat administratif sur présentation de la facture accompagnée d’un  
 Relevé d’Identité Bancaire ou Postal. 
 

2.11. DE-2012-089 : Festival « Les Pieds dans le Do » du samedi 23 juin 2012/Location de  
matériel de sonorisation/AUDIO-ESPACE 

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 établi en date du 8 juin 2012 par la société AUDIO-ESPACE pour la location de matériel de 
sonorisation complémentaire pour le festival « Les Pieds dans le Do » du samedi 23 juin 2012, 
 
 

DECIDE 
 
 
Article n° 1 : De signer le devis n° DE3849 avec la société AUDIO-ESPACE – 5 rue des Sapins – 41700  
 COUR-CHEVERNY, comprenant : 
 

- la location de deux platines PIONEER CDJ2000 avec Fly 
 
 pour un montant de 66.00 € HT soit 78,94 € TTC 
 

2.12. DE-2012-091 : Festival « Les Pieds dans le Do » du samedi 23 juin 2012/Reportage photos  
 /Eurl PERON PHOTOGRAPHE 

Rapporteur : Monsieur Dominique JOUVET 

 
Le maire de la commune de Villebarou, 
 
Vu le code général des collectivités territoriales et le nouveau code des marchés publics, 
 
Vu la délibération du Conseil Municipal n° 8/029 du 31 mars 2008 autorisant Monsieur le Maire de 
Villebarou à signer tous les documents pour les marchés inférieurs à 206.000 € HT, 
 
Vu le devis établi en date du 7 juin 2012 par l’Eurl PERON Photographe, pour la réalisation d’un reportage 
photos lors du festival « Les Pieds dans le Do » du samedi 23 juin 2012, 
 
 

DECIDE 
 
 
Article n° 1 :  De signer le devis n°D06-12-0001 avec l’Eurl PERON Photographe – 18 rue Maurice  
 Pasquier – 41000 VILLEBAROU, comprenant : 
 

- la réalisation d’un reportage photos durant 5 heures, 
 lors de notre festival « Les Pieds dans le Do » du samedi 23 juin 2012 
 
 pour la somme de 300,00 € HT,  soit 358,80 € T.T.C. 
 
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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2.13. DE-2012-108 : Fête Nationale le samedi 14 juillet 2012/Service de Sécurité/LOIR-ET- 
 CHER SÉCURITÉ 

Rapporteur : Monsieur Dominique JOUVET 

 

Le maire de la commune de Villebarou, 
 
Vu le code général des collectivités territoriales et le nouveau code des marchés publics, 
 
Vu la délibération du Conseil Municipal n° 8/029 du 31 mars 2008 autorisant Monsieur le Maire de 
Villebarou à signer tous les documents pour les marchés inférieurs à 206.000 € HT, 
 
Vu le devis établi le 12 juin 2012 par la société LOIR-ET-CHER SÉCURITÉ de Blois afin d’assurer le 
service de surveillance et de sécurité lors des festivités organisées par la commune de Villebarou dans le 
cadre de la Fête Nationale le samedi 14 juillet 2012, 
 
 

DECIDE 
 
 
Article n° 1 : De signer le devis n° D 12060068 avec la société LOIR ET CHER SECURITE – 140  
 avenue de Châteaudun 41000 BLOIS comprenant  

- Les services d’un maître chien et d’un agent de sécurité, 
 le samedi 14 juillet 2012 de 23h00 à 03h00 le lendemain matin, 
 
 moyennant la somme de 227,34 € HT soit 271,90 € TTC. 
 
Article n° 2 : Paiement par mandat administratif sur présentation de la facture accompagnée d’un  
 Relevé d’Identité Bancaire ou Postal. 
 

2.14. DE-2012-111 : Mairie/Sonorisation Fête Nationale du samedi 14 juillet 2012/AUDIO- 
 ESPACE 

Rapporteur : Monsieur Dominique JOUVET 

 
Le maire de la commune de Villebarou, 
 
Vu le code général des collectivités territoriales et le nouveau code des marchés publics, 
 
Vu la délibération du Conseil Municipal n° 8/029 du 31 mars 2008 autorisant Monsieur le Maire de 
Villebarou à signer tous les documents pour les marchés inférieurs à 206.000 € HT, 
 
Vu le devis présenté par la société AUDIO-ESPACE pour la sonorisation du spectacle pyrotechnique lors de 
la fête nationale du samedi 14 juillet 2012, 
 
 

DECIDE 
 
 
Article n° 1 : De signer le devis avec la société AUDIO-ESPACE – 5 rue des Sapins – 41700 COUR- 
 CHEVERNY comprenant : 
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- la location de matériel de sonorisation et prestation d’un technicien 
 
 pour un montant de 1 013,52 € HT soit 1 212,18 € TTC. 
 
Article n° 2 : Paiement par mandat administratif sur présentation de la facture accompagnée d’un  
 Relevé d’Identité Bancaire ou Postal. 
 

2.15. DE-2012-112 : Location de parquet/Fête Nationale du samedi 14 juillet 2012/GARDEN  
 PARTY 

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 6 juin 2012 présenté par la société GARDEN PARTY pour la location d’un parquet à 
l’occasion de la fête nationale du samedi 14 juillet 2012, 
 
 

DECIDE 
 
 
Article n° 1 : De signer le devis avec la société GARDEN PARTY – 50 rue des Cheminets – 41200  
 Romorantin, comprenant : 
 

- la location d’un parquet de 180 m², 
- transport, montage et démontage compris, 

 
 pour un montant de 1 080,00 € TTC. 
 
Article n° 2 : Paiement par mandat administratif sur présentation de la facture accompagnée d’un  
 Relevé d’Identité Bancaire ou Postal. 
 
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. 
 

2.16. DE-2012-092 : Mairie/Acquisition de matériel de bureau/DACTYL BURO OFFICE 

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 proposition établie en date du 31 mai 2012 par Dactyl Buro Office, pour la fourniture de matériel de 
bureau pour le service administratif, 
 
 

DECIDE 
 
 
Article n° 1 :  De signer la proposition n°6671 avec la société DACTYL BURO OFFICE – 7 rue de la  
 Vallée Maillard – 41000 BLOIS, comprenant la fourniture : 
 

- d’une taqueuse, 
- d’un massiquot et ses accessoires, 

 
 pour la somme de 3 701,39 € HT, soit 4 426,86 € T.T.C. 
 
Article n° 2 : Paiement par mandat administratif sur présentation de la facture accompagnée d’un  
 Relevé d’Identité Bancaire ou Postal. 
 

2.17. DE-2012-093 : Acquisition d’un système pour la gestion du traitement des eaux de 
 piscine/CHEMOFORM 

Rapporteur : Monsieur Jean-Claude VÉE 

 
Le maire de la commune de Villebarou, 
 
Vu le code général des collectivités territoriales et le nouveau code des marchés publics, 
 
Vu la délibération du Conseil Municipal n° 8/029 du 31 mars 2008 autorisant Monsieur le Maire de 
Villebarou à signer tous les documents pour les marchés inférieurs à 206.000 € HT, 
 
Vu le devis établi en date du 4 juin 2012 par les laboratoires CHEMOFORM, pour la fourniture d’un 
équipement permettant la gestion, la régulation et le contrôle des traitements des eaux de piscine, 
 
 

DECIDE 
 
 
Article n° 1 :  De signer le devis avec les laboratoires CHEMOFORM France– 16 rue de Reims  
 – BP 232, F – 67006 STRASBOURG, comprenant la fourniture : 
 

- D’un appareil de mesure et de régulation Poolcontrol L – PH/Chlore Rédox chlore liquide, 
- De 2 pompes doseuses et crépines, 

 
 pour la somme de 1 832,00 € HT,  soit 2 191,07 € T.T.C. 
 
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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2.18. DE-2012-098 : Entretien des espaces verts/Achat de matériel de désherbage  
 /EQUIP’JARDIN 

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 l’engagement de la Municipalité en faveur de la protection de l’environnement et de son souhait de 
réaliser par des moyens mécaniques le désherbage d’espaces verts communaux, 
 
Après consultation auprès des entreprises et analyse des différentes offres, 
 
 

DECIDE 
 
 
Article n° 1 : De signer le devis du 12 juin 2012 de la société EQUIP’JARDIN située 20 rue du Point du  
 Jour 41350 Saint-Gervais-la-Forêt, 
 

- pour la fourniture d’un porte outil, d’une brosse de désherbage et d’un désherbeur 
mécanique, 

 
 pour un montant total de 14 430,00 € HT soit 17 258,28 € TTC. 
 
Article n° 2 : Paiement par mandat administratif sur présentation de la facture accompagnée d’un  
 Relevé d’Identité Bancaire ou Postal. 
 

2.19. DE-2012-097 : Contrat de prestation de service pour le nettoyage du bac à graisse du  
 restaurant scolaire /SANITRA FOURRIER 

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, 
 
Afin d’assurer le pompage, nettoyage et curage du bac à graisse et réseau situés au restaurant scolaire 
municipal, il est nécessaire de contracter avec une entreprise spécialisée dans ce domaine, 
 
Après présentation de la proposition de contrat du 29 mai 2012 faite par la société SANITRA FOURRIER, 
 
 

DECIDE 
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Article n° 1 :  De signer le contrat avec la société SANITRA FOURRIER – représentée par Loïc  
 DURANDEAU – 10 bis rue Jules Berthonneau – 41000 BLOIS, comprenant : 

- le pompage et le nettoyage du bac à graisse par matériel mixte hydraulique à l’eau sous haute 
pression et pompage simultané en citerne, à raison de 2 fois par an, 

 pour la somme de 217,00 € HT par intervention, soit 434 € HT par an ; 

 - le nettoyage du réseau eaux usées entre le bac à graisse et le réseau de ville, 1 fois par an  
 pour la somme de 220,00 € HT par an ; 

 soit une somme annuelle totale de 654,00 € HT, soit 782,18 € TTC. 
 
Article n° 2 : La durée du présent contrat est fixée à 1 an à compter de sa signature le 6 juin  
 2012, renouvelable annuellement par voie expresse. 
 
Article n° 3 : Le paiement est réalisé par mandat administratif sur présentation de la facture  
 accompagnée d’un Relevé d’Identité Bancaire ou Postal. 
 

2.20. DE-2012-099 : Achat de stands/DISCOUNT COLLECTIVITES 

Rapporteur : Monsieur Jean-Claude VÉE 

 
Le maire de la commune de Villebarou, 
 
Vu le code général des collectivités territoriales et le nouveau code des marchés publics, 
 
Vu la délibération du Conseil Municipal n° 8/029 du 31 mars 2008 autorisant Monsieur le Maire de 
Villebarou à signer tous les documents pour les marchés inférieurs à 206.000 € HT, 
 
Vu la nécessité de remplacer des stands abîmés, structures sollicitées lors de nos manifestations, 
 
Vu le devis du 6 juin 2012 présenté par la société Discount Collectivités pour l’achat de 2 stands neufs, 
 
 

DECIDE 
 
 
Article n° 1 : De signer le devis n°DP120887 de la société DISCOUNT COLLECTIVITES située ZAE Le  
 Pavillon – BP 02 – 34530 MONTAGNAC, 
 

- pour la fourniture et livraison de 2 stands avec toit et poids de lestage, 
 
 pour un montant total de 1 570,00 € HT soit 1 877,72 € TTC. 
 
Article n° 2 : Paiement par mandat administratif sur présentation de la facture accompagnée d’un  
 Relevé d’Identité Bancaire ou Postal. 
 

2.21. DE-2012-094 : Cimetière/Extension du site cinéraire / Pompes Funèbres du Val de Loire- 
 Marbrerie J. CANU 

Rapporteur : Monsieur Jean-Claude VÉE 

 

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 la nécessité d’agrandir le site cinéraire de notre cimetière communal en ajoutant un module de cases de 
columbarium identique à l’existant, 
 
Vu le devis établi le 24 juin 2011 par la société Pompes Funèbres du Val de Loire-Marbrerie Jean CANU de 
Blois pour la fourniture et installation d’un nouveau module de cases de columbarium, 
 
 

DECIDE 
 
 
Article n° 1 :  De signer le devis avec la société Pompes Funèbres du Val de Loire-Marbrerie Jean  
 CANU – 107 avenue du Maréchal Maunoury – 41000 BLOIS, comprenant : 
 

- La fourniture d’un module de columbarium ALMERA, 4 cases, avec socle et espace de  
  fleurissement individuel, en granit Crépuscule ; 
- La pose sur site avec soubassement en béton armé ; 

 
 pour la somme de 2 888,00 € HT, soit 3 454,05 € T.T.C. 
 
Article n° 2 : Paiement par mandat administratif sur présentation de la facture accompagnée d’un  
 Relevé d’Identité Bancaire ou Postal. 
 

2.22. DE-2012-109 : Cimetière/Reprise de concessions/SARL FUNERA-LYS 

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 DL-2011-100 du 5 septembre 2011 autorisant la commune à reprendre les concessions en 
état d’abandon au cimetière communal qui ont fait l’objet d’une procédure de reprise, afin de les libérer et les 
destiner à de nouvelles concessions, 
 
Vu le devis établi le 22 juin 2012 par la société SARL FUNERA-LYS de Blois pour la reprise de douze 
concessions, 
 
 

DECIDE 
 
 
Article n° 1 :  De signer le devis avec la SARL FUNERA-LYS –168 rue Croix Boissée – 41000 BLOIS,  
 concernant : 
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- Les opérations de reprise de 12 concessions au cimetière communal, 
 
 pour la somme de 6 997,80 € T.T.C. 
 
Article n° 2 : Paiement par mandat administratif sur présentation de la facture accompagnée d’un  
 Relevé d’Identité Bancaire ou Postal. 
 

2.23. DE-2012-106 : Mairie/Fourniture d’un onduleur/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 de protéger notre matériel informatique des désagréments qu’il peut subir à l’occasion de 
coupures d’alimentation électrique par l’installation d’un matériel spécifique en mairie, 
 
Vu le devis du 10 mai 2012 présenté par la société CGED pour la fourniture d’un onduleur, 
 
 

DECIDE 
 
 
Article n° 1 :  De signer le devis n° 402942 de la société CGED Blois située Rue René Descartes – Za 

des Gailletrous 2 – 41260 La Chaussée-Saint-Victor, pour la fourniture d’un onduleur, 
 
 moyennant la somme de 2 410,78 € HT soit 2 883,29 € TTC. 
 
Article n° 2 : Paiement par mandat administratif sur présentation de la facture accompagnée d’un  
 Relevé d’Identité Bancaire ou Postal. 
 

2.24. DE-2012-107 : Mairie/Location de véhicule/AVIS 

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 l’indisponibilité temporaire du minibus communal liée à la mise en place des nouveaux encarts 
publicitaires consécutivement au renouvellement de contrat avec la société Visiocom, 
 
Vu la nécessité de pallier à cette immobilisation pour les besoins de nos services,  
 
Vu les devis présentés par la société de location de véhicules AVIS pour la mise à disposition d’un minibus, 
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DECIDE 
 
 
Article n° 1 :  De signer les devis présentés par la société AVIS – Massoutre Locations située 58 avenue de  
 Vendôme – 41000 Blois, pour la fourniture d’un minibus aux dates suivantes : 

- la journée du mercredi 20 juin 2012, 
- du samedi 23 juin au vendredi 29 juin 2012, 
- du lundi 2 juillet au jeudi 5 juillet 2012, 

 
 moyennant la somme de 573,56 € HT soit 685,98 € TTC. 
 
Article n° 2 : La facturation sera établie selon le nombre réel de jours de location du véhicule. 
 
Article n° 3 : Paiement par mandat administratif sur présentation de la facture accompagnée d’un  
 Relevé d’Identité Bancaire ou Postal. 
 

2.25. DE-2012-095 : Etude géotechnique pour le projet d’aménagement de la ZAC des Mézières  
 /I.C.S.E.O. 

Rapporteur : Monsieur Michel COUPPÉ 

 
Le maire de la commune de Villebarou, 
 
Vu le code général des collectivités territoriales et le nouveau code des marchés publics, 
 
Vu la délibération du Conseil Municipal n° 8/029 du 31 mars 2008 autorisant Monsieur le Maire de 
Villebarou à signer tous les documents pour les marchés inférieurs à 206.000 € HT, 
 
Vu le devis présenté le 5 juin 2012 par le bureau d’études Ingénerie – Conseil – Sol- Eau & Ouvrage 
(I.C.S.E.O) en date du 5 juin 2012 pour la réalisation d’une étude de sol dans le cadre du projet 
d’aménagement de ZAC des Mézières à Villebarou, 
 
 

DECIDE 
 
 
Article n° 1 : De signer le devis n°41.121158 avec le bureau d’étude I.C.S.E.O. – Agence Centre Est –  

27 rue de l’Oeuvre – 21140 SEMUR-EN-AUXOIS, 
 
 pour la somme de 4 485,00 € HT soit 5 364,06 € TTC.  
 
Article n° 2 : Paiement par mandat administratif sur présentation de la facture accompagnée d’un  
 Relevé d’Identité Bancaire ou Postal. 
 

2.26. DE-2012-096 : Fossé DERIANO/Mission de maîtrise d’oeuvre dans le cadre de  
 l’aménagement paysager de la noue/Agence ROUMET GUITEL 

Rapporteur : Monsieur Michel COUPPÉ 

 
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 propositions établies le 11 avril 2012 par l’agence ROUMET-GUITEL de Chartres, pour une mission 
de maîtrise d’œuvre dans le cadre de l’aménagement d’une noue paysagère suite aux travaux de réalisation 
d’un réseau d’eaux pluviales au lieu-dit Fossé « DERIANO », 
 
 

DECIDE 
 
 
Article n° 1 :  De signer la seconde proposition présentée par l’agence ROUMET – GUITEL – 40 rue  
 des Rouliers – 28000 CHARTRES, concernant : 
 - la mission de maîtrise d’œuvre dans le cadre de l’aménagement paysager de la noue  
 « DERIANO », 
 

moyennant le somme de 3 575,00 € HT soit 4 275,70 € TTC. 
 
Article n° 2 : Paiement par mandat administratif sur présentation de la facture accompagnée d’un  
 Relevé d’Identité Bancaire ou Postal. 
 

2.27. DE-2012-113 : Maison de Santé/ Attribution de la mission de Contrôle Technique  
 /BUREAU VERITAS 

Rapporteur : Monsieur Michel COUPPÉ 

 
Le maire de la commune de Villebarou, 
 
Vu le code général des collectivités territoriales et le nouveau code des marchés publics, 
 
Vu la délibération du Conseil Municipal n° 8/029 du 31 mars 2008 autorisant Monsieur le Maire de 
Villebarou à signer tous les documents pour les marchés inférieurs à 206.000 € HT, 
 
Vu la nécessité de réaliser une consultation pour la mission de Contrôle Technique de la Santé lors de la 
construction de la Maison de Santé, correspondant au lot n°1, 
 
Après consultation auprès des entreprises et analyse des différentes offres, 
 
 

DECIDE 
 
 
Article n° 1 : De signer pour le lot n°1, mission de Contrôle Technique, l’offre de la société BUREAU 

VERITAS située Immeuble Amazone - 5 rue Copernic – 415260 La-Chaussée-Saint-Victor, 
 
 moyennant la somme de 3 700,00 € HT soit 4 425,20 € 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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2.28. DE-2012-114 : Maison de Santé/ Attribution de la mission de Sécurité et Protection de la  
 Santé/DALEO CONSEILS 

Rapporteur : Monsieur Michel COUPPÉ 

 
Le maire de la commune de Villebarou, 
 
Vu le code général des collectivités territoriales et le nouveau code des marchés publics, 
 
Vu la délibération du Conseil Municipal n° 8/029 du 31 mars 2008 autorisant Monsieur le Maire de 
Villebarou à signer tous les documents pour les marchés inférieurs à 206.000 € HT, 
 
Vu la nécessité de réaliser une consultation pour la mission de Sécurité et Protection de la Santé lors de la 
construction de la Maison de Santé, correspondant au lot n°2, 
 
Après consultation auprès des entreprises et analyse des différentes offres, 
 
 

DECIDE 
 
 
Article n° 1 : De signer pour le lot n°2, mission de Sécurité et Protection de la Santé, l’offre de la 
 société DALEO CONSEILS située 5 rue Gustave EIFFEL – 41500 MER, 
 
 moyennant la somme de 2 190,00 € HT soit 2 619,24 € TTC. 
 
Article n° 2 : Paiement par mandat administratif sur présentation de la facture accompagnée d’un  
 Relevé d’Identité Bancaire ou Postal. 
 
 
3. Consultation pour la restauration municipale 

3.1 DL-2012-067 : Lancement de la consultation pour la prestation Restauration Municipale 

Rapporteur : Madame Nathalie VEZIN 

 
Dans le but de lancer une consultation en la forme d’un appel d’offres ouvert concernant les conditions 
d’exécution des prestations de « Restauration scolaire, Accueil de Loisirs et Salle des Jeunes » pour la 
commune de Villebarou, la municipalité souhaite lancer une consultation afin d’optimiser les conditions de 
gestion, la prestation et la qualité de la restauration municipale. 
 
La collectivité se charge de répertorier les préconisations, de l’établissement des documents de la 
consultation, de l’analyse des offres et de la mise en place du nouveau contrat. 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, décide : 
 
- De lancer la dévolution d’appel d’offres ouvert pour la prestation de restauration municipale avec prise 
d’effet du contrat au 1er janvier 2013, d’une durée de 3 ans, 
 
- Autorise Monsieur le Maire à signer le marché public et toutes pièces s’y rapportant. 
 
 
DÉLIBERATION ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
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Madame Nathalie VEZIN, Adjointe au Maire, ajoute qu’une commission composée de responsables de 
services, de la Directrice Générale des Services et d’elle-même travaille actuellement sur le cahier des 
charges de cette future consultation. Au travers les stipulations du cahier des charges, elle souhaite 
développer l’engagement de la municipalité en faveur de l’environnement et de la protection de la santé des 
enfants en poursuivant les objectifs suivants : 

- augmentation des produits issus de l’agriculture raisonnée, 
- mise en valeur des circuits courts et de la saisonnalité des produits, 
- liste de produits à prohiber, 
- qualité des repas, 
- qualité des animations autour du repas, 
- performance de l’éco responsabilité (tri des déchets, compostage,…). 
 

Monsieur Jean-Claude BORDEAU, Maire, complète en indiquant que la collectivité disposait jusqu’au 31 
décembre dernier d’un contrat passé avec la société Set Meal, contrat prorogé d’un an afin de mener une 
réflexion sur le cahier des charges et tenter également de s’adjoindre les services d’Agglopolys. En effet, 
ceux-ci travaillent actuellement sur le principe de l’approvisionnement des denrées en circuit court qui 
correspond également à notre volonté. En étant solidaires dans leur comportement d’achat, les collectivités 
d’Agglopolys pourraient bénéficier de tarifs concurrentiels négociés par les services de l’Agglomération 
grâce à des commandes plus volumineuses tout en permettant aux producteurs de se ménager une marge 
raisonnable. D’autre part, il est important pour notre collectivité de poursuivre son engagement pour une 
alimentation de qualité. De 2009 à 2011, le cahier des charges imposait 20% de Bio, soit 1 repas par 
semaine. En 2012, la prorogation d’une année pour réfléchir avec Agglopolys nous a permis par avenant de 
travailler en circuit court pour le pain avec les deux boulangers de la commune et CORA pour la fourniture 
du pain Bio. Il nous faut maintenant tendre vers le 100%, pas forcément Bio, mais en circuit court, circuit de 
proximité et produits issus d’une agriculture raisonnée. 
 
 
4. Personnel 

4.1 DL-2012-068 : Recrutement pour l’Agence Postale Communale/Création d’un poste  
 d’adjoint administratif 2ème classe 

Rapporteur : Monsieur Jean-Claude BORDEAU 

 
Dans le cadre de l’ouverture de l’Agence Postale Communale, la collectivité souhaite réaliser le recrutement 
à temps complet d’un agent communal à partir du 24 septembre 2012. Les fonctions de ce nouvel agent se 
partageront entre l’Agence Postale Communale et la réalisation de tâches auprès du service administratif de 
la Mairie. 
 
Le conseil municipal, après en avoir délibéré, décide : 
 
- La création d’un poste d’adjoint administratif 2ème classe à temps complet à compter du 24  
 septembre 2012, 
 
- D’autoriser Monsieur le Maire à signer tout document afférent à ce recrutement. 
 
 
DÉLIBERATION ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 
 
 
Monsieur Jean-Claude BORDEAU, Maire, rappelle l’ouverture de l’Agence Postale Communale (A.P.C.) 
programmée le 1er octobre 2012, service ouvert au public tous les matins de 09h00 jusqu’à 12h30, sauf le 



Conseil Municipal 
de Villebarou 

Séance du 02/07/2012 24 / 55

 

samedi jusqu’à 12h00, fermé le mercredi - horaires claqués sur ceux de la mairie. L’agent recruté devra être 
présent ½ heure avant l’ouverture et après la fermeture du service afin d’organiser son travail, ce qui 
représente ainsi 22 h pour l’A.P.C. En complément, l’agent sera affecté au poste d’accueil de la mairie pour 
les 13 heures restantes. Il rappelle également la convention signée avec La Poste pour le versement d’une 
participation à hauteur d’environ 1 000 € mensuels pour les frais de personnel. 
Monsieur Jean-Claude BORDEAU, Maire, indique que le recrutement est en cours. A l’examen des douze 
candidatures « extérieures », d’une candidature en interne et de celles issue de deux autres collectivités, deux 
candidats ont été convoqués. Le choix du candidat retenu sera réalisé courant de cette semaine. 
 

4.2 DL-2012-069 : Création d’un poste de Rédacteur Principal et fermeture du poste de Rédacteur 

Rapporteur : Monsieur Jean-Claude BORDEAU 

 
Dans le cadre des avancements de grade pour l’année 2012, sur avis favorable de la Commission 
Administrative Paritaire du 19 juin 2012,  
 
Le conseil municipal, après en avoir délibéré, décide : 
 
- La création d’un poste de Rédacteur Principal à temps complet à compter du 1er août 2012, 
 
- La fermeture du poste initialement occupé, à la même date, 
 
- D’autoriser Monsieur le Maire à signer tout document afférent à ce recrutement. 
 
 
DÉLIBERATION ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 

4.3 DL-2012-070 : Renouvellement des deux Contrats Uniques d’Insertion dans le cadre de 
Contrat d’Accompagnement à l’EmploiRapporteur : Monsieur Jean-Claude BORDEAU 

 

Les Contrats d’Accompagnement à l’Emploi des deux adjoints techniques de 2ème classe arrivant à leur 
terme, respectivement au 13 juillet et au 1er août 2012, 
 
Considérant qu’il soit nécessaire de répondre aux besoins de la collectivité et afin de pérenniser la formation 
de ces agents, 
 
Dans la continuité de sa politique de soutien en faveur de ce public, 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, décide : 
 
‐ De renouveler les deux Contrats d’Accompagnement à l’Emploi pour une période de 6 mois à temps  
 complet à compter du 14 juillet pour le premier et du 2 août 2012 pour le second, 

‐ D’autoriser Monsieur le Maire à signer tout document afférent à ce recrutement. 

 
 
DÉLIBERATION ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
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Répondant aux besoins de la collectivité en terme de moyens humains, Monsieur Jean-Claude BORDEAU, 
Maire, précise que la décision de prolonger ces deux CAE au Pôle Technique est prise en considération de la 
satisfaction apportée par ces agents dans l’exécution de leurs tâches et de la volonté de la municipalité à 
soutenir ces actions d’accompagnement de retour à l’emploi. 
 

4.4 DL-2012-071 : ALSH/ Création d’un poste en Contrat d’Accompagnement à l’Emploi avec  
 formation en alternance 

Rapporteur : Monsieur Jean-Claude BORDEAU 

 
Considérant le développement des activités du pôle Enfance et Jeunesse ainsi que la politique municipale de 
soutien en faveur de ces services, 
 
Considérant que l’agent contractant suivra en alternance, à raison de 2 jours par semaine, une formation 
théorique B.P.J.E.P.S. (Brevet Professionnel de la Jeunesse et de l’Education Populaire et du Sport) « Loisirs 
Tout Public » au centre de formation RESPIRE situé à Suèvres, 

 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, décide : 
 
‐ De conclure un Contrat d’Accompagnement à l’Emploi dans le cadre de la formation B.P.J.E.P.S., de  
 35 heures hebdomadaires, d’une durée de 6 mois dont la date de début reste à déterminer, 

‐ D’autoriser Monsieur le Maire à signer tout document liant les différents partenaires sur cette action. 

 
 
DÉLIBERATION ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 
Monsieur Jean-Claude BORDEAU, Maire, précise que ce recrutement s’organise dans les mêmes termes et 
selon la même finalité que pour le contrat réalisé en 2008 pour Monsieur Djad LAOUBI. 
 

4.5 DL-2012-072 : ALSH/ Mise en place d’un nouveau Contrat Unique d’Insertion dans le cadre  
 d’un Contrat d’Accompagnement à l’Emploi 

Rapporteur : Monsieur Jean-Claude BORDEAU 

 

Considérant l’affluence grandissante sur le secteur Enfance, Jeunesse et périscolaire, 
 
Afin de répondre aux besoins de la collectivité et de favoriser le public pouvant prétendre au C.A.E., 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, décide : 
 
‐ De conclure un Contrat Unique d’Insertion dans le cadre d’un Contrat  d’Accompagnement à  
 l’Emploi pour une période de 6 mois à temps complet du 1er septembre 2012 au 28 février 2013, 

‐ D’autoriser Monsieur le Maire à signer tout document liant les différents partenaires sur cette  
 action. 



Conseil Municipal 
de Villebarou 

Séance du 02/07/2012 26 / 55

 

 
 
DÉLIBERATION ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 
Monsieur Jean-Claude BORDEAU, Maire, indique que ce nouveau contrat vise à pallier l’absence d’un 
agent de l’Accueil de Loisirs Sans Hébergement. Il rappelle qu’outre l’opportunité d’avoir une première 
expérience professionnelle, ce dispositif CUI/CAE dont une grande partie est prise en charge par l’Etat, 
permet de contribuer à l’organisation d’un service à la population. 
 

4.6 DL-2012-073 : Multi Accueil/Recrutement d’un médecin référent 

Rapporteur : Monsieur Jean-Claude BORDEAU 

 
Compte tenu de la demande de la Protection Maternelle Infantile d’employer un médecin référent au service 
Multi Accueil afin de travailler avec le personnel sur les protocoles et d’enseigner les différents gestes 
paramédicaux, 
 
Considérant que la collectivité se doit de prendre les dispositions nécessaires afin de respecter le cadre légal, 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, décide : 
 
- De recruter un médecin contractuel à partir du 6 août 2012 pour une période d’un an, 

 De le rémunérer en fonction des heures effectuées au grade de médecin contractuel hors classe au  
 3ème échelon, indice majoré 821, 

- D’autoriser Monsieur le Maire à signer le contrat ainsi que toutes pièces s’y rapportant. 

 
 
DÉLIBERATION ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 
Monsieur Jean-Claude BORDEAU, Maire, fait part de sa satisfaction à l’occasion de ce contrat car il génère 
une réelle plus-value pour la collectivité ainsi que pour les familles. En effet ce contrat avec un médecin 
référent permet au Multi Accueil d’étendre l’accueil aux enfants dès 3 mois, également à ceux en position de 
handicap ou faisant l’objet d’un Plan Individuel d’Accompagnement (P.A.I.). 
 
Madame Nathalie VEZIN, Adjointe au Maire, ajoute que ce médecin a la spécialité de pédiatre et sera affecté 
au service Multi Accueil à raison de 2 heures par mois. 
 
 
 
5. Equipattes 

5.1 DL-2012-074 : Fonds européens/Aide à la mise en place de services de base en milieu rural  
 utilisant les équidés 

Rapporteur : Monsieur Jean-Claude BORDEAU 

 
Considérant la volonté municipale de mettre en place un service hippomobile pour le ramassage scolaire 
maternel et élémentaire ainsi que d’autres services à la population, en particulier en direction des seniors et 
des services municipaux accueillant des enfants, 
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Le conseil municipal, après en avoir délibéré,  
 
- Décide de solliciter une aide financière pouvant aller jusqu’à 100 % dans la limite d’un montant  
 total d’aide publique de 200 000 € sur 3 ans et si les activités aidées sont dans un champ  
 concurrentiel. 
 
- D’autoriser Monsieur le Maire à signer tout document se rapportant à ce dossier. 
 
 
DÉLIBERATION ADOPTÉE À LA MAJORITÉ DES VOTANTS 
 
 

Nombre de conseillers en exercice : 22 Pour : 13 
Nombre de conseillers présents : 14 Contre : 0 

Nombre de pouvoirs : 5 
VOTE

Abstention : 6 
 Nombre de suffrages exprimés : 13 

 
Messieurs Michel COUPPÉ, Philippe BRUNEAU, Dominique JOUVET,  

Bernard AVRAIN, Philippe PERTHUIS et Madame Caroline WARDEGA 
se sont abstenus. 

 
Avant de procéder au vote, Monsieur Jean-Claude BORDEAU, Maire, rappelle avoir présenté Equipattes 
lors de la présentation du PAV’EAU à l’occasion des différentes réunions publiques, et sur une information 
distribuée à la population notamment. Monsieur le Maire souhaite maintenant lancer les demandes de 
subventions afin de le développer. 
Monsieur Bernard AVRAIN, Conseiller Municipal, interroge Monsieur Jean-Claude BORDEAU, Maire, sur 
le fait que l’obtention de subventions engage la collectivité sur un investissement futur ou non. Monsieur le 
Maire indique que ce volet du PAV’EAU est engagé par la collectivité depuis que le budget qui y est 
consacré a été accepté par le Conseil Municipal lors de sa réunion du 26 mars dernier et qu’il s’agit 
maintenant de concrétiser les subventions possibles. 
Monsieur Jean-Claude BORDEAU, Maire, confirme par ailleurs à Monsieur Michel COUPPÉ, son adjoint, 
que des subventions sont également possibles en « fonctionnement ». 
Il rappelle les objectifs poursuivis par la collectivité par ce projet, un moyen : de relancer et de compléter 
Carapattes, qui constitue un atout pour les enfants par la pratique d’un exercice quotidien, la marche ; 
d’éviter d’utiliser un véhicule automobile et de limiter les embouteillages devant les écoles ; d’assurer la 
transition énergétique ; qui crée du lien social et changera la relation des habitants avec les employés 
communaux. 
Il précise que ce cheval n’assurera pas seulement le ramassage des enfants à destination des écoles. En effet, 
la collectivité utilise déjà ce type d’attelage hippomobile à l’occasion de diverses manifestations : Fête de 
Noël, Fêtes de l’Enfance et de la Jeunesse, des Sports, des Associations, activités de l’A.L.S.H. … 
Monsieur Gérard LECOMTE, rejoint par Monsieur Nicolas BATTEUX, Conseillers Municipaux, attire 
l’attention sur la nécessité d’être transparent envers la population sur le coût de l’opération et l’importance 
des subventions. Monsieur Jean-Claude BORDEAU, Maire, rappelle alors que le budget primitif 2012 voté à 
l’unanimité, budget où tous les postes ont été présentés, s’établit à 30 000 € pour cette opération et qu’un 
budget prévisionnel a été établi. 
Enfin, pour répondre à Monsieur Philippe PERTHUIS, Conseiller Municipal, évoquant la possibilité 
d’expérimenter ce projet par la location d’un cheval et de son équipement, Monsieur Jean-Claude 
BORDEAU, Maire, après s’être appuyé sur l’expérience de deux collectivités différentes, l’une en régie et 
l’autre en prestation, invoque une meilleure maîtrise de l’exploitation et du budget en ayant recours à une 
acquisition. 
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5.2 DL-2012-075 : Demande de subvention pour l’acquisition d’un équidé/INSTITUT FRANÇAIS  
 DU CHEVAL 

Rapporteur : Monsieur Jean-Claude BORDEAU 

 
Considérant la volonté municipale de mettre en place un service hippomobile pour le ramassage scolaire 
maternel et élémentaire ainsi que d’autres services à la population, en particulier en direction des seniors et 
des services municipaux accueillant des enfants,  
 
Considérant la possibilité d’obtenir une subvention auprès de l’Institut Français du Cheval dont le montant 
est limité à 80 % de la dépense subventionnable et plafonné au prix d’acquisition maximum de 4000 € de 
l’équidé, 
 
Le conseil municipal, après en avoir délibéré, décide : 
 
- De solliciter une subvention auprès de l’Institut Français du Cheval, 
 
- D’autoriser Monsieur le Maire à signer tout document se rapportant à ce dossier. 
 
 
DÉLIBERATION ADOPTÉE À LA MAJORITÉ DES VOTANTS 
 
 

Nombre de conseillers en exercice : 22 Pour : 13 
Nombre de conseillers présents : 14 Contre : 0 

Nombre de pouvoirs : 5 
VOTE

Abstention : 6 
 Nombre de suffrages exprimés : 13 

 
Messieurs Michel COUPPÉ, Philippe BRUNEAU, Dominique JOUVET,  

Bernard AVRAIN, Philippe PERTHUIS et Madame Caroline WARDEGA 
se sont abstenus. 

 

5.3 DE-2012-110 : Formation et prestations/ECOLE NATIONALE D’ÉQUITATION 

Rapporteur : Monsieur Jean-Claude BORDEAU 

 
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’accompagner la collectivité dans le cadre de la mise en œuvre du projet Equipattes et de 
former un agent, 
 
Vu le devis du 4 juin 2012 de l’Ecole Nationale d’Equitation de Blois, 
 
 

DECIDE 
 
 
Article n° 1 :  De signer le devis avec l’Ecole Nationale d’Equitation située 62 avenue du Maréchal  
 Maunoury – BP 14309 – 41043 Blois cedex, comprenant : 
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 Les honoraires pour l’accompagnement et la mise en œuvre du projet (ingénierie, étude  

 de faisabilité, administratif, technique, mise à disposition d’un véhicule léger) 
 pour un montant de 1 209,00 € HT soit 1 445,90 € TTC 

 
 Une formation « Attelage » estimée à 10 semaines de 28 heures, modulable selon les  

 besoins de l’agent 
 pour un montant net de 3 850,00 € 

 
Article n° 2 : La facture sera établie en fonction du nombre réel de formation nécessaire à l’agent  
 communal 
 
Article n° 3 : Paiement par mandat administratif sur présentation de la facture accompagnée d’un  
 Relevé d’Identité Bancaire ou Postal. 
 
 
 
6. DL-2012-076 : Eglise/Demande de souscription et de subvention auprès de la Fondation 

du Patrimoine /Restauration d’un tableau et objet d’art 

Rapporteur : Monsieur Michel COUPPÉ 

 
Considérant la nécessité d’interventions en conservation - restauration d’un tableau représentant une 
visitation, huile sur toile datée du 17ème siècle, dans le style du peintre Jean MOSNIER, et d’une statue de la 
Vierge et l’enfant constatée lors de la visite de récolement de Monsieur le conservateur des antiquités et 
objets d’art le 15 mars 2011 en notre église, 
 
Considérant l’inscription de ce tableau et objet d’art au titre des monuments historiques des objets mobiliers 
conservés dans les différents édifices du département de Loir-et-Cher, à l’issue de la commission 
départementale des objets mobiliers du 8 décembre 2011, selon l’arrêté préfectoral n° 2012-020-0003, 
 
Considérant la décision du Conseil Municipal par délibération du 7 septembre 2011, DL-2011-091, 
approuvant la réalisation de cette restauration ainsi que l’enveloppe financière établie à 8 275,00 € HT 
majorée de ……. €, 
 
Après sollicitation financière par le Conseil Municipal de la Fondation du Patrimoine en vue de l’attribution 
d’une subvention la plus importante possible dans le cadre de la conservation des objets mobiliers inscrits 
aux monuments historiques, souhaite lancer une souscription auprès de la population en vue de collecter des 
fonds à hauteur de 5 % de l’enveloppe financière, soit environ 415,00 € (à ajuster suivant devis de 
restauration de la statue). 
 
Cette somme collectée sera versée à la commune et abondée de 15 % de subvention supplémentaire. 

 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, décide : 
 
- De lancer une souscription auprès de la population en vue de collecter des fonds à hauteur de 5 % de 
l’enveloppe financière, 
 
- D’autoriser Monsieur le Maire à signer tout document se rapportant à cette affaire. 
 
 
DÉLIBERATION ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
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Monsieur Michel COUPPÉ, Adjoint au Maire, rapporte que la D.R.A.C., Direction Régionale des Affaires 
Culturelles ainsi que le Conseil Général seront sollicités afin d’obtenir une enveloppe couvrant environ 70 % 
des dépenses liées à ces restaurations. 
Il précise que le tableau de La Visitation sera restauré et sécurisé. La statue de La Vierge à l’Enfant sera 
également restaurée. 
Madame Astrid LONQUEU, Directrice Générale des Services, intervient précisant que le lancement d’une 
souscription en vue de collecter des fonds dans ce type d’opération constitue une façon d’inciter la 
population à préserver et entretenir son patrimoine. 
 
 
 
7. Ecole Municipale des Arts (E.M.A.) 

7.1. Enfance et Jeunesse/Création de l’Ecole Municipale des Arts (EMA) 

Rapporteur : Madame Nathalie VEZIN 

De la même manière que la municipalité a ouvert en 2012 l’Ecole Municipale de Sport (E.M.S.) pour les 
enfants de grande section maternelle et de l’école élémentaire, elle proposera à la rentrée scolaire de 
septembre 2012, aux enfants inscrits à l’école élémentaire, l’Ecole Municipale des Arts (E.M.A.). 
 
Les objectifs sont les suivants : 
- développer les qualités créatives et artistiques de l’enfant, 
- approfondir la découverte des arts plastiques, 
- permettre à l’enfant de choisir ses loisirs de demain, notamment s’inscrire à l’Ecole d’Art, tout  
             comme l’EMS pour le sport. 
 
Des interventions ponctuelles avec des professeurs d’arts plastiques de l’Ecole d’Art auront lieu pendant 
l’année scolaire 2012-2013. 
 
Les ateliers se dérouleront dans une salle municipale, de 16h30 à 18h30, encadrés par une animatrice 
municipale, Madame Nicole Quentin, et poursuivront trois projets phares sur l’année scolaire 2012 – 2013, à 
raison d’un par trimestre : 
- 1er trimestre :  le mur de Ben 
- 2ème trimestre :  la découverte des couleurs 
- 3ème trimestre :  le volume 
 
Les tarifs seront appliqués selon le quotient familial, sur le même principe que l’E.M.S. (familles résidant à 
Villebarou compris entre 53.95 € et 65.92 €, familles hors commune compris entre 71.91 € et 75.35 €).  
 
La programmation des séances hebdomadaires E.M.S. et E.M.A. permettra aux enfants de s’inscrire aux 2 
activités s’ils le souhaitent. Persuadée de la complémentarité de l’E.M.S. et de l’E.M.A., et de l’intérêt que 
leur pratique peut apporter au développement des enfants, la municipalité souhaite favoriser l’inscription aux 
deux activités en proposant un tarif unique. 
 
Monsieur Jean-Christophe DESPRES, Conseiller Municipal délégué aux Sports, complète la présentation de 
Madame Nathalie VAZIN, Adjointe au Maire, et indique que les enfants disposent de 3 options : 

- ne rien faire, 
- participer aux ateliers E.M.S. ou E.M.A., 
- profiter de la complémentarité des deux activités en pratiquant l’E.M.S. et l’E.M.A., ainsi que du 

tarif préférentiel proposé dans ce cas. 
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7.2 DL-2012-077 : Enfance et Jeunesse/Ecole Municipale des Arts (EMA)/Tarifs 2012/2013 

Rapporteur : Madame Nathalie VEZIN 

 
Les tarifs relatifs aux activités organisées par le pôle Enfance et Jeunesse dans le cadre de l’Ecole 
Municipale des Arts (E.M.A.) sont établis et s’appliquent à partir du 2 juillet 2012. 
 
Les différents tarifs sont proposés par tranches déterminées selon les quotients familiaux et s’établissent 
ainsi : 
 
Tarif pour les activités E.M.A. 
 

Tranches selon quotients familiaux Tarifs « Commune » 
Tarifs « Hors 
Commune » 

1ère tranche :     inférieur   à    700,00 € 53,95 € 71,91 € 

2ème tranche : de 700,00 € à    900,00 € 56,93 € 

3ème tranche : de 900,01 € à 1 530,00 € 59,92 € 
73,93 € 

4ème tranche :    supérieur à  1 530,00 € 65,92 € 75,35 € 

 
Si l’inscription d’un enfant aux activités proposées dans le cadre de l’Ecole Municipale des Arts (EMA) se 
cumule avec sa participation aux activités de l’Ecole Municipale des Sports (EMS), organisées par le service 
Sports, le tarif spécifique suivant sera alors appliqué : 
 

Tarif pour les activités cumulées E.M.A. + E.M.S. 
 

Tranches selon quotients familiaux Tarifs « Commune » 
Tarifs « Hors 
Commune » 

1ère tranche :     inférieur   à    700,00 € 67,14 € 89,49 € 

2ème tranche : de 700,00 € à    900,00 € 70,85 € 

3ème tranche : de 900,01 € à 1 530,00 € 74,57 € 
92,00 € 

4ème tranche :    supérieur à  1 530,00 € 82,03 € 93,77 € 

 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, décide : 
- D’accepter ces tarifs pour l’année 2012/2013 établis par tranches définies selon les quotients  
 familiaux et différenciant les usagers domiciliés sur la commune et hors commune, 
- D’appliquer les tarifs de l’E.M.A. pour des activités pratiquées limitées à l’Ecole Municipale des Arts,  
 à compter du 02 juillet 2012, 
- D’appliquer les tarifs spécifiques E.M.A. + E.M.S. pour les activités pratiquées par un même enfant  
 dans le cadre de l’Ecole Municipale des Arts et de l’Ecole Municipale des Sports, à compter du 02  
 juillet 2012. 
 
 
DÉLIBERATION ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 
Monsieur Jean-Christophe DESPRES, Conseiller Municipal délégué aux Sports, indique que par la 
proposition d’un tarif privilégié pour l’E.M.S. et l’E.M.A., la collectivité souhaite donner l’opportunité à des 
familles de permettre à leur enfant la pratique d’activités sportives et artistiques pour un coût relativement 
modique. 
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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 : 
- une délibération sur les fonds de concours sur les énergies renouvelables accordées pour l’éolien et 

le photovoltaïque, pour 25 000 €, 
- la fermeture du centre aquatique Agl’eau du 27 juin au 3 juillet pour maintenance technique, 
- l’inauguration du crématorium le 22 juin dernier, 
- le prochain Conseil Communautaire prévu le 9 juillet à Saint-Bohaire. 

 

8.1.2. Développement économique 

Monsieur Michel COUPPÉ, membre de la commission, rapporte : 
- quelques cessions foncières dans la zone d’activités Malakoff à Averdon, 
- la division en lots de la friche du boulevard de l’Industrie à Blois à raison de 600 m² pour Mac&Co, 1 400 
m² pour AVIS locations de véhicules, 6 500 m² pour l’entreprise GUEBLE, et reste pour constituer une 
réserve foncière au bénéfice de la ville de Blois, 
- la reprise du restaurant Les 3 Marchands à Cour Cheverny par le propriétaire du château Du Breuil de 
Cheverny générant 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 en 35 chambres de classe 3 étoiles. Ce 
projet procurera à terme 21 emplois pour 13 auparavant, 
- le renouvellement de l’adhésion à Cosmetic Valley, pour 13 000 €, qui représente 700 emplois au niveau 
d’Agglopolys. 
 

8.1.3. Finances 

Monsieur Michel COUPPÉ, membre de la commission, rapporte : 
- le complément au budget Recettes et Dépenses connaît un litige auprès des services fiscaux, 
- qu’en Investissement, les prêts programmés à hauteur de 5 000 000 € ont été réduits à 3 400 000 € en 

raison d’un déséquilibre dans le budget de la Zac de la Boissière créé par l’annulation d’une vente à 
Alloga qui a généré un manque en recettes de 800 000 €. 

8.1.4. Voirie 

Monsieur Michel COUPPÉ, membre de la commission, rapporte : 
- la réfection de la rue des Pervenches programmée et assurée par Agglopolys, 
- que les travaux de voirie de la rue André Boulle et de la rue des Mardeaux sont terminés, 
- que la voirie du bout de la rue de la Garbotière va être refaite et aménagée en sens unique. 
 

 
 
9. Rapports des commissions communales 

9.1. Finances 

9.1.1 DL-2012-078b : Budget communal/Décision modificative n° 1 

Rapporteur : Monsieur Michel COUPPÉ 

 
FONCTIONNEMENT    

Dépenses     

DF/6226 Ajustement article - honoraires 200,00
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DF/657448 Subvention Vineuil Sport 650,00

DF657443 Subvention CDOS Décasport 1 050,00

DF/6541 Ajustement de crédits - pertes sur créances -1 100,00

DF/6542 Ajustement de crédits - pertes sur créances 1 100,00

DF/6535 Ajustement de crédits - formation élus 210,00

DF/022 Dépenses imprévues  -23 044,00
DF/023 Virement à la section d'investissement 34 074,00
   TOTAL 13 140,00
Recettes     
RF/70631 Ajustement article redevance à caractère sportif 550,00
RF/722 Travaux en régie - Mise aux normes électriques des divers bâtiments 12 590,00
   TOTAL 13 140,00
Total des crédits dépenses Fonctionnement Total des recettes Fonctionnement 
Total budget primitif 2012  3 830 549,00 Total budget primitif 2012  3 830 549,00
Décision modificative (1)  13 140,00 Décision modificative (1)      13 140,00
TOTAL Budget Primitif  3 843 689,00 TOTAL Budget Primitif  3 843 689,00

+ DM1   + DM1  
    
INVESTISSEMENT    
Dépenses     
DI/2031/355 Ajustement article - opération Construction de 2 classes -1 500,00
DI/2051/341 Régularisation - opération salle des jeunes -300,00
DI/2051/229 Ajustement article - opération logiciels Ségilog 5 300,00
DI/2051/229 Ajustement article - opération logiciels, Axn informatique 900,00
DI/2128/333 Ajustement opération Aménagement des abords Tennis  5 100,00
DI/2135/359 Ajustement opération Extension bibliothèque matériel informatique -3 200,00
DI/2158/311 Ajustement opération Tennis Gaston Lecoeur -1 000,00
DI/21532/316 Ajustement article - opération Salle des fêtes, boîtes à eau 730,00
DI/2158/327 Ajustement article - opération Sport pompe doseuse 2 192,00
DI/2183/229 Ajustement opération logiciels Axn informatique -900,00
DI/2183/229 Ajustement opération logiciels Onduleur 1 900,00
DI/2183/301 Ajustement opération Equipement Maison Enf. Téléphone Educateur Sportif 100,00
DI/2183/315 Ajustement article - opération Mairie taqueuse et massicot 3 000,00
DI/2183/359 Ajustement opération Extension bibliothèque matériel informatique 3 200,00
DI/2184/311 Ajustement opération Tennis Gaston Lecoeur -3 000,00
DI/2184/315 Ajustement opération mobilier Mairie 200,00
DI/2184/301 Ajustement opération logiciels Téléphone Educateur Sportif -100,00
DI/2188/037 Ajustement opération divers 2 stands 1 900,00
DI/2188/311 Ajustement opération tennis 1 téléphone 50,00
DI/2312/333 Ajustement opération Aménagement des abords Tennis -3 588,00
DI/2313/316 Ajustement opération Salle des fêtes -6 000,00
DI/2313/355 Ajustement opération Construction de 2 classes élémentaires 1 500,00
DI/21534/365 Travaux en régie - Mise aux normes électriques des divers bâtiments 12 590,00
DI/27634 Avance Budget Lotissement Zac des Mézières 15 000,00
   TOTAL 34 074,00
Recettes     
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RI/021 Virement de la section de fonctionnement 34 074,00
   TOTAL 34 074,00
Total des crédits dépenses Investissement   Total des recettes Investissement 
Total budget primitif 2012   2 377 156,00 Total budget primitif 2012 2 377 156,00
Décision modificative (1)    34 074,00 Décision modificative (1)    34 074,00
TOTAL Budget Primitif  2 411 230,00 TOTAL Budget Primitif  2 411 230,00

+ DM1   + DM1  
 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, décide : 
 
- D’approuver la décision modificative budget communal n°1. 
 
 
DÉLIBERATION ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 

9.1.2. DL-2012-079 : Budget Zac des Mézières/Décision modificative n° 1 

Rapporteur : Monsieur Michel COUPPÉ 

 
FONCTIONNEMENT     

     

Dépenses     

DF/6045 Ajustement article - achats d'études 15 000,00

   TOTAL 15 000,00
   
Recettes     

RF/7133 
Ajustement article - variation des en-cours de 
production de biens 15 000,00

   TOTAL 15 000,00
    
Total des crédits dépenses Fonctionnement Total des recettes Fonctionnement 
Total budget primitif 2012  182 221,00 Total budget primitif 2012  182 221,00
Décision modificative (1)  15 000,00 Décision modificative (1)      15 000,00
TOTAL Budget Primitif  197 221,00 TOTAL Budget Primitif  197 221,00

+ DM1   + DM1  

     

     
INVESTISSEMENT     
     
Dépenses     
DI/3354 Ajustement article - Etudes et prestations de services 15 000,00
   TOTAL 15 000,00
Recettes     
RI/168748 Ajustement article - Autres communes 15 000,00
   TOTAL 15 000,00
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Total des crédits dépenses Investissement   Total des recettes Investissement 
Total budget primitif 2012  182 221,00  Total budget primitif 2012 182 221,00
Décision modificative (1)   15 000,00  Décision modificative (1)    15 000,00
TOTAL Budget Primitif 197 221,00  TOTAL Budget Primitif  197 221,00

+ DM1   + DM1  
 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, décide : 
 
- D’approuver la décision modificative budget Zac des Mézières n°1. 
 
 
DÉLIBERATION ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 

9.1.3 DL-2012-080 : ALSH/Tarif à l’heure 2012/2013 

Rapporteur : Madame Nathalie VEZIN 

 
La CAF verse à la commune une prestation de service aux structures offrant un mode d'accueil pour les 
enfants. 
 
Les tarifs relatifs à l’Accueil de Loisirs Sans Hébergement évoluent à partir du 5 septembre 2012. 
 
Les différents tarifs sont proposés à l’heure, par tranches déterminées selon les quotients familiaux. Une 
journée sera comptée dès 8 heures minimum de présence et une demi-journée pour 4 heures de présence 
minimum. 
 
La facturation sera établie en fonction du temps de présence de l’enfant à l’Accueil de Loisirs comptabilisé 
grâce au pointage réalisé par les familles lors de l’arrivée et du départ de la structure. Chaque demi-heure 
commencée sera facturée (exemple : 8h20 de présence correspond à 8h30 facturées). 
 

Tranches selon quotients familiaux 
Tarifs « Commune » 

et Villerbon 
Tarifs « Hors Commune » 

1ère tranche :     inférieur   à    700,00 € 0,96 € 2,24 € 

2ème tranche : de 700,00 € à    900,00 € 1,21 € 

3ème tranche : de 900,01 € à 1 530,00 € 1,46 € 
2,49 € 

4ème tranche :    supérieur à  1 530,00 € 2,03 € 2,74 € 

 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, décide : 
 
- D’appliquer pour l’ALSH le tarif à l’heure 2012/2013 Commune et Hors Commune à compter du 05  

septembre 2012. 
 
 
 
 
DÉLIBERATION ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
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9.1.4 DL-2012-081 : Autres tarifs communaux 2012/2013 

Rapporteur : Madame Nathalie VEZIN 

 
Restauration scolaire 
 

Les tarifs du restaurant scolaire évoluent à partir du 04 septembre 2012 et sont fixés ainsi : 
 
  Repas enfant  : 3,51 € 
  Repas personnel communal : 3,51 € 
  Repas adulte  : 4,59 € 
 
 
Ludothèque 
 

Les tarifs annuels de la ludothèque évoluent à partir du 04 septembre 2012 et sont fixés ainsi : 
  
  6,97 € 
  32,35 € pour les associations hors commune 
  Une gratuité la 1ère année pour les nouveaux habitants. 
 
 
Bibliothèque 
 

Les tarifs annuels de la bibliothèque évoluent à partir du 04 septembre 2012 et sont fixés ainsi : 
 
  6,97 € 
  Une gratuité la 1ère année pour les nouveaux habitants. 
 
 
Garderie 
 

Les tarifs garderie évoluent à partir du 04 septembre 2012 et sont fixés ainsi :  
 

GARDERIE Tarifs « Commune » Tarifs « Hors Commune » 

Le matin   

 1 présence 1,56 € 1,88 € 

 Forfait mensuel 15,60 € 18,80 € 

Le soir   

 1 présence 2,08 € 2,49 € 

 Forfait mensuel 20,80 € 24,90 € 

Forfait mensuel matin et soir 32,80 € 39,54 € 

 
Selon la fréquentation du service garderie, le tarif le plus avantageux sera appliqué à la famille 
 
 
Surtaxe eau Tarif 
 
La surtaxe d’eau facturée en 2013 sera fixée par vote du Conseil Municipal avant le 31 décembre 2012. 
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Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, décide : 
 
- D’approuver les différents tarifs communaux 2012/2013 et de les appliquer à compter du 04  
 septembre 2012. 
 
 
DÉLIBERATION ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 

9.1.5 DL-2012-082 : Participation à la restauration scolaire et autres prestations des  
 enfants domiciliés à Villebarou scolarisés en CLIS 

Rapporteur : Madame Nathalie VEZIN 

 

Considérant que la commune de Villebarou ne dispose pas de Classe pour L'Intégration Scolaire (CLIS) ou 
autre type de structure équivalente pour accueillir des enfants, 
 
Vu la nécessité que certains enfants de Villebarou soient confiés à des classes spécialisées, 
 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, décide : 

 
- D’accepter de participer au différentiel sur le prix du repas de restauration scolaire et d’accueil  
 périscolaire, tarifs en vigueur facturés aux familles par rapport au prix des mêmes prestations pour  
 les enfants scolarisés à Villebarou, 
 
- D’accepter de participer aux frais de fonctionnement dont le montant nous est communiqué  
 ultérieurement par la famille, 
 
- D’autoriser Monsieur le Maire, à signer toute pièce se rapportant à cette affaire. 
 
 
DÉLIBERATION ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 
Madame Nathalie VEZIN, Adjointe au Maire, précise que ces dispositions visent des enfants présentant des 
troubles ne permettant pas l’accueil dans les classes des écoles de Villebarou. 
 
Monsieur Jean-Claude BORDEAU, Maire, souligne l’importance de participer financièrement aux frais 
générés par la scolarisation de ces enfants hors Villebarou, notamment par le versement du forfait communal 
aux écoles. 
 

9.1.6 DL-2012-083 : Convention de délégation de crédits relatifs aux remboursements  
 forfaitaires des frais générés par la participation au club national ÉcoQuartier/  
 MEDDTL 

Rapporteur : Monsieur Michel COUPPÉ 

 
Le Grenelle Environnement a engagé le Ministère de l’Écologie, du Développement Durable, des Transports 
et du Logement (MEDDTL) à soutenir le développement des Écoquartiers, opérations d’aménagement 
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exemplaires en terme d’utilisation économe du foncier, de gestion locale des eaux urbaines, de 
diversification des déplacements alternatifs à la voiture individuelle, de densité raisonnée… 
 
Le Ministre d’Etat a donc lancé le 22 octobre 2008, en Conseil des Ministres, le plan ville durable qui 
interroge les pratiques et problématiques du développement durable dans le contexte urbain, aux différentes 
échelles de la ville. 
 
Les deux appels à projets de 2009 et 2011 constituent une des actions opérationnelles de ce plan. Le premier 
a abouti à la mise en place d’un club national qui contribue à l’identification et à la diffusion des bonnes 
pratiques ainsi qu’à la valorisation d’opérations d’aménagement durable exemplaires. Il sera à présent ouvert 
aux collectivités ayant candidaté au dernier appel à projets. 
 
Ce club a également pour mission de soutenir et d’encourager le développement des Écoquartiers en France 
métropolitaine et en outre-mer. Il répond ainsi à l’article 7 de la loi Grenelle 1 du 3 août 2009, et notamment 
pour la réalisation d’opérations exemplaires d’aménagement durable des territoires. Les travaux du club ont 
abouti à la production d’une grille qui est la base d’un référentiel « Écoquartiers ». Fin 2011, les réflexions 
ont conclu à la mise en œuvre d’un label ÉcoQuartier, dont une phase test sera lancée en 2012. 
 
Les communes à l’espace « naturel » ou agricole généralement prédominant, sont également concernées. La 
problématique est toutefois différente qu’en milieu très urbain. Il s’agit pour ces petites communes 
d’optimiser toutes les ressources de ces terrains et de minimiser l’impact des opérations d’aménagement sur 
l’équilibre écologique et paysager des lieux en s’efforçant notamment de lutter autant que possible contre le 
phénomène d’étalement urbain. La présence de ces communes s’avère donc indispensable aux réflexions 
partagées au sein du club national et des clubs locaux. 
 
Des séminaires de présentations des précédents travaux, des outils à la disposition des collectivités et 
d’avancement de la phase test sont programmés tout au long de l’année 2012. 
 
Cependant il apparaît que toutes les communes n’ont pas nécessairement les moyens financiers suffisants 
pour supporter les divers frais de déplacements, de restauration et d’achat de documents occasionnés par 
l’ensemble des évènements et notamment nationaux, prévus par le club. Aussi, le MEDDTL a décidé 
d’accorder dans le cadre d’une convention et sous certaines conditions, des subventions forfaitaires aux plus 
petites communes membres du club national ÉcoQuartier. Le directeur régional de l’Environnement, de 
l’Aménagement et du Logement (DREAL) en tant que représentant de l’Etat attribue, pour l’année 2012, une 
subvention forfaitaire annuelle à la collectivité cocontractante en raison de sa participation aux évènements 
nationaux et régionaux en tant que membre du club national ÉcoQuartier. 
 
La présente convention prend effet à compter du 1er janvier 2012 et s’achève au 31 décembre 2012. 
 
Ainsi, dans le cadre de l’adhésion au club national ÉcoQuartier et afin de contractualiser les engagements 
réciproques de la DREAL et de la collectivité, la signature d’une convention est proposée au Conseil 
Municipal. 
 
Après présentation de la convention, 
 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, décide : 
 
- D’accepter la signature de cette convention visant à contractualiser avec la commune membre du club 

national ÉcoQuartier, les conditions de la participation financière de l’Etat aux divers frais occasionnés par 
les différentes manifestations du club que la commune sera amenée à supporter, 

 
- D’autoriser Monsieur le Maire à signer tout document se rapportant à cette affaire. 
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DÉLIBERATION ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 

9.2. Voirie 

9.2.1 DL-2012-084 : Rapport AEP 2011 

Rapporteur : Monsieur Michel COUPPÉ 

 
Après présentation du rapport en Eau Potable 2011 établi par la société Véolia Eau, 
 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, décide : 
 
- D’approuver l’ensemble de ce rapport annexé à la présente délibération. 
 
 
DÉLIBERATION ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 
Monsieur Michel COUPPÉ, Adjoint au Maire, indique que le rapport du délégataire s’articule autour de 
plusieurs thèmes tels que l’engagement de Véolia Eau, la qualité du service, la responsabilité sociale et 
environnementale, les éléments financiers du contrat pour 2011… 
Il rapporte une augmentation du prix de l’eau de 1.6 % à compter du 1er juillet 2012 et indique que la part de 
distribution est passée de 0,2824 en 2010 à 0,2780 en 2011. 
Pour plus de renseignements, Monsieur Jean-Claude BORDEAU, Maire, invite les élus à se rapprocher des 
services de la mairie pour consulter le rapport VEOLIA fourni au format électronique. 
 

9.2.2 DL-2012-085 : Convention pour l’installation et la maintenance d’un « Equipement  
 de Terrain Pédagogique » (ETP) en agglomération/Préfecture 

Rapporteur : Monsieur Michel COUPPÉ 

 
Considérant le courrier du 18 juin 2012 du service Prévention des Risques de la Direction Départementale 
des Territoires informant de l’avis favorable réservé par le comité de pilotage du Plan Départemental 
d’Actions de Sécurité Routière à la demande d’implantation d’un « Equipement de Terrain Pédagogique » 
(ETP) en agglomération, 
 
Considérant l’attribution d’une participation financière de l’Etat pour l’installation d’un radar pédagogique 
sur le territoire de la commune, 
 
Dans ce cadre et afin de finaliser les obligations respectives de l’Etat et de la collectivité, la signature d’une 
convention est proposée au Conseil Municipal. 
 
Après présentation de la convention, 
 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, décide : 
 
- D’accepter la signature de cette convention avec l’Etat sans limitation de durée, à effet du 25 juin  
 2012, les conditions de modification et de résiliation étant précisées aux articles 7.1, 7.2 et 7.3 de  
 ladite convention, 
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- D’autoriser Monsieur le Maire à signer tout document se rapportant à cette affaire. 
 
 
DÉLIBERATION ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 
Monsieur Jean-Claude BORDEAU, Maire, indique que cette convention vise à obtenir une subvention 
exceptionnelle des services de la Préfecture d’un montant de 2 000 €, que Madame Astrid LONQUEU, 
Directrice Générale des Services, a réussi à obtenir pour l’installation d’un équipement pédagogique de 
terrain envisagé sur la RD 924. 
Pour répondre à l’interrogation de Monsieur Dominique ESNAULT, Conseiller Municipal, Monsieur Michel 
COUPPÉ, Adjoint au Maire, rapporte l’étude en cours pour l’achat de 2 radars pédagogiques évaluée à 
7 000€. Monsieur Jean-Claude BORDEAU, Maire, complète précisant que le coût de ces équipements varie 
selon les performances de l’appareil : comptage du nombre de passage, calcul de la vitesse, fréquentation 
selon les plages horaires… 
 

9.2.3 Remplacement de globes de luminaires/SPIE 

 
Monsieur Michel COUPPÉ, Adjoint au Maire, informe que la commande a été passée auprès de la société 
SPIE pour le renouvellement des globes de 13 luminaires de la rue du Moulin prolongée et de la rue du 
Château d’Eau, selon un modèle identique à ceux installés sur la Place de la Fontaine. Il restera ainsi 70 
points à rénover. 
Monsieur Jean-Claude BORDEAU, Maire, justifie cette rénovation par la volonté de la municipalité de 
réduire les coûts de consommation par l’utilisation de matériel moins énergivore. 
 
 

9.3 Urbanisme et environnement 

9.3.1 Déclaration d’intention d’aliéner 

Rapporteur : Monsieur Michel COUPPÉ 

 Bâti sur terrain propre, d’environ 544 m², situé 13 rue des Pervenches 41000 VILLEBAROU, 
parcelle AO N° 80 ; 

 
 Bâti sur terrain propre, d’environ 818 m², situé 11 rue Adrien Thibault 41000 VILLEBAROU, 

parcelle AT N° 225 ; 
 
 Bâti sur terrain propre, d’environ 653 m², situé 26 rue Adrien Thibault 41000 VILLEBAROU, 

parcelle AT N° 232 ; 
 
 Bâti sur terrain propre, d’environ 2 855 m², situé 7 impasse des Masnes 41000 VILLEBAROU, 

parcelle AW N° 94 ; 
 
 Bâti sur terrain propre, d’environ 2 397 m², situé Chemin de Lavardin 41000 VILLEBAROU, 

parcelles AO N° 55 et 180 ; 
 
 Locaux dans un bâtiment en copropriété, d’environ  182 m², situés 32 rue de la Poste 41000 

VILLEBAROU, parcelle AS N° 346 ; 
 
 
Le Droit de Préemption Urbain n’est pas exercé pour les parcelles ci-dessus. 
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9.3.2 DL-2012-086 : Zac des Mézières/ Prêt « Gaïa » à contracter auprès de la caisse des  
dépôts et consignations 

Rapporteur : Monsieur Michel COUPPÉ 

 
Dans le cadre de la réalisation de la Zac des Mézières, des acquisitions foncières sont nécessaires pour mener 
les étapes de ce projet. 
 
La caisse des dépôts et consignations propose un prêt intitulé « Gaïa » pour soutenir les collectivités locales. 
 
Un prêt « Gaïa » est accordé à la condition que 25% de la SHON, ou surface de plancher, de notre 
programme immobilier soient réservés à des logements sociaux. 
 
Le prêt pourra être réalisé sur une durée de 8 ou 10 ans avec ou sans différé d’amortissement au taux du 
livret A + 0,60%, soit actuellement 2.85%. 
 
Les fonds sont déblocables au fur et à mesure des opérations d’acquisitions, de même pour les 
remboursements en fonction des ventes. 
 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré :  
 
- Décide le principe de contracter ce type de prêt sur l’ensemble de l’opération Zac des Mézières, 
 
- Autorise Monsieur le Maire à signer toutes pièces relatives à cette affaire. 
 
 
DÉLIBERATION ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 
Madame Astrid LONQUEU, Directrice Générale des Services, précise que la notion de « 25 % de la surface 
plancher » portent sur l’ensemble des logements, commerces et espaces publics bâtis. Elle signale également 
que le remboursement du prêt interviendra au fur et à mesure de la vente des terrains. 
 

9.3.3 DL-2012-087 : Zac des Mézières/Bonification des prêts souscrits pour constituer 
des réserves foncières 

Rapporteur : Monsieur Michel COUPPÉ 

 
Dans le cadre de la réalisation de la Zac des Mézières, des acquisitions foncières sont nécessaires pour mener 
les étapes de ce projet. 
 
Le Contrat de Plan Etat Région 2007/2013 prévoit dans son axe 3 « Développement durable et attractivité 
des agglomérations et des villes moyennes », la prise en charge financière d’une partie des intérêts d’un prêt 
souscrit pour acquérir un terrain constituant une réserve foncière répondant aux critères d’objectif et de 
localisation. 
 
L’objectif est de remédier aux difficultés de production de logement social là où existent des tensions 
localisées du marché foncier. 
 
Notre commune étant située dans la première couronne des 8 agglomérations de la Région Centre, ce dossier 
sera présenté conjointement aux préfectures de Région, SGAR, et de Loir-et–Cher, au Conseil Régional du 
Centre. 
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Seule la fraction de l’emprunt correspondant à la part réservée au logement social est éligible. 
 
La bonification représente 2 points dans la limite du taux d’intérêt de l’emprunt souscrit. 
 
Le nombre d’annuités pris en charge varie de 3 à 10 ans. 
 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré : 
 
- Décide le principe de solliciter cette bonification de prêt pour constituer des réserves foncières  
 réservées au logement social,  
 
- Autorise Monsieur le Maire à signer toutes pièces relatives à cette affaire. 
 
 
DÉLIBERATION ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 

9.4 Affaires générales 

Rapporteur : Monsieur Michel COUPPÉ  

9.4.1 DL-2012-088 : Mairie/Extension temporaire de la garantie « Dommages aux  
 Biens »/SMACL 

Rapporteur : Monsieur Jean-Claude VÉE 

 
Vu notre besoin de garantir en « Dommages aux Biens », un chapiteau et du matériel de musique loués à 
l’occasion du festival « Les Pieds dans le Do » le samedi 23 juin 2012, un chapiteau lors de la Fête Nationale 
le samedi 14 juillet 2012, et une piscine autoportée installée sous le préau de l’école élémentaire du 2 juillet 
au 31 août 2012, 
 
Vu le contrat en « Dommages aux Biens » qui lie la collectivité à la compagnie d’assurance SMACL, une 
demande de devis lui a été adressée pour ces besoins d’assurance complémentaires ponctuels, 
 
Après étude des propositions d’assurance présentées par la société SMACL, 
 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, décide : 
 
- D’approuver la souscription d’une assurance complémentaire ponctuelle en « Dommages aux  
 Biens » pour la location de deux chapiteaux, de matériel musical et d’une piscine autoportée, 
 
- D’autoriser Monsieur le Maire à signer ces propositions d’assurance et l’avenant correspondant. 
 
 
DÉLIBERATION ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 
Monsieur Jean-Claude BORDEAU, Maire, fait part de son approbation à souscrire une assurance 
complémentaire lors de ces évènements de manière à se prévaloir de tout risque de dommages ou 
détérioration sur le matériel loué, notamment en cas d’évènement climatique majeur. 
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9.5 Affaires scolaires 

Rapporteur : Madame Nathalie VEZIN 

9.5.1. Accompagnement à la scolarité/Bilan 

 
Madame Nathalie VEZIN, Adjointe au Maire, rapporte l’accueil de 11 élèves de l’école élémentaire et 12 
collégiens d’Augustin Thierry de Blois, tous volontaires pour une aide et un accompagnement à la scolarité. 
Outre l’aide aux devoirs, de nombreux projets ont été menés au cours de cette année scolaire écoulée 
nécessitant un fort investissement et un réel engagement pédagogique de la part des 5 intervenants : fables à 
peindre, visite du moulin d’Arrivay de Fossé, activité jardinage, aide à la parentalité, diverses actions 
culturelles… 
 

9.5.2. DL-2012-089 : Accompagnement à la scolarité/Reconduction du contrat de 
l’animateur contractuel et d’un adjoint d’animation remplaçant 

 
Vu la délibération DL-2011/077 du 27 juin 2011 reconduisant le contrat des animateurs de 
l’accompagnement à la scolarité pour l’année scolaire 2011/2012, 
 
Considérant le bilan dressé pour cette prestation sur l’année scolaire écoulée, 
 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, décide : 

- De renouveler cette action pour l’année scolaire 2012/2013, 

- D’approuver le principe de recrutement du 3 septembre 2012 au 5 juillet 2013 d’un animateur contractuel 
rémunéré au 12ème échelon et un adjoint d’animation 2ème classe remplaçant rémunéré au 1er échelon en 
fonction des heures effectuées, 

- D’autoriser Monsieur le Maire à signer le contrat et toutes pièces nécessaires se rapportant à ce dossier. 
 
 
DÉLIBERATION ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 

9.5.3 Accompagnement à la scolarité/Fête du jardin du vendredi 22 juin 2012 

 
Madame Monique GIRAUDEAU et Monsieur Christophe GALLOYER ont organisé une très belle fête du 
jardin vendredi 22 juin 2012 à la Maison des Progrès en présence de Monsieur Jean-Claude BORDEAU, 
Maire, Mesdames Odile LAVINA et Nathalie VEZIN, adjointes au Maire. 
Madame Monique GIRAUDEAU a évoqué les activités et sorties réalisées avec les enfants de l’école 
élémentaire « Jacques Prévert » et les collégiens de Villebarou scolarisés à Augustin Thierry. 
Faisant suite aux 20 ans de la bibliothèque, les enfants avaient imaginé, conçu et illustré un livre « Cébélot et 
le guépard » l’an passé. Ce manuscrit a été retravaillé cette année en vue de son impression sous forme d’un 
album. Chaque enfant ayant participé à l’écriture de ce récit a reçu un album de même que les élus présents. 
Ce fut un grand moment d’émotion. Madame Irène FRAIN, qui a accompagné et participé à ce projet, s’est 
vu également adresser un album par courrier. 
Dans le cadre de la visite du moulin d’Arrivay à Fossé, Madame Monique GIRAUDEAU et Monsieur 
Christophe GALLOYER ont conçu un livre enquête qui a été distribué à chaque élève pour lui permettre de 
mieux comprendre le trajet du blé et la fabrication de la farine.  
Enfin, les pommes de terre cultivées dans le cadre de l’atelier jardin ont été ramassées, cuisinées et dégustées 
pour l’occasion pendant le repas. 
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Un grand merci à toute l’équipe éducative sans oublier les bénévoles pour leur travail remarquable auprès 
des enfants et des jeunes. 
 

9.5.4 Bilan de la fête des écoles du dimanche 1er juillet 2012 

 
Les 36 élèves de CM2 qui poursuivront leurs études au collège à la rentrée prochaine, ont reçu des mains de 
des élus, le dictionnaire et la clé USB offerts par la municipalité. Ces instruments pédagogiques leur seront 
d’une grande utilité tout au long de leur futur cursus de collégien. 
La municipalité a également remis aux élèves les attestations et les récompenses de l’Attestation à la 
Première Education à la Route (APER). 
Un grand merci à Monsieur Bruno BOULAY, représentant de l’entreprise locale SN-TESTARD, pour les 
tee-shirts, à l’hypermarché CORA, et la Prévention Routière pour les lots. 
 

9.5.5 Dérogations scolaires 

 
Les demandes de dérogations scolaires font l’objet d’une étude attentive au cas par cas, par la commission. 
Ainsi cette dernière a statué en faveur de : 

- Dérogation scolaire accordée par Villebarou pour l’extérieur :  
 1 élève en CP 

 
- Dérogations scolaires extérieur pour intégrer Villebarou :  

Maternelle :  2  élèves en PS 
Maternelle :  1  élève en MS 
Elémentaire :  7  élèves en CP 

 

9.5.6 Prévision des effectifs scolaires de Villebarou 2012/2013 

 
ECOLE MATERNELLE Section Nombre d’élèves 
 Petite section 31     dont 1 élève MDPH* 
 Moyenne section 27     dont 1 suivi par la PMI** 
 Grande section 28 dont 1 enfant relève de la 

MDPH* 
  Soit un total de 86 

                           94 en 2011/2012 
ECOLE ELEMENTAIRE Section Nombre d’élèves 

 CP 34 
 CE1 29 
 CE2 45 
 CM1 33 
 CM2 29 
  Soit un total de 169 

                          173 en 2011/2012 
*    Maison Départementale des Personnes Handicapées 
** Protection Maternelle Infantile 
 
La répartition des élèves par classe serait identique à celle de l’année scolaire 2011-2012, soit : 

 CP 
 CP/CE1 
 CE1 
 CE2 
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 CE2/CM1 
 CM1/CM2 
 CM1/CM2 

 
Le cycle 2 sera privilégié avec moins d’élèves par classe. 
Le cycle 3 sera donc plus chargé, tout comme les classes de 6ème au collège Augustin Thierry seront moins 
chargées que les autres cycles. 
 
A la demande des enseignants, ceux-ci n’assureront pas l’étude surveillée à la rentrée prochaine. A l’issue de 
leur journée d’école, les enfants fréquenteront donc l’accueil périscolaire proposé par la collectivité à la 
Maison de l’Enfance. Ceux qui en expriment le souhait pourront s’isoler du groupe de manière à faire leurs 
devoirs en autonomie. 

 
Monsieur Jean-Claude BORDEAU, Maire, revient sur les effectifs annoncés et fait part de son espoir de les 
voir accroître grâce à la construction de nombreux logements sur la Zac des Mézières. Il indique par ailleurs 
que les familles avec enfants, ayant la volonté affirmée d’inscrire leurs enfants à l’école communale, seront 
prioritaires lors de l’attribution des logements sociaux prévus dans la Zac. 
 
Pour répondre à Monsieur Jean-Christophe DESPRES, Conseiller Municipal délégué aux Sports, Madame 
Nathalie VEZIN, Adjointe au Maire, indique que la répartition des élèves en 2 classes de CM1/CM2 résulte 
d’une part du nombre d’élèves et constitue également un choix pédagogique de la part des enseignants pour 
garantir à tous leur participation aux projets de l’école (Etoile cyclo, Classe de neige…). 
 

9.5.7 Pot de rentrée des enseignants 

 
Les enseignants seront accueillis par la municipalité pour le traditionnel pot de rentrée le vendredi 7 
septembre 2012 à 17h en mairie. 
 

9.5.8 Règlement intérieur de la restauration municipale 2012/2013 

 
Le règlement intérieur de la restauration municipale de l’année scolaire 2012/2013 restera identique à celui 
de 2011/2012. 
 

9.5.9 Rentrée septembre 2012/Ecole, ATSEM, Accueil matins et soirs 

 
Accueil matins/soirs : 
 
Depuis le 4 juin 2012, l’accueil du matin et du soir est assuré à la Maison de l’Enfance pour plusieurs 
raisons :  
- les locaux sont adaptés à tous les âges (maternelle et élémentaire) : jeux, mobilier, … 
- un seul lieu pour les familles qui récupèrent les petits et les grands (matin et soir), 
- les parents peuvent profiter par la même occasion pour prendre des renseignements et retirer des  
 dossiers d’inscription pour l’ALSH et la Salle des Jeunes, 
- les enfants ont leur repère à la Maison de l’Enfance par leur fréquentation régulière à l’ALSH et  
 l’EMS, 
- faciliter le ménage par les agents d’entretien municipaux dans les écoles. 
 
A l’issue de ce mois d’essai, jusqu’au 5 juillet 2012, un bilan sera établi afin d’améliorer l’organisation si 
besoin pour la rentrée scolaire 2012-2013. 
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Ecole maternelle Maria Vérone/ATSEM (3 classes au lieu de 4) : 
 

Section Enseignant Agent Territorial 

Petite section Mme LASNIER Laurence MOREAU (ATSEM) 

Moyenne section Mr POIRIER Véronique LOGERAIS (ATSEM) 

Grande section Mme LESIEUR 
Véronique ARNOU le matin  

Maryse POSLEDNIK (ATSEM) l’après-midi 
 

9.5.10 Journée Athlétisme à l’école élémentaire « Jacques Prévert » du jeudi 14 juin 2012 

 
Comme chaque année, le club d’Athlétisme de Marolles s’est généreusement mobilisé durant une journée 
pour la mise en place d’ateliers (saut en longueur, hauteur, perche, course à pied, …..) pour les enfants de 
l’école élémentaire « Jacques Prévert ». Huit bénévoles étaient présents la matinée et six, l’après-midi du 
jeudi 14 juin dernier. 
Pour information, neuf enfants de Villebarou se sont inscrits au club suite à la découverte de l’Athlétisme. 
Merci pour leur générosité et leur implication. 
Emilie MENUET s’est également mobilisée pour cette occasion en proposant aux enfants une initiation à sa 
discipline de haut niveau. Des échanges avec les élèves ont eu lieu sur le bienfait du sport. Emilie a rappelé 
qu’elle avait été élève à l’école élémentaire et sa passion du sport est née de l’éducation physique sportive 
par le biais de l’école et de l’association Villebarou Sport Ecole (V.S.E.).. 
Merci à notre championne locale pour son implication. 
Bravo aussi à Madame Mylène CORBIERE, animatrice municipale au Pôle Sports, pour toute la logistique 
et la mise en place du matériel. 

 

9.5.11 Finale du championnat départemental de la Sécurité Routière du mercredi 27 juin
 2012 

 
A l’issue des tests théoriques et pratiques d’Attestation de Première Education à la Route (APER) proposés 
aux élèves de CM2, Clara BARBEAU et Jérémy PREHU s’étaient qualifiés pour la finale du championnat 
départemental de la Sécurité Routière qui a eu lieu le mercredi 27 juin 2012. Les épreuves se sont déroulées 
à la Prévention Routière, Rue Vasco de Gama à Blois durant l’après-midi. 
88 enfants ont participé à cette finale. 
Au classement : 
 1er  1 élève de Blois 
 2ème 1 élève de Villefranche-sur-Cher 
 3ème 1 élève de Thoré-La-Rochette 
Jérémy PREHU s’est classé 53ème et Clara BARBEAU à la 57e place. Bravo à tous les deux pour leur 
performance. 
Les attestations et les récompenses seront remises aux écoliers dimanche 1er juillet 2012, jour de la fête des 
écoles. 

9.5.12 Permis Piéton/Remise des diplômes aux élèves de CE2 le mardi 19 juin 2012 à 16h30 

 



Conseil Municipal 
de Villebarou 

Séance du 02/07/2012 47 / 55

 

Avec le permis piéton délivré par la gendarmerie, l’écolier sait désormais qu’il ne sera jamais si bien protégé 
que par lui-même face aux transgressions des adultes et des véhicules quand il se déplace sur les chaussées et 
les trottoirs. 
Les élèves de CE2 ont reçu leur attestation, solennellement délivrée dans la cour de l’école par Monsieur le 
Maire, son adjointe en charge des Affaires Scolaires, les deux enseignantes et le Chef TASSERIE, gendarme 
en charge de cette opération de prévention en milieu scolaire lancée depuis 2006. 
 

9.5.13 DL-2012-090 : Actions de mobilisation contre la fermeture de classe à l’école 
maternelle « Maria Vérone » 

 
Les parents d’élèves ont vivement réagi à l’officialisation par l’Inspection Académique de la fermeture à la 
rentrée prochaine, d’une classe sur les quatre que compte actuellement l’école maternelle de Villebarou. 
Les locaux ont été occupés tous les matins pendant une semaine par de nombreux parents, Monsieur le 
Maire, son adjointe en charge des affaires scolaires et d’autres élus. Des pétitions ont été signées. 
 
La municipalité soutient les actions menées par les parents d’élèves. Elle partage le souci de préserver un 
enseignement de qualité dans les écoles de Villebarou, et en particulier dans le cas présent, pour les enfants 
d’âge maternel. Le Conseil Municipal avait d’ailleurs délibéré sur ce point lors de sa réunion du 19 mars 
2012 (DL-2012-034), déplorant la décision de fermeture de la 4e classe de l’école maternelle « Maria 
VERONE », et autorisant Monsieur le Maire à demander à Madame l’Inspectrice d’Académie de Loir-et-
Cher la reconsidération de cette décision selon l’évolution de la prévision des effectifs pour la rentrée, au 
motif que cette décision va à l’encontre de la qualité de l’enseignement dans nos écoles publiques. 
 
Un groupe de parents d’élèves et Madame Nathalie VEZIN, Adjointe au Maire en charge des affaires 
scolaires, ont été reçus à l’Inspection Académique (I.A.) le mercredi 27 juin 2012 à 10h, par Monsieur 
Claude DUCLOS, Adjoint à l’Inspectrice d’Académie, et Madame Agnès PICOT-GRANDJEAN, Directrice 
Départementale des Services de l’Education Nationale. 
 
Il est proposé au Conseil Municipal de soutenir les actions des parents d’élèves par une nouvelle 
délibération. 
 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, décide : 
 
- De soutenir les actions des parents d’élèves, 
 
- De manifester à nouveau sa désapprobation auprès de Madame l’Inspectrice d’Académie,  
 concernant la fermeture de la 4ème classe de l’école maternelle « Maria Vérone » qui va à l’encontre  
 de la qualité de l’enseignement dans nos écoles publiques. 
 
 
DÉLIBERATION ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 
Madame Nathalie VEZIN, Adjointe au Maire, indique que le plan d’urgence engagé par le gouvernement a 
permis de débloquer 1 000 postes dont 13 en Loir-et-Cher : 5 postes d’enseignants accordés, 5 en CLIS, 1 en 
RASED, 2 en milieu rural (1 à Vendôme et 1 à Romorantin). 
Par ailleurs, elle informe que le Comité Technique Paritaire se réunit le mardi 3 juillet avec réexamen de la 
situation de Villebarou. Au vu des derniers effectifs et de l’entretien à l’I.A. du 27 juin dernier, la 
municipalité espère que la fermeture de la 4ème classe de l’école maternelle ne soit pas effective. 
Toutefois, Monsieur Jean-Claude BORDEAU, Maire, souhaite soutenir l’action des parents d’élèves, et faire 
de nouveau part de sa désapprobation vis-à-vis de la décision de l’I.A. en votant cette nouvelle délibération. 
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9.5.14 Inauguration du jardin pédagogique et rétrospective Etoile Cyclo le mardi 3 juillet  
 2012 

 
Les élèves des classes de Madame Nathalie ROUSSEAU et de Monsieur Marc MARCHAIS, (CM1/CM2), 
qui étaient allés récemment visiter les jardins de Chaumont-sur-Loire, ont reproduit un jardin artistique dans 
les bacs du jardin pédagogique municipal grâce à l’accompagnement de leurs enseignants et d’un agent 
municipal affecté aux espaces verts. Ce jardin pédagogique sera inauguré le mardi 3 juillet 2012, à 18h00. 
Par la même occasion, une rétrospective Etoile Cyclo sera présentée aux parents d’élèves, aux élèves et aux 
élus. 
Un pot de l’amitié clôturera cette présentation. 
Merci à tous pour leur implication. 
 

9.6. Enfance et Jeunesse 

Rapporteur : Madame Nathalie VEZIN 

9.6.1. Bilan de la fête de la Jeunesse, de la Culture, des Sports et des Associations du samedi 
9 juin 2012 

 
Ce samedi 9 juin après-midi a été dédié à la jeunesse, la culture, et au sport, avec de nombreuses animations 
proposées par le pôle Enfance et Jeunesse, le pôle Sports, la bibliothèque, la ludothèque, des associations 
communales, sans oublier les intervenants extérieurs (parcours gonflable Circus, manège écologique, 
parcours skates électriques, trampoline, calèche, …). 
Les associations communales ayant rapport avec l’Enfance et la Jeunesse ou un lien intergénérationnel, ont 
fait découvrir et tester les activités mises à leur disposition comme le cyclotourisme, le football, le tennis, 
l’éveil musical, … 
La bibliothèque et la ludothèque ont aussi proposé des jeux et des lectures de contes. 
La Salle des Jeunes a réalisé une chorégraphie de danse Hip-Hop. Le pôle Enfance et Jeunesse a concocté 
des ateliers de musique, jardinage, dessins. 
Une calèche a assuré le transport des visiteurs du parc des Mézières jusqu’au lieu de la manifestation localisé 
cette année sur le parking de la salle des fêtes « Raymond Billault », et au stade de foot « Gaston Lecoeur ». 
Toutes les animations ont été gracieusement offertes par la municipalité. 
Les services ayant œuvrés pour la réalisation et la réussite de cette manifestation sont vivement remerciés. 
 
Monsieur Jean-Claude BORDEAU, Maire, souligne les bons retours de la population et le succès de la 
nouvelle installation de cette manifestation sur le site du parking de la salle des fêtes « Raymond Billault ». 
 

9.6.2. Fête du Relais Assistantes Maternelles du jeudi 28 juin 2012 à 9h30 

 
La traditionnelle fête de fin d’année a réuni les enfants, les assistantes maternelles, les parents et les 
animatrices du service Petite Enfance autour d’ateliers d’éveil à la salle polyvalente de la Maison de 
l’Enfance. 
Des petits contes animés et le pot de l’amitié ont clôturé la matinée. 
 

9.6.3.  Ludothèque/RAM/Organisation à la rentrée 2012 

 
Suite au départ de Madame Céline PICAUD et après une période d’essai de 6 mois, Madame Ariane CHER 
prend définitivement ses fonctions au Relais Assistantes Maternelles. 
Madame Clémence ANDRIEUX va être réintégrée à l’Accueil de Loisirs Sans Hébergement ainsi qu’au 
service Périscolaire. 
La fonction d’animation de la Ludothèque sera désormais assurée par une nouvelle personne. 
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9.6.4 ALSH/Préparation de la rentrée 2012 

 
L’équipe d’animation de l’ALSH pour la rentrée 2012 est désormais constituée. Une équipe de 
« permanents » animera les mercredis, petites et grandes vacances, renforcée par des vacataires (nouveau 
CAE et BPJESP). 
 

9.6.5 Festimômes le jeudi 12 juillet 2012 

 
Le festival des enfants aura lieu à Romorantin au parc du Château de Beauvais à partir de 10 heures, le jeudi 
12 juillet 2012. 
Cette manifestation est organisée en partie par l’Association de Développement des Centres de Loisirs 
(ADCL) rassemblant l’adhésion de nombreux Accueils de Loisirs Sans Hébergement dont celle de l’ALSH 
de Villebarou (environ soixante enfants de plus de 6 ans accompagnés de leurs animateurs). 
Les enfants participeront à divers ateliers dont le « sporti’ateliers » (rugby, hockey sur gazon). Divers 
spectacles auront lieu (marionnettes pour les plus jeunes, clowns, magie). 
Le spectacle de clôture se déroulera à 15 heures avec une parade sur échasses et un concert 
MUZICALOUSTIKS adapté aux enfants. 
Nouveauté cette année, les goûters sont offerts par la société « La Triade » à tous les enfants présents. 
 

9.7 Bibliothèque 

9.7.1 DL-2012-091 : Demande de subvention auprès du Conseil Général de Loir-et-
Cher/Spectacle de la Caravane des Poètes « La pomme et les fruits » le vendredi 19 octobre 
2012 

Rapporteur : Madame Caroline WARDEGA 

 
Le Conseil Général de Loir-et-Cher accompagne les collectivités locales en octroyant une subvention au titre 
de l’action culturelle en bibliothèque pour 50 % du budget de l’opération à hauteur de 1 000,00 € par 
commune pour une demande par an. 
 
Vu le projet de la bibliothèque pour une représentation d’un spectacle intitulé « La pomme et les fruits » en 
date du vendredi 19 octobre 2012 par la Caravane des Poètes-Textes et Rêves, 
 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, décide : 
 
- De solliciter une subvention auprès du Conseil Général de Loir-et-Cher au titre de l’action culturelle en 
bibliothèque pour la représentation programmée le vendredi 19 octobre 2012, 
 
- D’autoriser Monsieur le Maire à signer tout document relatif à ce dossier. 
 
 
DÉLIBERATION ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
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9.8 Sports 

Rapporteur : Monsieur Jean-Christophe DESPRES 

9.8.1. Subvention Tour du Loir-et-Cher 2013/Villebarou ville départ 

 
Monsieur Jean-Christophe DESPRES, Conseiller Municipal délégué aux Sports, indique que la candidature 
de Villebarou a été retenue pour un départ d’étape le jeudi 11 avril 2013, se terminant à Saint-Gervais-La-
Forêt. 
Villebarou versera une subvention de 4 000 € à l’organisation. 
 

9.8.2 DÉCASPORT du samedi 30 juin 2012 

 
A l’occasion de cette nouvelle édition du Décasport, Décathlon a proposé de découvrir ou redécouvrir 32 
activités. Monsieur Jean-Christophe DESPRES, Conseiller Municipal délégué aux Sports, a rapporté les 
propos de Monsieur Arnaud BESSE, directeur du Comité Départemental Olympique et Sportif, évaluant la 
fréquentation à un niveau relativement équivalent à celui de l’an passé, avec un intérêt particulier porté aux 
baptêmes de plongée (150), mur d’escalade (300 à 400), poneys (200), billard (100).  
La nouvelle implantation des ateliers plus aérée, a permis une meilleure circulation entre les points 
d’animation. 
La municipalité soutient cette initiative par le versement d’une subvention de 1 200 €. 
 

9.8.3 Ecole Municipale des Sports (EMS)/Bilan 

 
Monsieur Jean-Christophe DESPRES, Conseiller Municipal délégué aux Sports, fait part d’un bilan très 
positif au terme de cette seconde année de fonctionnement de l’EMS. 110 inscrits ont été dénombrés en 
2011, dont 52 filles et 58 garçons, contre 87 en 2010. 
L’amortissement des investissements en matériel faits en début d’activité a été initialement programmé sur 5 
ans. Grâce à cette bonne participation et à la mutualisation du matériel avec les autres services, ces 
investissements se trouveront largement amortis avant le terme. 
Les dossiers de pré inscription ont été distribués dans les cartables des enfants fin juin. 16 pré-inscriptions en 
EMS, 2 en EMA et 2 en EMS et EMA sont déjà comptabilisées. 
 

9.8.4 DL-2012-092 : Ecole Municipale des Sports/Tarifs 2012/2013 

 
Les tarifs relatifs aux activités organisées par le pôle Sport dans le cadre de l’Ecole Municipale des Sports 
(EMS) augmentent de 2% à partir du 2 juillet 2012. 
 
Les différents tarifs sont proposés par tranches déterminées selon les quotients familiaux et s’établissent 
ainsi : 
 
 

Tranches selon quotients familiaux Tarifs « Commune » Tarifs « Hors Commune » 

1ère tranche :     inférieur   à    700,00 € 29,97 € 39,95 € 

2ème tranche : de 700,00 € à    900,00 € 31,63 € 

3ème tranche : de 900,01 € à 1 530,00 € 33,29 € 
41,07 € 

4ème tranche :    supérieur à  1 530,00 € 36,62 € 41,86 € 
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Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, décide : 
 
- D’accepter ces nouveaux tarifs pour l’année 2012/2013 établis par tranches définies selon les  
 quotients familiaux et différenciant les usagers domiciliés sur la commune et hors commune, 
 
- D’appliquer ces tarifs pour les activités pratiquées dans le cadre de l’Ecole Municipale des Sports à  
 compter du 02 juillet 2012. 
 
 
DÉLIBERATION ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 

9.8.5 Piscine/Mise en eau le vendredi 6 juillet 2012 à 13h30 et procédure 

 
Lors de son démontage à la fin du Décasport, la piscine a subi quelques avaries. L’entreprise Bourgoin doit 
intervenir rapidement pour évaluer la possibilité de réparation de la déchirure du liner et espérer une 
installation et mise en service dans les meilleurs délais. 
Par ailleurs, en raison de l’usure de cet équipement mis à disposition par Décathlon et la volonté de la 
municipalité de disposer de façon autonome d’une piscine pour ses services, une réflexion est en cours pour 
une acquisition. 
 

9.8.6 18ème défi Inter-Entreprises du vendredi 21 septembre 2012 

 
Monsieur Jean-Christophe DESPRES, Conseiller Municipal délégué aux Sports, annonce le futur défi Inter-
Entreprises fixé au vendredi 21 septembre 2012 à 18h00 à Chambord. 
Il lance d’ores et déjà appel à candidatures pour constituer 2 voire 3 équipes villebaronnaises. Les élus ainsi 
que les agents volontaires devront lui faire part de leur candidature pour une inscription des équipes avant le 
10 septembre. 
 

9.9. Manifestations 

Rapporteur : Monsieur Dominique JOUVET 

9.9.1. Bilan du festival « Les Pieds dans le Do » du samedi 23 juin 2012 

 
Monsieur Dominique JOUVET, Conseiller Municipal, dresse un bilan positif de cette manifestation 
organisée par Madame Mylène CORBIERE, Monsieur Matthieu RECKINGER et la commission Loisirs. Il 
revient rapidement sur la prestation de chaque artiste : 
- Maxime Henry, jeune artiste qui a pris plaisir à jouer avec son public, 
- Myriam Abel qui a fait monter en puissance le spectacle et a su conquérir tout le public, 
- New Hair, jeune groupe déjà venu 3 ans auparavant et qui, malgré la jeune moyenne d’âge, a assuré une 
belle prestation,  
- Merwan RIM, très attendu, n’a malheureusement pas su retenir le public, peut-être à cause de l’heure 
tardive de son passage, ou de sa timidité. 
Monsieur Dominique JOUVET, Conseiller Municipal, fait également remarquer la présence cette année d’un 
service de sécurité civile ainsi que le succès rencontré par la mise à disposition de toilettes sèches. La société 
de location des toilettes sèches a d’ailleurs remercié la municipalité pour l’excellent accueil qui lui a été 
réservé. 
Monsieur Dominique ESNAULT, Conseiller Municipal, rapporte que certaines personnes ont déploré un 
manque de chaises et de bancs. Monsieur Dominique JOUVET soutenu par Monsieur Nicolas BATTEUX, 
tous deux Conseillers Municipaux, informent que l’absence de chaises et bancs à proximité de la scène 
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constitue une question de sécurité pour le public mais également pour les artistes. Ce sujet sera toutefois 
étudié pour prévoir un peu plus de chaises et bancs pour l’an prochain. Monsieur le Maire abonde dans ce 
sens et complète par le fait que selon la notoriété de l’artiste programmé à l’affiche, notre manifestation à 
caractère plutôt familial pour le moment peut prendre de l’ampleur et qu’il est du devoir de la collectivité 
d’anticiper et de se prémunir contre tout risque de jet. 
Monsieur Jean-Claude BORDEAU, Maire, rappelle que l’organisation de manifestations dans la commune 
constitue un des volets du PAV’EAU, permettant non seulement de créer du lien social mais aussi que 
chacun puisse bénéficier d’un spectacle de qualité, gratuit. 
Pour finir, Monsieur Philippe PERTHUIS, Conseiller Municipal et également Président du Comité des Fêtes 
en charge de la buvette et restauration lors du festival, constate qu’un bon nombre de gobelets Ecocup 
utilisés pour la vente des boissons, a été vendu cette année. Il ne resterait que 144 gobelets. Un 
réapprovisionnement devra être envisagé pour une prochaine manifestation. 
 

9.9.2 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 : 
 
- A partir de 19H30 : 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 sur parquet bois assuré par l’orchestre Fabien THOMAS, jusqu’à 2h00 le lendemain 
matin 
 
Monsieur Dominique JOUVET, Conseiller Municipal, sollicite l’aide des membres du Conseil Municipal 
présents lors de cet évènement pour le service de l’apéritif à la population. 
 
 

10. Informations et questions diverses 

 
Monsieur Michel COUPPÉ, Adjoint au Maire, informe qu’en raison des travaux d’entretien sur le pont 
départemental traversant l’autoroute, la route de La-Chaussée-Saint-Victor sera : 

- fermée totalement à la circulation du 23/07 au 10/08, du 20/08 au 30/08, du 24/09 au 12/10, avec 
accès possible aux piétons seulement le soir. 

- circulation en alternance autorisée pendant toute la période des travaux, soit du 23/07 au 12/10, 
en dehors des périodes de fermeture complète. 

Il informe attendre une réponse à la question de savoir si la création d’une liaison douce est prévue sur ce 
pont à l’occasion de ces travaux. 
Il annonce également la fin des travaux d’aménagement de la nouvelle bibliothèque municipale. Sur ce point, 
Madame Caroline WARDEGA, Conseillère Municipale, souligne l’investissement et la participation très 
active des bénévoles de la bibliothèque à l’aménagement intérieur et tient à les en remercier publiquement. 
Elle annonce également que la date du repas des bénévoles de la bibliothèque a été fixée au vendredi 7 
septembre 2012. 
 
Monsieur Jean-Christophe DESPRES, Conseiller Municipal, intervient également pour signaler que le 
sentier de randonnée pédestre a été balisé. 
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Monsieur Jean-Claude BORDEAU, Maire, prend ensuite la parole et invite le Conseil Municipal à réfléchir 
pour la rentrée sur le maintien ou non de notre refus de verser le forfait communal aux écoles privées. En 
effet, la collectivité a été récemment relancée par une école privée pour obtenir une participation financière 
de la commune aux frais de scolarisation d’enfants villebaronnais dans leur établissement. Monsieur le Maire 
rappelle alors que la loi oblige les collectivités territoriales à verser une indemnisation sous la forme du 
forfait communal à l’établissement scolaire d’accueil lorsque : 

- la commune ne propose pas aux familles les services de restauration ou d’accueil périscolaire ; 
- un frère ou une sœur est déjà scolarisé(e) en dehors de la commune, cas de la fratrie ; 
- des contraintes professionnelles (horaires de travail particuliers, mode de garde périscolaire 

contraint par les horaires de travail des parents,…) obligent à une scolarisation proche du lieu de 
travail ; 

- la proximité de l’établissement avec un centre hospitalier ou clinique en nécessaire en raison 
d’un problème de santé. 

Or actuellement, la scolarisation des enfants en établissement privé hors commune ne se justifie pas 
réellement au vu de ces critères. Il s’agit plus d’un choix personnel des familles de scolariser, notamment à 
BLOIS, sans la contrainte de demander une dérogation à la commune. Il n’y a donc pas au regard de la loi, 
l’obligation de verser le forfait communal à ces écoles privées. Monsieur le Maire s’interroge donc et 
demande à tous les élus de réfléchir au fait de laisser les parents assumer les conséquences du choix 
respectable qu’ils ont fait. 
 
Suite au signalement fait lors de la précédente réunion du 29 mai dernier par Monsieur Dominique 
ESNAULT, Conseiller Municipal, le stationnement anarchique de voitures sur les trottoirs dans le 
lotissement de La Playe a été effectivement constaté. Monsieur Jean-Claude BORDEAU, Maire, signale 
aussi une haie de thuyas non entretenue dépassant sur le trottoir et gênant le stationnement des voitures aux 
emplacements consacrés. Une demande d’intervention sera faite au propriétaire des arbustes. 
 
 
Rien ne restant à l’ordre du jour, et avant de clore la séance, Monsieur le Président donne la parole au public 
présent2. 
 

* * * * * * * * * 
 
Madame Christine MESRINE sollicite la parole pour apprécier devant tous la réussite du festival “Les Pieds 
dans le Do”. Elle déplore toutefois l’extinction des éclairages publics cette nuit là qui lui a posé quelques 
difficultés pour rejoindre à pied son domicile. 
Monsieur Jean-Claude BORDEAU, Maire, demande à ce que cette remarque soit consignée dans le compte-
rendu de la manifestation et que la programmation de l’éclairage public ne connaisse par de coupure la nuit 
lors des manifestations communales. 

Madame Christine MESRINE indique ensuite avoir réalisé une étude comparative auprès de ses collègues de 
travail, sur le prix de l’eau. Selon celle-ci, le prix de l’eau de Villebarou serait le plus élevé parmi les 
communes de l’agglomération blésoise et demande des explications. 
Monsieur Jean-Claude BORDEAU, Maire, indique que seulement trois sociétés se partagent la distribution 
de l’eau potable sur le secteur et qu’effectivement à ce jour subsistent des disparités. D’autre part, cela 
s’explique aussi par l’intégration du coût de l’assainissement dans le prix de l’eau. Toutefois, il annonce qu’à 
terme, une harmonisation des prix va être réalisée lissant ainsi les prix d’un distributeur à l’autre. Il invite par 
ailleurs, Madame Christine MESRINE à nous fournir son étude comparative afin de poursuivre les 
investigations. 

Madame Christine MESRINE partage ensuite avec le Conseil Municpal les difficultés qu’elle rencontre pour 
se rendre sur son lieu de travail par transports en commun. Elle déplore en effet l’absence de bus aux heures 
judicieuses d’embauche et de sortie du travail. Elle dit également avoir tenté de se rendre à Blois en vélo et 
évoque la dangerosité de traverser le bourg et l’absence de piste cyclable sur les ronds-points. 

                                                 
2 Rien n’oblige le Président de séance à donner la parole au Public. 
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Monsieur Jean-Claude BORDEAU, Maire, entend ces doléances et indique que dans le cadre du Plan de 
Déplacement Urbain et de la négociation du futur contrat de délégation de transport public menée par 
Agglopolys, une étude est en cours afin d’assurer la desserte des axes principaux Blois-Communes proches 
de l’agglomération blésoise, de manière cadencée. 
Il rappelle ensuite que les problèmes de sécurité et de circulation ont fait l’objet l’an passé de commissions 
Plan et Flux de circulation identifiant les difficultés et proposant des solutions d’aménagement pour y 
remédier. Francillon est d’ailleurs le 1er quartier de Villebarou à faire l’objet de la mise en oeuvre des 
aménagements de sécurité prônés. Par ailleurs, Monsieur le Maire, indique être parfaitement conscient des 
difficultés de circulation à vélo, la création de liaisons douces constituant d’ailleurs un élément important du 
projet communal et qui a été intégré dans la nouvelle Zac des Mézières. 

Madame Christine MESRINE réclame enfin un site internet attrayant et à jour, suggestion à laquelle 
Monsieur le Maire adhère puisque conscient de la situation il a demandé aux services une étude pour changer 
de prestataire. 

Madame Ginette VERRIER intervient ensuite pour faire part de la satisfaction des bénévoles depuis 
l’extension de la bibliothèque. Elle regrette toutefois qu’aucune communication n’ait été faite pour inviter les 
villebaronnais à venir découvrir le nouvel environnement lecture. 
Monsieur Jean-Claude BORDEAU, Maire, rappelle que la commission Communication est ouverte à tous les 
élus pour qu’ils fassent part de leurs besoins en communication et déplore l’absence d’article sur l’extention 
de la bibliothèque dans le dernier bulletin municipal. Il invite toutefois Madame Astrid LONQUEU, 
Directrice Générale des Services, à communiquer sur ce point auprès des services pour la remontée 
d’informations en vue de publication. 

Monsieur Alexandre BOUVIER demande ensuite la parole et revient sur l’insécurité à vélo pour circuler 
entre Francillon et le bourg de Villebarou. Dans le cadre des aménagements de sécurité prévus pour la rue du 
Moulin, il demande si une voie cyclable sécurisée est prévue. 
Monsieur Michel COUPPÉ, Adjoint au Maire, répond que le statut de voie communautaire de la rue du 
Moulin nous interdit de disposer des aménagements selon nos souhaits. Ainsi, la configuration de la rue et 
notamment l’insuffisance de largeur de voie d’une part, et d’autre part, la réglementation ne nous permettent 
pas de réaliser une piste cyclable. Monsieur Alexandre BOUVIER, entend ces arguments mais sollicite 
toutefois une réflexion sur un autre type aménagement possible (marquage au sol identifiant une voie 
cyclable par exemple). 
Monsieur Jean-Claude BORDEAU, Maire, complète l’intervention de son adjoint en indiquant que les 
liaisons douces créées dans la Zac des Mézières se verront prolongées au delà de son périmètre, avec 
prescription d’itinéraires vélo recommandés. Par ailleurs, il rappelle que la définition de l’intérêt 
communautaire est en cours de réflexion depuis la création de la nouvelle Agglopolys et qu’il est 
envisageable que les voies communautaires redeviennent communales. De ce fait, les communes disposeront 
alors pleinement de l’aménagement de leurs rues. 

Enfin, Monsieur Alexandre BOUVIER termine en interpelant les élus sur la nécessité de casser la vitesse sur 
le giratoire de la route de Châteaudun. 
Monsieur Jean-Claude BORDEAU, Maire, pense que l’implantation de bâti proche de l’axe dans 
l’aménagement de la Zac des Mézières, incitera les automobilistes à réduire spontanément leur vitesse. Cette 
tendance sera accentuée prochainement par l’installation de radars pédagogiques sur cette RD 924. D’autre 
part, Monsieur le Maire rappelle que des commissions extra-municipales ont été créées en 2011 pour mener 
des réflexions sur la sécurité et les flux de circulation. Les points évoqués par Monsieur BOUVIER l’ont été 
par les habitants de ces quartiers participant aux groupes de travail. Des réponses devraient donc être 
apportés lors de la mise en oeuvre des aménagements souhaités. 
 
Monsieur le Maire, termine cette séance de Conseil Municipal en souhaitant à tous d’agréables vacances. 
 

* * * * * * * * * 

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

* * * * * * * * * 
 

PROCHAIN CONSEIL MUNICIPAL 
LE LUNDI 3 SEPTEMBRE 2012 A 20H30 


