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CONSEIL MUNICIPAL DE VILLEBAROU 

EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS 
SEANCE DU LUNDI 1er OCTOBRE 2012 

 
 
 
Nombre de conseillers en exercice : 22 
 

L’an deux mille douze, le lundi 1er octobre à vingt heures trente minutes, 

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

 

DECISIONS N° 2012-133 à 143 
DELIBERATIONS N° 2012-105 à 115 

 

 

Membres titulaires présents :  

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

 

Conseillers absents excusés :  LAVINA Odile, THOMAS Agnès, MOINET Michel, WARDEGA Caroline, 
ESNAULT Dominique et NASRI Abdelkader. 

 
Conseillers ayant donné pouvoir : LAVINA Odile à RIGUIER Geneviève 
 THOMAS Agnès à BORDEAU Jean-Claude 
 MOINET Michel à BATTEUX Nicolas 
 WARDEGA Caroline à JOUVET Dominique 
 ESNAULT Dominique à BRUNEAU Philippe 
 NASRI Abdelkader à VÉE Jean-Claude 

 

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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Contrairement au déroulement habituel des Conseils Municipaux, cette réunion a débuté par la présentation 
du projet de l’inventaire de la biodiversité communale par une intervenante du Comité Départemental de 
Protection de la Nature et de l’Environnement (CDPNE). 

 
1. Inventaire Biodiversité Communal (I. B. C.) 

1.1 Présentation de l’Inventaire Biodiversité Communal (IBC) par le CDPNE 

Rapporteur : Monsieur Jean-Claude BORDEAU 

A partir d’un diaporama, Madame Charline TEFFAUT du CDPNE2 a présenté les modalités, organisation et 
objectifs poursuivis par la réalisation d’un Inventaire Biodiversité Communal. 
Elle estime entre 12 et 18 mois la durée de l’action, et à 45 jours le volume de travail pour  

- la réalisation de l’inventaire, 
- les actions de sensibilisation des habitants (ateliers, animations faune et flore, expositions, etc) 
- l’accompagnement des projets d’aménagement de la commune (comité de pilotage, propositions de 

mesures de gestion), 
- la restitution et communication (rapport de synthèse, cartographie, communication sur sites internet, 

presse, etc). 
Les résultats pourraient être restitués lors d’une réunion de Conseil Municipal ou réunion publique. 
 
Elle informe que Cheverny et Villebarou sont intéressés par ce nouveau dispositif et qu’en qualité de 
communes pilotes, cette démarche serait gratuite. 
 
Parallèlement à cette présentation, Monsieur Jean-Claude BORDEAU, Maire, propose aux élus de prendre 
connaissance d’une plaquette présentant la démarche et les objectifs de travail proposés par le CDPNE lors 
de la mise en oeuvre de l’IBC. 
 
Monsieur Jean-Claude BORDEAU, Maire, affirme que s’engager dans une démarche permettant la 
connaissance du patrimoine naturel et réaliser des actions de restauration, de gestion, de protection et de 
valorisation de ce patrimoine est important pour Villebarou qui ne dispose pas de château, pas de rivière, pas 
de forêt, en tout cas pas de richesses habituelles telles que Cheverny peut en avoir. 
Il rappelle d’ailleurs qu’un inventaire a été réalisé dans le cadre du dossier de création de la Zac des 
Mézières, qui a permis d’identifier quelques busards et une variété non courante de tulipes sauvages que la 
commune doit préserver. 
A Monsieur Michel COUPPÉ, Adjoint au Maire, Madame Charline TEFFAUT répond qu’il appartiendra au 
comité de pilotage composé de techniciens du CDPNE, d’élus, et d’administrés, de décider des zones 
concernées par l’Inventaire Biodiversité Communal. 
 
Plus aucune question n’étant posée, Madame Charline TEFFAUT se retire avant que Monsieur Jean-Claude 
BORDEAU, Maire, propose de soumettre au vote la délibération suivante. 
 

1.2 DL-2012-105 : Signature d’une convention Inventaire Biodiversité Communale (I. B. C.) 
/CDPNE 

Rapporteur : Monsieur Jean-Claude BORDEAU 

Poursuivant l’objectif de développer la connaissance et sensibiliser à la biodiversité, la Région Centre a 
adopté en 2011 sa stratégie régionale pour la biodiversité. Une des actions s’inscrivant dans cette stratégie 
régionale est la réalisation d’Inventaires de la Biodiversité Communale (IBC), inventaires portés par les 
associations naturalistes de la région. La réalisation d’un état des lieux permet aux communes d’asseoir leur 
politique environnementale sur des bases objectives. 

                                                 
2 Comité Départemental de Protection de la Nature et de l’Environnement 
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Les IBC ont pour objectif de porter à la connaissance des élus et du grand public, les points marquants du 
patrimoine naturel de leur commune afin de le prendre en compte efficacement notamment dans le cadre de 
projets d’aménagement, de valorisation du territoire, de réalisation ou de révision de documents 
d’urbanisme. S’ajoute à cet objectif, celui de mieux appréhender le fonctionnement des différentes trames 
écologiques (trames vertes et bleues) afin d’assurer le maintien de la biodiversité. 
 
Plus concrètement, un IBC permet d’avoir une connaissance globale de la biodiversité sur tout ou partie de la 
commune à partir d’inventaires ciblés, d’identifier les enjeux majeurs liés à la biodiversité, sensibiliser et 
mobiliser les acteurs (élus, grand public, scolaires, …) à la connaissance, la préservation et la valorisation de 
la biodiversité sur le territoire, et faciliter l’intégration de la biodiversité dans les futures décisions locales et 
notamment dans le cadre des réflexions relatives au Plan Local d’Urbanisme. 
 
Le Comité Départemental de la Protection de la Nature et de l’Environnement (CDPNE) qui accompagne 
déjà la collectivité dans la mise en œuvre de sa politique environnementale, propose la réalisation de 
l’Inventaire Biodiversité Communale, projet financé par la Région Centre et par le Conseil Général de Loir-
et-Cher dans le cadre de la subvention de fonctionnement qui lui est accordée. 
 
Vu la volonté CDPNE et de la commune de s’associer pour la réalisation d’un Inventaire de la Biodiversité 
Communale, 
 
Après présentation du projet IBC et de la convention qu’il est proposé de contracter avec le CDPNE, 
 
 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, décide : 
 
- D’approuver la signature de la convention entre le CDPNE et la commune de Villebarou, 
 
- D’autoriser Monsieur le Maire à signer tout document relatif à ce dossier 
 
 
DÉLIBERATION ADOPTÉE À LA MAJORITÉ DES VOTANTS 
 
 

Nombre de conseillers en exercice : 22 Pour : 21 
Nombre de conseillers présents : 16 Contre : 1 

Nombre de pouvoirs : 6 
VOTE 

Abstention : 0 
 Nombre de suffrages exprimés : 22 

 
 

Monsieur Jean-Philippe AFFRET a voté contre 
 

 
 
2. Approbation du compte-rendu de séance du lundi 3 septembre 2012 

Rapporteur : Monsieur Jean-Claude BORDEAU 

 
Le Conseil Municipal approuve le compte-rendu de la précédente séance du Conseil Municipal du lundi 3 
septembre 2012. 
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3. Décisions du Maire 

3.1. DE-2012-141 : Achat de matériel informatique/ALERT INFORMATIQUE 

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 les besoins en matériel informatique des services de la Mairie, 
 
Vu les devis présentés par la société ALERT INFORMATIQUE de Mont-Prés-Chambord, 
 

DECIDE 
 
Article n° 1 :  De signer avec la société ALERT INFORMATIQUE située 74 rue des Morines 
 41250 MONT-PRES-CHAMBORD concernant : 

- Le devis n° DV 1 562 pour la fourniture et installation d’un ordinateur portable, et ses 
logiciels, affecté à l’Agence Postale Communale et au service Administratif de la Mairie, 
pour la somme de 971,67 € HT soit 1 163,32 € TTC ; 

 
- Le devis n° DV 1 590 pour la fourniture et installation d’un ordinateur portable, et ses 

logiciels en remplacement d’un équipement vétuste au service Administratif, 
pour la somme de 1 177,35 € HT soit 1 409,31 € TTC ; 

 
- Le devis n° DV 1593 pour la fourniture et installation d’une imprimante destinée au 

service Accompagnement à la Scolarité, 
pour la somme de 125,27 € HT soit 150,82 € TTC ; 

 
Soit un montant total de 2 274,29 € HT soit 2 723,45 € 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 
 
 

3.2. DE-2012-136 : Bibliothèque/Achat d’un ordinateur fixe et logiciel/ALERT 
INFORMATIQUE 

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 l’agrandissement de la bibliothèque municipale « Irène FRAIN » et la nécessité de pourvoir la partie 
nouvelle d’un équipement informatique et de ses logiciels de bureautique, 
 



Conseil Municipal 
de Villebarou 

Séance du 01/10/2012 7 / 35 
 

Après consultation auprès des entreprises et analyse des différentes offres, 
 
 

DECIDE 
 
 
Article n° 1 :  De signer le devis de la société ALERT INFORMATIQUE située 74 rue des Morines 
 41250 MONT-PRES-CHAMBORD comprenant : 

- un matériel informatique, 
- le logiciel Microsoft Office « Home and Business” 2010 avec licence, 
- l’installation et le paramétrage sur site 

 
 pour un montant de 973,13 € HT soit 1 168,86 € 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 
 

3.3. DE-2012-137 : Bibliothèque/Extension du logiciel PAPRIKA et maintenance/DECALOG 

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 l’installation d’un poste informatique dans la partie nouvelle de la bibliothèque municipale « Irène 
FRAIN », 
 
Vu la nécessité d’équiper ce poste d’un lecteur de codes barres ainsi que du même logiciel d’exploitation et 
de gestion « PAPRIKA » utilisé sur les deux ordinateurs du service, et d’en assurer la maintenance, 
 
Vu les devis présentés par la société DECALOG, 
 
 

DECIDE 
 
 
Article n°1 :  De signer les devis n°26609 du 12 juillet et n°26610 du 16 juillet 2012 avec la société  

DECALOG – 1244 rue Henri Dunant – 07500 GUILHERAND – GRANGES, concernant : 
- la fourniture d’une douchette laser, pour la somme de 200,42 € HT soit 239,70 € TTC ; 
- la migration des données PAPRIKA sur ce nouveau poste, 
- un accès à la plateforme e-paprika, 
- une formation initiale, pour la somme de 2 900, € HT soit 3 135,20 € TTC ; 
- la maintenant corrective et évolutive avec hébergement via e-paprika pour un an, pour la 
somme de 950,00 € HT soit 1 136,20 € TTC 
 

 soit un total de 4 050,42 € HT soit 4 511,11 € 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 
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3.4. DE-2012-133 : Repas des bénévoles du vendredi 7 septembre 2012/SARL « LES 
AGAPES » 

Rapporteur : Madame Geneviève RIGUIER 

Le maire de la commune de Villebarou, 
 
Vu le code général des collectivités territoriales et le nouveau code des marchés publics, 
 
Vu la délibération du Conseil Municipal n° 8/029 du 31 mars 2008 autorisant Monsieur le Maire de 
Villebarou à signer tous les documents pour les marchés inférieurs à 206.000 € HT, 
 
Vu la proposition de la SARL « LES AGAPES » de Saint-Gervais-La-Forêt pour le dîner au restaurant « La 
Taverne de Maître Kanter » des bénévoles, le vendredi 7 septembre 2012, 
 
 

DECIDE 
 
 
Article n°1 : De signer la proposition de la SARL « LES AGAPES » – Parc de la Patte d’Oie – Rue  
 Georges Méliès – 41350 Saint-Gervais-La-Forêt, pour accueillir et servir un dîner dans  
 le salon privatif de la « Taverne de Maître Kanter », proposition établie sur la base de  
 32 convives, 
 moyennant la somme de 23,80€ TTC par personne, vins en supplément, 
 
Article n°2 : Le chiffrage définitif de la prestation sera calculé en fonction du nombre de convives  
 et de vin consommé, l’ensemble des prestations étant offert par la Municipalité. 
 
Article n°3 : Le paiement de la prestation sera effectué par mandat administratif sur présentation de  
 la facture accompagnée d’un Relevé d’Identité Bancaire ou Postal. 
 

3.5. DE-2012-134 : Repas des Aînés du dimanche 18 novembre 2012/Traiteur GUILLON 

Rapporteur : Madame Geneviève RIGUIER 

Le maire de la commune de Villebarou, 
 
Vu le code général des collectivités territoriales et le nouveau code des marchés publics, 
 
Vu la délibération du Conseil Municipal n° 8/029 du 31 mars 2008 autorisant Monsieur le Maire de 
Villebarou à signer tous les documents pour les marchés inférieurs à 206.000 € HT, 
 
Vu le devis présenté par le traiteur A. GUILLON de Huisseau-Sur-Cosson pour le repas des Aînés du 
dimanche 18 novembre 2012, 
 
 

DECIDE 
 
 
Article n°1 : De signer le devis avec le traiteur A. GUILLON – 245 route de Chambord – 41350  

Huisseau-sur-Cosson, établi sur une base de 160 personnes, comprenant : 
 

- la fourniture des repas, 
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- la fourniture et mise en place de 24 tables rondes, nappes et vaisselle, 
 

 moyennant la somme de 35,50 € TTC par personne (service compris). 
 
Article n°2 : Le chiffrage définitif de la prestation sera calculé en fonction du nombre de convives,  
 l’ensemble des prestations étant offert par la Municipalité. 
 
Article n°3 : Le paiement de la prestation sera effectué par mandat administratif sur présentation de  
 la facture accompagnée d’un Relevé d’Identité Bancaire ou Postal. 
 

3.6. DE-2012-135 : Repas des Aînés du dimanche 18 novembre 2012/Orchestre « MILLE-
MUSIC » 

Rapporteur : Madame Geneviève RIGUIER 

Le maire de la commune de Villebarou, 
 
Vu le code général des collectivités territoriales et le nouveau code des marchés publics, 
 
Vu la délibération du Conseil Municipal n° 8/029 du 31 mars 2008 autorisant Monsieur le Maire de 
Villebarou à signer tous les documents pour les marchés inférieurs à 206.000 € HT, 
 
Vu le contrat présenté par Monsieur Dominique CAGÉ, artiste mandataire de la formation « MILLE-
MUSIC », pour assurer l’animation musicale du repas des Aînés du dimanche 18 novembre 2012. 
 
 

DECIDE 
 
 
Article n°1 : De signer le contrat avec la formation musicale « MILLE-MUSIC » représentée par  
 Monsieur Dominique CAGÉ – 36 rue d’Orsoy – 77910 VARREDDES, 
  
 moyennant la somme totale de 850,00 €, repas et boissons des 2 artistes en cours de  
 représentation restant à la charge de la mairie. 
 
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. 
 

3.7. DE-2012-138 : Renouvellement contrat de décoration florale/Lycée horticole de Blois 

Rapporteur : Madame Geneviève RIGUIER 

Le maire de la commune de Villebarou, 
 
Vu le code général des collectivités territoriales et le nouveau code des marchés publics, 
 
Vu la délibération du Conseil Municipal n° 8/029 du 31 mars 2008 autorisant Monsieur le Maire de 
Villebarou à signer tous les documents pour les marchés inférieurs à 206.000 € HT, 
 
Dans le cadre du partenariat avec l’E.P.L.E.A., Lycée Agricole Public de Loir-et-Cher de Blois, pour l’année 
scolaire 2012-2013, 
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Vu le contrat présenté par l’E.P.L.E.A., Lycée Agricole Public de Loir-et-Cher de Blois, représenté par 
Madame Patricia DARJO pour le contrat de fleurissement avec des décorations florales et des bouquets selon 
les modalités suivantes : 
- une composition florale livrée le mercredi ou jeudi matin selon le rythme des activités et congés scolaires, 
entre la fin du mois de septembre 2012 et le mois de juin 2013, 
- récupération des contenants vides 2 semaines après la livraison des compositions à des fins de réutilisation. 
 
 

DECIDE 
 
 
Article n° 1 : De signer le contrat avec l’E.P.L.E.A., Lycée Agricole Public de Loir-et-Cher de Blois,  

lycée horticole situé 5 – 7 rue des Grands Champs – CS 2908 – 41029 BLOIS CEDEX 
pour un abonnement de septembre 2012 à juin 2013 comprenant 30 bouquets à 13 euros, 

 
 moyennant la somme de 390,00 € 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. 
 

3.8. DE-2012-142 :  Contrat de prestation de service pour la vérification des installations 
électriques de la Maison de l’Enfance et du Tennis couvert/APAVE 

Rapporteur : Madame Geneviève RIGUIER 

Le maire de la commune de Villebarou, 
 
Vu le code général des collectivités territoriales et le nouveau code des marchés publics, 
 
Vu la délibération du Conseil Municipal n° 8/029 du 31 mars 2008 autorisant Monsieur le Maire de 
Villebarou à signer tous les documents pour les marchés inférieurs à 206.000 € HT, 
 
Vu la nécessité de faire vérifier périodiquement les installations électriques de la Maison de l’Enfance et du 
Tennis couvert, 
 
Après présentation de la proposition de contrat du 6 août 2012 faite par l’agence de Blois APAVE, 
 

DECIDE 
 
Article n° 1 :  De signer le contrat avec la société APAVE – Agence de Blois, représentée par Eric  
 BOURGADE, située 6 rue Louis Pasteur – Parc d’activité Les Gailletrous I – 41260 La- 
 Chaussée-Saint-Victor, pour assurer la vérification des installations électriques pendant une  
 durée de 3 ans, selon la réglementation en vigueur, et comprenant: 

- la vérification initiale réglementaire de la Maison de l’Enfance, 
pour un montant de 630,00 € HT soit 791,15 € TTC pour l’année 2012 ; 

- la vérification initiale réglementaire du Tennis couvert, 
pour un montant de 330,75 € HT soit 395,575 € TTC pour l’année 2012 ; 

- la vérification annuelle réglementaire en cours d’exploitation de la Maison de l’Enfance à 
compter de l’année 2013, 
pour un montant de 396,90 € HT soit 474,69 € TTC  par an ; 

- la vérification annuelle réglementaire en cours d’exploitation du Tennis couvert, 
à compter de l’année 2013, 
pour un montant de 198,45 € HT soit 237,34 € TTC par an ; 
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soit un coût total de 2 182,95 € HT, soit 2 610,80 € TTC. 
 
Article n° 2 : La durée du présent contrat est fixée à 3 ans à compter de sa signature le 17 septembre  
 2012, renouvelable annuellement de manière 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. 
 

3.9. DE-2012-143 : Avenant au contrat de vérification et de maintenance des extincteurs 
portatifs/ABC PROTECTION INCENDIE  

Rapporteur : Monsieur Jean-Claude VÉE 

Le maire de la commune de Villebarou, 
 
Vu le code général des collectivités territoriales et le nouveau code des marchés publics, 
 
Vu la délibération du Conseil Municipal n° 8/029 du 31 mars 2008 autorisant Monsieur le Maire de 
Villebarou à signer tous les documents pour les marchés inférieurs à 206.000 € HT, 
 
Vu le contrat signé en date du 16 novembre 2009 pour une durée de 3 ans reconductible tacitement approuvé 
par la décision n° 2009/84 du 8 décembre 2009, pour la prestation de vérification annuelle des installations et 
matériels de lutte contre l’incendie dans les bâtiments et équipements communaux, 
 
Vu l’équipement en matériel de lutte contre l’incendie de nouveaux bâtiments communaux et la nécessité de 
faire vérifier un nombre plus important d’extincteurs par rapport à ce qui est prévu au contrat d’origine, 
 
Il est nécessaire d’établir un avenant au contrat passé avec la société ABC PROTECTION INCENDIE, afin 
de tenir compte de cette mise à jour, 
 
Vu l’avenant du 27 août 2012 présenté par la société ABC PROTECTION INCENDIE, 
 
 

DECIDE 
 
 
Article n° 1 :  De signer l’avenant au contrat avec la société ABC PROTECTION INCENDIE 
 11 rue du Port au Vin – 41500 AVARAY : 

► Pour la vérification et la maintenance du parc des extincteurs portatifs sur la  
base suivante de prix fermes 
- Vérification d’extincteurs portatifs au prix de 6,95 € l’unité, maintenance incluse, 
soit pour 111 extincteurs    771,45 € HT 
- Vacation forfaitaire de déplacement    15,25 € HT 

 
TOTAL      786,70 € HT, soit 940,89 € 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. 
 

3.10. DE-2012-139: Salle des Jeunes/Location de structures gonflables/LIGHT 
ANIMATION 

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 le 10 septembre 2012 par la société Light Animation de Joué-Les-Tours pour la location 
de structures gonflables pour la soirée organisée par la Salle des Jeunes le jeudi 8 novembre 2012, 
 
 

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

CHEBRET – 4 rue J. S. Bach – 37300 Joué-Les-Tours comprenant : 
- la location de 3 structures gonflables avec 2 techniciens :  

o «Laser Game mobile » pour  700 € TTC, 
o « Surf Mécanique » pour 550 € TTC 
o « Gladiateur » pour  280 € TTC 

- frais de route et d’installation offerts,  
 
soit un montant de 1 377,00 € TTC, après remise accordée de 10 % 
 

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

3.11. DE-2012-140 : Soirée spectacle « Cabaret » du samedi 13 octobre 2012/REV 

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 la volonté de la municipalité d’offrir à la population le spectacle « Cabaret » proposé par l’association 
REV, Rencontre Expression Villebaronnaise, afin de permettre à chacun de découvrir et d’apprécier la 
qualité du spectacle produit par les bénévoles de cette association locale, 
 
Vu le devis du 17 septembre 2012 présenté par l’association REV, pour une représentation de leur spectacle 
le samedi 13 octobre 2012, 
 
 

DECIDE 
 
 
Article n°1 : De signer le devis de REV, représentée par Monsieur Yvan BREMONT, président de  
 l’association domicilié 215 route de Chambord – 41350 Vineuil, comprenant : 
 

− une représentation soirée « Cabaret » le samedi 13 octobre 2012, 
− prestation Lumière et Sonorisation assurée avec du matériel professionnel 
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 moyennant la somme totale de 2 500,00 €, 
 
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. 

 
 
 
4. Equipattes 

 
4.1 DL-2012-106 : Equipattes/Recrutement d’un Contrat d’Accompagnement dans 

l’Emploi ou d’un contrat à durée déterminée en l’absence de cadres d’emplois de 
fonctionnaires 

 
► 1ère hypothèse: Contrat d’Accompagnement à l’Emploi ou autre dispositif aidé par l’Etat, 
 
Considérant qu’il soit nécessaire de répondre aux besoins de la collectivité et afin de consolider et de 
pérenniser la formation de l’agent recruté, 
 
Dans la continuité de sa politique de soutien en faveur de ce public, 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, décide : 
 
- De recruter un Contrat d’Accompagnement à l’Emploi pour une période de 6 mois à temps complet 
renouvelable à compter d’octobre 2012 aux fonctions de meneur et soigneur d’équidé et autres fonctions 
complémentaires liées aux services municipaux, 
 

- D’autoriser Monsieur le Maire à signer tout document afférent à ce recrutement. 
 
 
Dans l’hypothèse où ce recrutement de contrat aidé ne pourrait être réalisé,  
 
► 2ème hypothèse: Contrat à Durée Déterminée 
En l’absence de cadres d’emplois de fonctionnaires, et établi en application des dispositions de l’article 3-3-
1° de la loi du 26 janvier 1984 modifiée, 
 
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée, portant droits et obligations des fonctionnaires, 
 
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée, portant dispositions statutaires relatives à la Fonction 
Publique Territoriale, notamment son article 3-3 1°, 
 
Vu le décret n° 88-145 du 15 février 1988 modifié, pris pour l'application de l'article 136 de la loi du 26 
janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la Fonction Publique Territoriale et relatif 
aux agents non titulaires de la Fonction Publique Territoriale,  
 
Considérant l’absence de cadre d'emplois de fonctionnaires susceptibles d'assurer les fonctions 
correspondantes (catégories A, B ou C), 
 
Le conseil municipal, après en avoir délibéré,  
 
- Est invité à décider de la création d’un poste contractuel d’une durée de 6 mois ou plus à compter d’octobre 
2012, avec renouvellement possible sans excéder 6 années. A la suite, un CDI pourra être contracté. Le grade 
de rémunération sera déterminé en fonction du profil et des autres missions confiées à l’agent. 
 
- Autorise Monsieur le Maire à signer tout document afférent à ce recrutement. 
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A l’occasion de cette délibération, Monsieur Jean-Philippe AFFRET demande un vote à bulletin secret. 
Monsieur Le Maire fait vérifier par la Directrice Générale des Services les conditions de vote à scrutin 
secret. Après vérification, il peut être voté à scrutin secret si le tiers des membres présents le demande. 
Monsieur Le Maire demande alors si d’autres conseillers souhaitent le scrutin secret. Ainsi Messieurs 
LECOMTE, COUPPÉ, AVRAIN, BRUNEAU et PERTHUIS complètent la demande initiale, portant à six le 
nombre de conseillers municipaux sollicitant le vote à bulletin secret, soit le tiers des élus présents ; 
Monsieur le Maire fait procéder au vote à scrutin secret. Des bulletins blancs sont distribués à chaque 
conseiller selon le nombre de pouvoirs. Les réponses attendues sont précisées : « POUR », « CONTRE » ou 
abstention par le bulletin blanc. 
 
 

Nombre de conseillers en exercice : 22 Pour : 13 
Nombre de conseillers présents : 16 Contre : 9 

Nombre de pouvoirs : 6 
VOTE 

Abstention : 0 
 Nombre de suffrages exprimés : 22 

 
 
DÉLIBERATION ADOPTÉE À LA MAJORITÉ DES VOTANTS SUITE AU VOTE A SCRUTIN SECRET 
DEMANDE PAR 6 CONSEILLERS MUNICIPAUX SUR LES 16 PRESENTS 
 
 
Pour répondre à Monsieur Bernard AVRAIN, Conseiller Municipal, Monsieur Jean-Claude BORDEAU, 
Maire, précise que l’agent recruté sera principalement affecté aux activités et soins générés par le cheval. 
 
 
5. Agence Postale Communale 

Rapporteur : Monsieur Jean-Claude BORDEAU 

Il rappelle deux évènements concernant cette nouvelle Agence Postale Communale. 
- Son ouverture le lundi 1er octobre 2012, 
- L’inauguration le samedi 13 octobre 2012 à 11h00. 

 
 
6. Toue cabanée/Lancement d’un concours en vue de l’attribution d’un nom 

Rapporteur : Monsieur Jean-Claude BORDEAU 

Monsieur Jean-Claude BORDEAU, Maire, rappelle qu’au même titre qu’Equipattes, la toue cabanée 
constitue un autre élément du PAV’EAU. 
Il indique que la construction du bateau étant en cours, il convient maintenant de lui trouver un nom. Pour 
cela, la municipalité souhaite proposer à la population, aux écoles, …, un concours dans le but d’attribuer un 
nom à notre toue cabanée.  
 
Ce nom devra être féminin de préférence et présenter un rapport avec la commune de Villebarou, et si 
possible en lien avec la Loire. Le choix définitif du nom reviendra à un comité de sélection mis en place à cet 
effet, qui statuera selon des critères de créativité, d’originalité,…. 
Une attention particulière devra être apportée par les candidats, à ne pas proposer un nom qui soit déjà 
attribué à un autre bateau de l’Observatoire Loire, ajoute Madame Nathalie VEZIN, Adjointe au Maire. 
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7. Rapports de la Communauté d’Agglomération de BLOIS et des instances intercommunales 

7.1. Conseil Communautaire et Commissions diverses 

7.1.1 Conseil Communautaire 

 
Monsieur Jean-Claude BORDEAU, membre du Conseil Communautaire, rapporte : 

- Que le dernier Conseil Communautaire a eu lieu le 17 septembre dernier ; 
- La création d’un jury de concours pour les équipements de la salle du Jeu de Paume, notamment 

composé au niveau des élus, du Président, de 5 titulaires et de 5 suppléants ; 
 

7.1.2 Travaux – Infrastructures 

 
Monsieur Michel COUPPÉ, membre de la commission, rapporte : 

- le renforcement de chaussée rue des Pervenches une fois les travaux du fossé DERIANO terminés, et 
la création de l’abri bus et aménagement de voirie s’y rapportant ; 

- le renforcement de chaussée rue des Mardeaux et du chemin de l’Ormeau. 
 
 

8. Rapports des commissions communales 

8.1. Finances 

8.1.1 Seuil d’annulation des impayés 

Rapporteur : Monsieur Michel COUPPÉ 

Les démarches nécessaires au recouvrement d’impayés ont été lancées. 
 
Cependant considérant la modicité de certaines créances à recouvrer en regard de l’importance des 
démarches à accomplir pour leur recouvrement, la collectivité envisage de proposer une admission en non 
valeur des créances par famille, et pour l’ensemble des périodes, en dessous d’une valeur proposée à 10 €. 
 
La collectivité s’est rapprochée des services du comptable municipal afin d’envisager la faisabilité et les 
modalités d’une admission en non valeur. 
 
Monsieur Jean-Claude BORDEAU, Maire, informe que le recouvrement par le Trésor Public d’un certain 
nombre de créances, dont certaines datent de 2005, n’a pas toujours connu une issue favorable. Il précise 
qu’il peut s’agir de petites sommes, de pénalités, ou bien de montants plus conséquents.  
Lors d’une rencontre avec Monsieur Alain SOUBIEUX, receveur municipal, il a été convenu que la 
Trésorerie communiquerait les états des impayés à la collectivité, désormais une fois par trimestre, de 
manière à ce que les services de la Mairie réalisent des actions en recherche de paiement. Toutefois, 
Monsieur le Maire souligne le fait que ces opérations représentent un coût pour la collectivité et qu’il n’est 
rentable de s’affairer à tenter l’obtention du paiement qu’à partir de 10 €. C’est donc la raison pour laquelle, 
la collectivité envisage une admission en non valeur des créances par famille, et pour l’ensemble des 
périodes, en dessous d’une valeur proposée à 10 €. 
Monsieur le Receveur Municipal communiquera une liste des créances en vue de la proposer en admission 
en non valeur lors du prochain Conseil Municipal.  
Monsieur Jean-Claude BORDEAU, Maire, précise que cette disposition, accompagnée de démarches auprès 
de la CAF en vue de l’obtention d’aides pour des familles en difficulté, ainsi que la sollicitation d’aides 
auprès du CIAS devraient permettre de résorber bon nombre d’impayés des 2 dernières années.  
En dépit de cette disposition, Monsieur le Maire affirme que la Trésorerie Municipale devra cependant rester 
active dans la mission de recouvrement des impayés qui lui revient dès lors que le délai de 15 jours suite à 
l’émission des factures est dépassé. 
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Madame Astrid LONQUEU, Directrice Générale des Services, souligne le résultat satisfaisant obtenu par les 
services de la Mairie dans le cadre des actions en recouvrement entreprises. Elle cite la perception de taxes 
sur les emplacements publicitaires que certaines sociétés villebaronnaises n’avaient pas honorées et dont le 
poids était significatif dans l’ensemble des impayés, la sollicitation d’aides auprès du CIAS ayant permis de 
débloquer des situations, la réalisation d’un 3e rappel. Elle souligne que cette démarche nécessite un travail et 
un suivi spécifiques que la collaboration des services de la collectivité et de la Trésorerie doit permettre. 
 
 

8.1.2 DL-2012-107 : ALSH/Assouplissement en période d’installation ILOISE 
 
Vu la délibération n° DL-2012-080 du 2 juillet 2012 instaurant la facturation à l’heure de présence de 
l’enfant à l’Accueil de Loisirs, temps comptabilisé grâce au pointage réalisé par les familles lors de l’arrivée 
et du départ de la structure, 
 
Vu que cette délibération prévoit que chaque demi-heure commencée est facturée, 
 
Vu le temps actuellement passé par les familles pour procéder au pointage, 
 
Il est proposé au Conseil Municipal d’accepter un dépassement de l’heure ou de la demi heure, jusqu’à 15 
minutes, sans générer de facturation supplémentaire, jusqu’à ce que le matériel utilisé pour le pointage soit 
efficient. 
 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, décide : 
 
- D’accepter un dépassement de l’heure ou de la demi heure, jusqu’à 15 minutes, sans générer de facturation 
supplémentaire, jusqu’à ce que le matériel utilisé pour le pointage soit efficient, 
 
 
DÉLIBÉRATION ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 

8.2. Urbanisme 

8.2.1 DL-2012-108: Mise en compatibilité du Plan Local d’Urbanisme (PLU) suite à 
enquête publique, dans le cadre de la Zac des Mézières 

Rapporteur : Madame Arlette CLÉMENT 

Vu le code général des collectivités territoriales et notamment ses articles L2511-1 et suivants ; 
 
Vu le code de l’urbanisme et notamment ses articles L123-1, L123-16 et R123-23-3 ; 
 
Vu le Plan Local d’Urbanisme de Villebarou approuvé le 9 mai 2006 et sa modification du 6 septembre 
2010 ; 
 
Vu la réunion de concertation avec les services associés qui s’est tenue en Préfecture le 16 février 2012 ; 
 
Vu l’arrêté d’ouverture d’enquête en date du 23 mai 2012 ; 
 
Vu le dossier soumis à l’enquête publique, qui s’est déroulée à la Mairie de Villebarou du 18 juin au 20 
juillet 2012 ; 
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Vu le rapport de Monsieur le Commissaire Enquêteur remis le 13 août 2012 en Préfecture et l’avis favorable 
émis sans réserve ; 
 
Vu le courrier de Monsieur le Préfet de Loir-et-Cher en date du 25 septembre 2012 par lequel Monsieur le 
Maire de Villebarou est saisi du dossier de mise en compatibilité du PLU, du rapport et des conclusions du 
commissaire enquêteur afin que le Conseil Municipal rende le PLU compatible avec le projet de création du 
Parc des Mézières ; 
 
Vu le projet de délibération en date du 1er octobre 2012, par lequel Monsieur le Maire propose au Conseil 
Municipal d’approuver, après enquête publique, la mise en compatibilité du PLU nécessaire à la réalisation 
du Parc des Mézières ; 
 
Vu le dossier annexé à la présente délibération et comprenant : 

- Annexe 1 : le dossier de mise en compatibilité du PLU ; 

- Annexe 2 : le rapport et les conclusions du commissaire enquêteur ; 

- Annexe 3 : le courrier du Préfet de Loir-et-Cher en date du 25 septembre 2012 ; 

Considérant que la création d’un éco-quartier appelé « Parc des Mézières », reliant le Bourg à Francillon, 
comprenant des logements individuels et collectifs, des commerces, des équipements publics et l’installation 
de professionnels de santé contribue aux objectifs du Projet d’Aménagement et de Développement Durable 
(PADD) ; 
 
Considérant que la mise en compatibilité du PLU nécessitée par ce projet apporte aux dispositions du PLU 
des adaptations qui s’intègrent dans son économie générale ; 
 
Considérant l’avis favorable, sans réserve, ni recommandation, émis le 13 août 2012 par Monsieur le 
Commissaire Enquêteur sur le dossier mis à l’enquête ; 
 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, décide : 
 
- D’émettre un avis favorable à la mise en compatibilité du Plan Local d’Urbanisme avec le projet de 

création du Parc des Mézières, telle que figurant dans le dossier annexé à la présente délibération, 

- De réaliser la publication de la présente délibération en la transmettant à Monsieur le Préfet de Loir-et-
Cher, en l’affichant en Mairie pendant un mois, et faisant paraître une mention en caractères apparents 
dans un journal diffusé dans le Département. 

 
 
DÉLIBÉRATION ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 

8.2.2 DL-2012-109: Zac des Mézières/Déclaration de projet 

Rapporteur : Madame Arlette CLÉMENT 

PREAMBULE : 
L’opération « ZAC des MEZIERES » de VILLEBAROU a fait l’objet d’une enquête publique en application 
des dispositions du Code de l’expropriation. 
Cette enquête dite « conjointe » combinait, ainsi que le Code l’autorise : 
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- une enquête préalable à la déclaration d’utilité publique (D.U.P.) 
- une enquête parcellaire portant sur la commune de VILLEBAROU. 
 
Pour procéder à ces opérations d’enquête publique, Monsieur le Président du Tribunal Administratif a 
désigné le 9 mai 2012 Monsieur André GILG ; en qualité de commissaire enquêteur. 
Par arrêté préfectoral du 23 mai 2012, il a été procédé à la détermination des modalités d’organisation de 
l’enquête publique confiée à Monsieur André GILG. 
Le commissaire enquêteur a eu pour mission de recueillir les observations du public, de rédiger un avis ainsi 
que des conclusions motivées sur le projet. 
 
L’enquête publique conjointe a eu lieu à la mairie de VILLEBAROU du 18 juin au 20 juillet 2012. 
 
A l’issue des enquêtes préalables à la Déclaration d’Utilité Publique (D.U.P.) et parcellaire, Monsieur le 
Commissaire Enquêteur a établi un rapport et rédigé ses conclusions pour chacune de ces enquêtes. 
Le 13 août 2012, s’agissant de l’enquête préalable à la D.U.P., Monsieur le Commissaire Enquêteur a émis 
un avis favorable sans réserve à la D.U.P. pour la réalisation de la ZAC DES MEZIERES. 
 
L’article L.126-1 du Code de l’environnement précise que lorsqu’un projet d’aménagement a fait l’objet 
d’une enquête publique en application du Code de l’Environnement, titre II, chapitre 3 (soit les enquêtes 
publiques relatives aux projets susceptibles d’affecter l’environnement), l’organe délibérant de la collectivité 
territoriale du projet doit se prononcer, par une déclaration de projet, sur l’intérêt général de l’opération 
projetée. 
 
L’article L.11-1-1 du Code de l’Expropriation précise que lorsque l’enquête publique concerne un projet 
soumis à déclaration de projet au sens de l’article L.126-1 du Code de l’environnement, l’autorité de l’Etat 
demande au terme de l’enquête publique à la Collectivité territoriale au profit de laquelle l’expropriation est 
poursuivie, de se prononcer sur l’intérêt général du projet par la « déclaration de projet », avant de se 
prononcer sur l’utilité publique du projet. 
 
La présente délibération, qui vaut déclaration de projet au sens de l’article L.126-1 du Code de 
l’Environnement et L.11-1-1 du Code de l’Expropriation, a pour objet de : 
 

• Confirmer l’intérêt général de l’opération « ZAC DES MEZIERES » à la suite de l’avis favorable 
sans réserve émis par Monsieur le Commissaire Enquêteur, 

• Confirmer la volonté de la commune de VILLEBAROU de réaliser cette opération. 

 

OBJET DE L’OPERATION TEL QU’IL FIGURAIT DANS LE DOSSIER SOUMIS A L’ENQUETE 
 
Le projet, objet de l’opération, s’inscrit dans le cadre de la création d’un nouveau quartier : la commune 
souhaite développer les deux derniers secteurs non urbanisés situés au cœur du village, entre le bourg et le 
hameau de Francillon, dit du Parc des Mézières. 
Ce nouveau quartier s’inscrira dans un objectif de développement durable : préservation de l’environnement, 
traitement des eaux pluviales par des noues paysagères, transports doux, éco-construction, sobriété 
énergétique, … 
 
Le projet d’aménagement doit répondre aux enjeux suivants : 
 

• Diversifier l’offre de logements et ainsi permettre le renouvellement de la population, 

• Créer une nouvelle centralité à proximité des équipements et des services, 

• Développer les liaisons entre les différentes entités bâties de la commune. 
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Le périmètre de la D.U.P. pris en compte correspond au périmètre de la ZAC DES MEZIERES et du 
cimetière paysager. 
 
Les principaux aménagements envisagés sont la création d’une place publique, la construction de logements 
individuels et collectifs, l’implantation de commerces et services, la construction de bâtiments publics, 
l’aménagement d’espaces verts, …. 
 
MOTIFS ET CONSIDERATIONS QUI JUSTIFIENT LE CARACTERE D’INTERET GENERAL DE 
L’OPERATION 
 
La commune de Villebarou comptant à ce jour 2 636 habitants (recensement 2011), a connu une forte 
progression de sa population du fait de la construction de logements individuels sous forme de résidences 
pavillonnaires entre 1999 et 2003. 
Depuis cette période, le renouvellement ne s’effectue pas, entraînant une population vieillissante et une 
diminution du nombre des enfants scolarisés. 
 
Aujourd’hui devant la forte demande de logements et l’absence de logements vacants, la création de la ZAC 
permettra de répondre à cette demande. 
 
Dans le même temps, la commune a mené une réflexion sur la nécessité d’un réaménagement de centre 
bourg qui doit venir conforter cette action de développement en cherchant à lui donner un véritable statut de 
centralité qui jusqu’à présent lui fait défaut.  
 
La ZAC des Mézières répondra donc : 
 
- A la création de logements variés ; 

- A la structuration en un ensemble cohérent des équipements publics ; 

- Au déplacement et à l’installation de nouveaux commerces autour d’une place en améliorant les conditions 
de circulation et de sécurité ; 

- A la diversification des modes de déplacement en privilégiant les circulations douces ; 

- A la préservation d’espaces naturels représentant 30 % de ce nouveau éco-quartier ; 

 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, décide : 
 
- De réaffirmer l’objet de la ZAC des Mézières ; 

- De confirmer l’intérêt général de cette opération d’aménagement ; 

- De demander à Monsieur le Préfet de déclarer cette opération d’utilité publique ; 

- De demander à Monsieur le Maire d’assurer la publicité de la présente délibération par affichage pendant 
un mois en Mairie, et diffusion dans un journal du département. 
 
 
DÉLIBERATION ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 
Monsieur Jean-Claude BORDEAU, Maire, indique que les réponses aux questions posées dans le cadre de 
l’enquête publique figurent dans le rapport du commissaire enquêteur dès lors qu’elles concernent la Zac des 
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Mézières. Ce rapport est tenu à la disposition du public à l‘accueil de la Mairie. Monsieur le Maire précise que 
ce rapport intègre son mémoire en réponse au commissaire enquêteur. 
Pour les autres points soulevés sur le registre, sans lien avec l’objet de l’enquête publique, il informe avoir 
déjà reçu plusieurs personnes pour leur apporter des réponses. 
 
Il remercie Madame Arlette CLÉMENT, Adjointe au Maire en charge de l’Urbanisme, ainsi que le service de 
l’Urbanisme pour le travail de longue haleine accompli. 
 

8.2.3 DL-2012-110 : Dénomination d’une impasse/Impasse des Soupiraux 

Rapporteur : Madame Arlette CLÉMENT 

Considérant l’acquisition par la commune d’une parcelle de terrain sise au 7 rue des Pervenches afin de 
réaliser l’aménagement du réseau d’eaux pluviales dans cette rue, 
 
Considérant que cette parcelle issue de la division du terrain d’origine en plusieurs terrains à bâtir avec 
actuellement 2 habitations et 4 autres à venir, constitue leur  voie d’accès, 
 
Il est donc nécessaire d’attribuer à ce chemin le nom d’une impasse avec une nouvelle numérotation. 
 
Le lieu-dit s’appelant « les Soupiraux », il est proposé de nommer ce chemin « impasse des Soupiraux » avec 
une numérotation allant du n° 1 au n° 11. 
 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, décide :  
 
- De nommer le chemin du 7 rue des Pervenches « Impasse des Soupiraux », avec une numérotation allant du 
N° 1 au N° 11, 
 
- D’inscrire cette nouvelle impasse dans le tableau de classement des voies communales, 
 
- D’informer les propriétaires déjà sur place de ce changement d’appellation. 
 
 
DÉLIBÉRATION ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 
Répondant à Monsieur Michel COUPPÉ, Adjoint au Maire, quant à la prise d’effet de ces nouvelles 
dénominations et numérotation, Madame Arlette CLÉMENT, Adjointe au Maire, précise que cette 
délibération votée est effective dès notification aux administrés concernés et communication aux services de 
La Poste, au Cadastre,…. 
 

8.2.4 DL-2012-111: ZAC du Bout des Hayes Ouest/Cession de plusieurs parcelles à la SEM 
3 VALS AMENAGEMENT 

Rapporteur : Madame Arlette CLÉMENT 

La SEM 3 VALS AMENAGEMENT, dans le cadre de ses missions d'aménageur pour le compte de la 
Communauté d'Agglomération de Blois, doit acquérir l'ensemble de l'assiette foncière du projet « Bout des 
Hayes Ouest ». La majorité des parcelles privées appartiennent à la SEM depuis 2008, reste à acquérir les 
dernières parcelles de la ZAC, soit les terrains appartenant aux communes de Blois et Villebarou, maintenant 
que l'ensemble des emprises publiques ont été déclassées. 
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La commune de Villebarou doit céder à la SEM, plusieurs parcelles de terrains afin de réaliser une sortie de 
la ZAC sur la rue des Mardeaux, à savoir : 
 
- une partie de la parcelle cadastrée AN 109 dont la surface exacte sera connue après bornage, 
- une partie de la rue André Boulle dont la surface exacte sera connue après bornage,  
- la parcelle cadastrée  AN 24 de 816 m²,  
- la parcelle cadastrée  AN 32 de 35 m²,  
- la parcelle cadastrée AN 68 de 302 m², 
- ainsi que le chemin dit de Bordebure. 
 
Vu l'estimation des Domaines, les parcelles cadastrées AN 24, AN 32, AN 68 et AN 109 étant destinées à 
être aménagées dans le cadre du projet de la zone d'activités économiques, seront acquises à 5,80 € le m². Le 
chemin de Bordebure et la partie de la rue André Boulle, aujourd'hui à usage de chemin et de voirie, seront 
acquis pour l'euro symbolique. 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, décide :  
 
- D’accepter la cession à la SEM 3 VALS AMENAGEMENT, des parcelles cadastrées AN 24, AN 32, AN 
68, et partie de la parcelle AN 109 et le chemin de Bordebure et une partie de la rue André Boulle situés sur 
la Commune de Villebarou, 
 
- D’accepter de céder les parcelles cadastrées AN 24, AN 32, AN 68, et partie de la parcelle AN 109 
destinées à être aménagées dans le cadre du projet de zone d'activités économiques, au prix de 5,80 € le m², 
et le chemin de Bordebure et la partie de la rue André Boulle, aujourd'hui à usage de chemin et de voirie, 
pour l'euro symbolique, 
 
- D’autoriser Monsieur le Maire à procéder à toutes les formalités nécessaires à la réalisation de cette cession 
et à signer, au nom de la commune, tous actes et pièces s'y rapportant, 
 
 
DÉLIBÉRATION ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 
Madame Arlette CLÉMENT, Adjointe au Maire, précise à l’assemblée que le chemin de Bordebure longeant 
la voie rapide, restera accessible aux engins agricoles jusqu’à l’aménagement de la Zac du Bout des Hayes. 
 

8.2.5 Déclaration d’intention d’aliéner 

Rapporteur : Madame Arlette CLÉMENT 

 
- Bâti sur terrain propre, d’environ 548 m², situé 4 chemin de Lavardin 41000 VILLEBAROU, parcelle AO 
262, 
 
Le Droit de Préemption Urbain n’est pas exercé pour les parcelles ci-dessus. 
 

8.3 Affaires Générales 

8.3.1 Cimetière/Relevage d’une partie des concessions abandonnées 

Rapporteur : Monsieur Jean-Claude VÉE 
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A l’issue d’une procédure « d’abandon de sépultures », la collectivité a fait relever 11 concessions situées le 
long du mur, en bordure de la RD 924, dans la partie ancienne du cimetière communal. 
Monsieur Jean-Claude VÉE, Adjoint au Maire, précise que l’entreprise chargée des exhumations n’a pu 
rendre vacante une 12e concession alors qu’elle avait été programmée, compte tenu de la présence d’un 
cercueil en zinc et des risques que ce type de cercueil comporte à son ouverture. 
 

8.4 Affaires scolaires 

8.4.1 Calendrier de l’appel d’offres ouvert “Restauration Municipale” 

Rapporteur : Madame Nathalie VEZIN 

En 2011, un avenant de prorogation d’une année du 01/01/2012 au 31/12/2012 a été signé avec la société de 
restauration 7000 visant à reporter l’échéance du contrat et à intégrer un approvisionnement local du pain. Le 
report de l’échéance du contrat a également été choisi afin de donner le temps de mesurer le retour suite à la 
mise en place de plateformes de proximité, favorisant les circuits courts et/ou l’agriculture biologique, dans 
le cadre d’une réflexion menée par Agglopolys. 
Dans le but de lancer une nouvelle consultation en la forme d’un appel d’offres ouvert concernant les 
conditions d’exécution des prestations de « Restauration scolaire, ALSH, Salle des Jeunes et Multi 
Accueil », la municipalité souhaite se donner plus de temps pour élaborer la consultation et prévoir un 
contrat à effet du 01/04/2013. Ainsi il sera proposé à la société de restauration 7000, un avenant de 
prorogation d’une période de trois mois du 01/01/2013 au 31/03/2013, afin d’optimiser les conditions de 
gestion, la prestation et la qualité de la restauration municipale. 
 
Par ailleurs, une charte restauration collective en Région Centre « Du nouveau dans mon assiette » avec Bio 
Centre est actuellement à l’étude afin de définir un cadre d’engagements réciproques entre les acteurs des 
filières locales de l’agriculture biologique et la collectivité, pour inciter à consommer et apprécier davantage 
les ingrédients régionaux dans les repas. 
Ainsi il pourra être proposé de faire évoluer la restauration municipale de la manière suivante : 

- dès 2013 :  1 repas bio + 1 « circuit court » par semaine ; 
- dès 2014 :  1 repas bio + 2 « circuit court » par semaine ; 
- dès 2015 :  2 repas bio + 2 « circuit court » par semaine. 

 
Monsieur Jean-Claude BORDEAU, Maire, rappelle que la restauration municipale a commencé à évoluer 
dès 2009 lors de la conclusion du contrat avec Set Meal, avec l’intégration d’un repas bio par semaine, 
exigence intégrée au nouveau contrat par Madame Arlette CLÉMENT, Adjointe au Maire alors en charge 
des Affaires Scolaires. 
En 2011, Agglopolys nous a proposé de mener une réflexion sur l’approvisionnement en circuit court. 
La prorogation de la durée du contrat, en 2012, a également été l’occasion d’intégrer l’approvisionnement de 
la restauration municipale en pain auprès des 2 boulangeries du bourg ainsi qu’auprès de CORA pour le pain 
bio. 
Le 12 septembre dernier, Agglopolys, le Conseil Général, le CDPNE et 2 villes pilotes ont fait partager leurs 
difficultés pour assurer un approvisionnement en circuit court et animer toutes les filières. 
Parallèlement, la charte restauration collective en Région Centre « Du nouveau dans mon assiette » nous a 
été proposée par Bio Centre. Cette charte fait actuellement l’objet d’une étude attentive afin de vérifier si sa 
signature permettrait à la collectivité de s’assurer des engagements des acteurs locaux de l’agriculture 
biologique pour l’approvisionnement en denrées. 
 
Monsieur Jean-Claude BORDEAU, Maire, souligne l’intérêt pour Villebarou de signer cette charte, le futur 
prestataire se voyant ainsi contraint d’appliquer ces engagements.  
 
Il ajoute également que le surcoût généré par l’approvisionnement local s’il y a, sera pris en charge par la 
collectivité. 
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Madame Nathalie VEZIN, Adjointe au Maire, indique pour finir, que l’adhésion à cette charte représente un 
coût de 15 € par an. 
 
 
 
 

8.4.2 DL-2012-112 : Avenant de prorogation du 01 janvier au 31 mars 2013/SET 
MEAL 

Rapporteur : Madame Nathalie VEZIN 

Vu la délibération n° 8/131 du 8 décembre 2008 approuvant l’attribution du marché de préparation de repas à 
la restauration scolaire et périscolaire à la société Set Meal de Saint Avertin, 
 
Vu la délibération n°DL-2011-139 du 23 décembre 2011 approuvant la signature d’un avenant en vue de 
proroger la durée du contrat permettant de modifier l’approvisionnement en pain et de mener une réflexion 
pour préparer la prochaine consultation, 
 
Le contrat arrivant à échéance au 31 décembre 2012, la Municipalité de Villebarou propose de signer un 
nouvel avenant de prorogation au contrat passé avec la société Set Meal, pour la période du 1er janvier au 31 
mars 2013, pour permettre de finaliser le cahier des charges de la consultation qui sera lancée, 
 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, décide : 
 
- D’approuver l’avenant de prorogation au contrat passé avec la société Set Meal pour la période du 1er 
janvier au 31 mars 2013, 
 
- D’autoriser Monsieur le Maire à signer le présent avenant annexé à cette délibération. 
 
 
DÉLIBÉRATION ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 

8.4.3 Observatoire Loire/Semaine ligérienne 

Rapporteur : Madame Nathalie VEZIN 

Inscrit dans le cadre de l’anniversaire des 20 ans de l’Observatoire Loire, le programme « Grande semaine 
ligérienne » du 10 au 16 septembre 2012, a été programmé en sorte que le public scolaire de la région soit 
sensibilisé aux enjeux de ce classement au patrimoine mondial de l’Unesco, sans pour autant faire de la Loire 
un musée, mais un vrai programme éducatif avec des animations, des expositions, des chants et des contes 
marins, la visite de l’atelier de construction de la maquette et du bateau de Villebarou. 
 
Quatre classes de l’école élémentaire « Jacques Prévert » ont participé aux animations pédagogiques 
vendredi 14 septembre 2012 au port de la Creusille. 
 
Deux classes de niveau CE1-CE2 ont suivi « le sentier des mariniers » à travers la ville de Blois, 
accompagné d’un animateur de l’Observatoire Loire et leurs enseignants. En parallèle, les enfants étaient 
munis d’un carnet de voyage où ils devaient répondre à un questionnaire sur la Loire et les mariniers (le 
quartier des mariniers et ses maisons à Blois Vienne, un grenier à sel transformé en habitation, les échelles 
de crues de la Loire, le port de la Creusille, les bateaux traditionnels, …). 
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Deux autres classes de niveau CM1-CM2 ont rencontré Philippe BARBEAU, écrivain. 
L’animation portait autour des livres jeunesse « Dangers sur la Loire » et « Complot au château » et 
présentait les différentes étapes de construction d’un livre jeunesse. 
 
Un animateur a invité les enfants à des expositions pour se plonger dans l’atmosphère du fleuve en bord de 
Loire. 
 

8.4.4 Classe de neige à Vars-Les-Claux du 3 au 16 mars 2013 

Rapporteur : Madame Nathalie VEZIN 

Par courrier en date du 14 septembre dernier, le Conseil Général du Loir-et-Cher a confirmé l’accueil d’une 
classe de Villebarou au Centre de Montagne de Vars-Les-Claux (05), du 3 au 16 mars 2013 soit 14 jours.  
Les 27 élèves de la classe de CM1-CM2 de Monsieur Marc Marchais pourront donc bénéficier du dispositif 
et du site d’hébergement du Conseil Général pour l’organisation de la traditionnelle classe de neige. 
 
La commune, comme chaque année, participera à hauteur de 65% des dépenses et il restera donc à la charge 
des familles 35% des dépenses. 
 

8.5 Affaires sociales 

8.5.1. Repas des Aînés le dimanche 18 novembre 2012 

Rapporteur : Madame Geneviève RIGUIER 

Le traditionnel repas offert aux Aînés de la commune par la Municipalité aura lieu le dimanche 18 novembre 
prochain.  
Les coupons d’inscription doivent être déposés en Mairie. 
Madame Geneviève RIGUIER, Adjointe au Maire, espère compter sur des convives aussi nombreux que 
d’habitude. 
 

8.5.2 Rapport d’activité 2011 du CIAS Blaisois 

Rapporteur : Madame Geneviève RIGUIER 

Madame Geneviève RIGUIER, Adjointe au Maire, indique que ce rapport d’activité est consultable en 
Mairie. 
Elle attire l’attention sur la fait que ce rapport concerne l’activité du centre intercommunal d’action sociale 
du blaisois de 2011, établi à l’échelle de 26 communes. Vu le changement de périmètre d’Agglopolys au 1er 
janvier 2012, le prochain rapport devrait présenter des changements substantiels puisqu’elle compte 
désormais 48 communes. 
 

8.6 Enfance et Jeunesse 

8.6.1 Bilan été 2012 pour le service Enfance et Jeunesse 

Rapporteur : Madame Nathalie VEZIN 

Bilan été 2012 du 06/07 au 03/09/2012 ALSH - 3-12 ans  
 
Les effectifs au quotidien : 40 enfants de 3 à 5 ans et 60 enfants de 6 à 12 ans. 
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Pour la troisième année consécutive, la piscine hors-sol et la plage ont fait le bonheur des petits et des grands 
avec beaucoup d’activités ludiques et sportives organisées et très bien encadrées par le pôle Sport et toute 
l’équipe Enfance Jeunesse. 
 
Pour la première fois, des créneaux piscine ont été spécifiquement réservés aux enfants âgés de 3 à 5 ans. 
 
Très bon retour des familles. 
 
∆ Juillet 2012 : thème « Des jeux presque olympiques » 
 
Les activités sportives étaient à l’honneur grâce en grande partie à la piscine et la plage avec son immense 
bac à sable. 
 
Les activités culturelles ont permis aussi de voyager de façon imaginaire à Londres. 
 
Des sorties avec pique-nique pour toutes les tranches d’âge ont fait le bonheur des petits et des grands. 
 
Plusieurs camps de 5 jours rassemblant à chaque camp 24 enfants âgés de 6 à 12 ans, se sont succédés tout 
au long de juillet, proposant des activités équestres, sportives (camp multi sports), apprentissage au cirque. 
 
Des nuitées « Camping » réservées aux enfants âgés de 4 à 5 ans étaient aussi organisées à la Maison de 
l’Enfance de façon à leur proposer aussi une nuit sous la tente, en dehors du contexte familial. 
 
Pour clôturer le mois de juillet, l’équipe ALSH avait convié parents, enfants et élus à se regrouper pour 
disputer des rencontres sportives. Le pot de l’amitié a clôturé la soirée.  
 
 
∆ Août 2012 : thème « Partons à la découverte des 4 éléments » 
 
Deux camps de 5 jours étaient organisés, rassemblant à chaque camp 24 enfants âgés de 6 à 12 ans :  
- le camp « deviens un génie de Léonard de Vinci » au Centre Val de Loire à Chailles ; 
 
- le camp « Art au naturel » au Centre Val de Loire à Chailles a permis de partir à la découverte du land art, 
par l’utilisation des matériaux de la nature (bois, terre, pierre, sable, ..), permettant de peindre avec des 
pigments naturels, de réaliser des sculptures et plein d’autres choses. 

 
Des nuitées étaient aussi proposées, à la Maison de l’Enfance, pour les enfants âgés de 4 à 5 ans, encadrées 
par l’équipe d’animation. 
 
Pour clôturer le mois d’août, l’équipe ALSH avait convié parents, enfants et élus à un jeu de défis intitulé 
« Jeu de l’ambassadeur ». Il s’agissait de faire deviner un mot à son équipe en le dessinant ou en le mimant. 
Le pot de l’amitié a clôturé la soirée 
 
 
Bilan été 2012 du 25/06 au 03/09/2012 SALLE DES JEUNES - 11-17 ans 
 
Lieux d’accueil :  

• salle polyvalente Maison de l’Enfance du 25/06 au 05/07/2012 
• Ecole élémentaire (3 salles de classe) du 06/07 au 03/09/2012 

 
∆ Juillet 2012 - Fréquentation par jour : 30 à 45 jeunes 
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Grand projet de la Salle des Jeunes sur 2 ans :  
 

• 12 jeunes sont venus découvrir le projet : sensibilisation sur la faune et la flore, balade en toue 
cabanée, visite d’une île à la recherche des traces de castors, visite de l’atelier de construction de 
bateaux de Loire. 

•  5 jeunes garçons : construction de la maquette de la toue cabanée à l’Observatoire Loire. 
• Suivi du chantier, sole construite. 

 
D’autres activités ont permis aux jeunes d’être bien occupés : animations sportives et aquatiques (piscine et 
plage à Villebarou), préparation et dégustation de repas, grands jeux en forêt de Blois, soirée casino, sortie 
Parc Astérix, sortie catamaran, triathlon, jeux de société, …. 
 
Deux bivouacs : 

• Bivouac Koh Lanta : 12 inscrits : descente de la Loire en canoë Kayak sur deux jours dans l’esprit du 
jeu télévisé avec une nuit à la belle étoile sur une île. 

• Bivouac sportif : 14 inscrits : ce bivouac avait pour mission de recevoir, autour d’activités sportives, 
d’autres ados de la salle des jeunes d’Herbault. Ils sont venus à Villebarou en vélo et se sont 
retrouvés à proximité du terrain de football où ils y ont planté leurs tentes. A renouveler en 2013. 

 
∆ Août 2012 - Fréquentation par jour : 30 à 45 jeunes 
 
Activités proposées : atelier cuisine avec le Multi Accueil, préparation et dégustation des repas, sortie Center 
Parcs, sortie vélo, course d’orientation, escalade, sortie catamaran, activités sportives et aquatiques (piscine 
et plage à Villebarou), jeux de société, activités manuelles, jeux sur console, …. 
 
Un stage carton : 8 inscrits : fabrication de 4 éléments permettant de créer un meuble modulable pour les 
locaux de la salle des jeunes. 
 

8.6.2 Bilan de l’opération « Nettoyons la nature » du mercredi 26 septembre 2012 

Rapporteur : Madame Nathalie VEZIN 

Dans le cadre de l’opération nationale « Nettoyons la nature » menée par les magasins de l’enseigne Leclerc, 
l’ALSH et la Salle des Jeunes ont répondu spontanément pour la 2e année consécutive, pour participer à cette 
action pour le respect et la protection de l’environnement. 
 
Mercredi 26 septembre 2012, une cinquantaine d’enfants et de jeunes, accompagnés par les équipes 
d’animation, ont nettoyé des lieux souillés par des détritus de toute nature. 
 
La population était conviée à cette opération mais seul un habitant était présent. 
 
Tous étaient équipés de chasubles jaunes, de gants et de sacs en plastique, offerts par Leclerc. 
 
Les sacs de détritus ont ensuite été chargés dans le véhicule électrique du service Technique et transportés à 
la déchetterie communautaire. 
 
Monsieur Jean-Claude BORDEAU, Maire, ajoute que le petit bois de Francillon dont la commune a 
récemment fait l’acquisition pourra faire l’objet de cette opération l’an prochain. 
 

8.6.3 Semaine du Goût du 15 au 21 octobre 2012 

Rapporteur : Madame Nathalie VEZIN 
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A l’occasion de la Semaine du Goût, du 15 au 21 octobre 2012, le service Petite Enfance proposera des 
ateliers spécifiques aux enfants inscrits au Multi Accueil. 
 
Les parents apporteront des aliments crus ou cuits de couleur différente par jour, en vue d’une dégustation : 

• lundi 15/10 : vert (haricots verts, brocolis, pommes, …) 
• mardi 16/10 : orange (oranges, clémentines, mimolette, …) 
• mercredi 17/10 : blanc (fromage, yaourt, meringue, …) 
• jeudi 18/10 : marron et violet (chou rouge, chocolat, …) 
• vendredi 19/10 : jaune : (miel, citron, poires, bananes, …) 

 
Par ailleurs dans le cadre de la démarche environnementale de la commune, grâce aux ruches installées cette 
année et à la récolte du miel qui a récemment eu lieu, cette semaine du Goût constitue également l’occasion 
d’utiliser le miel pour la confection de mets lors de ces ateliers. 
 
Pour mémoire, les ruches avaient été décorées par les enfants de l’ALSH et les animateurs municipaux. 
 

8.6.4 DL-2012-113: Augmentation de la durée hebdomadaire du poste de l’agent affecté 
au Relais Assistantes Maternelles 

Rapporteur : Madame Nathalie VEZIN 

Afin de pallier au développement des activités du service Multi Accueil, il est nécessaire d’augmenter la 
durée de travail hebdomadaire de l’agent affecté au Relais Assistantes Maternelles de 28 heures à 35 heures à 
compter du 1er octobre 2012, lui permettant ainsi de consacrer le delta d’heures à des tâches à accomplir au 
service Multi Accueil. 
 
De plus, l’agent chargé de l’animation au Relais Assistantes Maternelles souhaite conserver son grade 
d’Adjoint d’Animation de 2ème classe. 
 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, décide, sous réserve de l’avis du Comité Technique Paritaire : 
 
- D’augmenter la durée hebdomadaire du poste de l’Adjoint d’Animation de 2ème classe de 28 à 35 heures à 
compter du 1er octobre 2012, poste affecté essentiellement au Relais Assistantes Maternelles et au Multi 
Accueil mais concernant également tout le secteur Enfance. 
 
- D’autoriser Monsieur le Maire à réaliser toutes les démarches nécessaires à l’application de cette 
augmentation de durée hebdomadaire. 
 
 
DÉLIBÉRATION ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 

8.6.5 ALSH et périscolaire/Recrutement d’un animateur remplaçant contractuel 

Rapporteur : Madame Nathalie VEZIN 

Considérant la délibération n°DL-2012-101 du 3 septembre 2012 portant création d’un poste de C A E d’une 
durée de 6 mois à compter d’octobre 2012,  
 
Considérant que les critères d’admission à ces emplois deviennent de plus en plus contraints par rapport au 
domicile des candidats et de leur profil,  
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Après deux demandes de dérogation auprès des instances compétentes et sans succès,  
 
Considérant qu’il est important de recruter un agent ayant un profil d’animateur avéré et expérimenté et 
ayant une bonne connaissance du fonctionnement des services des collectivités locales,  
 
Madame Charlotte Gonzalez-Ortiz est recrutée agent remplaçant contractuel pour une période de 6 mois à 
compter du 1er octobre 2012. 
 

8.7 Sports 

8.7.1 Bilan de la piscine/Eté 2012 

Rapporteur : Monsieur Jean-Christophe DESPRES 

« Villebarou Plage », animation estivale proposée par la commune, a connu un grand succès cette année 
encore, avec 1853 entrées piscine enregistrées sur la période du 10 juillet au 24 août 2012. 
 
Les enfants âgés de 4-5 ans ont également pu avoir accès à la piscine, avec un créneau spécialement dédié au 
plus jeunes. 
 
La météo plus clémente en août a permis la construction de beaux châteaux de sable et la mise en place de 
tournoi de beach volley et de beach soccer. 
 
« Villebarou Plage » c’est : 
- 21 enfants qui ont pu prendre des cours de natation, soit 125 leçons de natation, sur 2 mois, 
- 15 enfants qui ont obtenu leur test nautique leur permettant ainsi de participer à l’activité Voile lors de la 
sortie à la base nautique de Villiers-sur-Loir, le 29 août dernier. 
- Aquagym pour les Seniors et les agents (sur le temps du midi), 
- l’accès à la piscine pour toutes les tranches d’âges des enfants de l’ALSH avec la découverte du milieu 
aquatique pour certains, 
- le passage de tests nautiques à la piscine Tournesol, 
- un espace plage très fréquenté. 
 

8.7.2 Bilan de la 26ème randonnée vélo CORA du dimanche 16 septembre 2012 

Rapporteur : Monsieur Jean-Christophe DESPRES 

Il s’agit de la 3e participation de la commune en tant que partenaire. Cette manifestation s’est déroulée sous 
un temps agréable et a permis de rassembler 500 Participants autour de différentes épreuves. 
5 parcours ont fait l’objet d’une préparation et d’un fléchage attentifs afin de permettre à chacun de 
s’engager sur le parcours leur correspondant le mieux. 
Ainsi 3 parcours d’une distance de 22, 50 et 90 km ont été proposés dans le cadre du cyclo-randonnée, les 
départs s’échelonnant entre 7h45 et 9h30. 
2 autres itinéraires de 30 et 50 km étaient quant à eux dédiés aux vététistes avec un départ entre 7h45 et 
8h45. 
 
L’ensemble des épreuves s’est très bien déroulé. Un lâcher de ballons a également eu lieu durant cette 
journée. 
 
Pour l’an prochain, la volonté d’orienter une partie de la manifestation vers la commune a été exprimée. Il 
pourrait s’agir d’un parcours vélo, roller, course à caractère plus familial, … Une réflexion est en cours et 
proposition sera faite ultérieurement. 
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8.7.3 Bilan du Défi inter-entreprises du vendredi 21 septembre 2012 

Rapporteur : Monsieur Jean-Christophe DESPRES 

La 18e édition du Défi inter-entreprises a eu lieu le vendredi 21 septembre 2012. 
 
Dans cette épreuve conviviale et sportive, la collectivité était représentée par 2 équipes : 
- une équipe féminine avec Mesdames Julie ALBERT, Ariane CHER, Marion KAMIN et Stéphanie 
VALENTIN qui s’est classée 309ème ; 
- une équipe mixte composée de Madame Mylène CORBIÈRE et Messieurs Samy BRAHIM, Christophe 
GOUFFÉ et Matthieu RECKINGER, inscrite au classement à la 199ème place. 
 
Une belle soirée a clôturé cet après-midi sportif. 
 

8.7.4 20ème Cyclathlon le dimanche 14 octobre 2012 

Rapporteur : Monsieur Jean-Christophe DESPRES 

La 20ème édition du Cyclathlon aura lieu le dimanche 14 octobre 2012, place de la Bastille. 
 
Cette manifestation consiste en une succession d’épreuves par catégorie d’âge. Dans chaque catégorie, les 
participants devront enchaîner une course à pieds, puis parcourir une boucle à vélo, pour terminer par une 
nouvelle course à pieds. 
 
Au total, 8 courses se dérouleront sur l’après-midi suivies d’un parcours d’un kilomètre « trottinette ou 
rollers » de 17h à 18h. 
 
Une participation de 2,50 € est demandée à chacun. Les sommes seront encaissées par l’association AAJB 
Cyclisme.  
 
Les inscriptions débuteront à 13h00. Le départ de la 1ère course aura lieu à 14h00.  
 
La remise des prix se fera à partir de 18h00 avec tirage aux sorts de lots. Un pot de l’amitié clôturera cet 
après-midi sportif. 
 
Les commerces Peron photographe, Floraline, les boulangeries Lasneau et Ribeiro ainsi que le P’tit 
Villebarou ont été associés à cette manifestation par leur contribution à la loterie. 
 
Monsieur Jean-Christophe DESPRES, Conseiller Municipal délégué au Sport, fait partager l’espoir de 
ressembler plus de participants que l’an dernier (seulement 25) puisque cette manifestation est inscrite cette 
année au calendrier du Challenge départemental. 
 

8.7.5 Soirée des trophées sportifs le jeudi 20 décembre 2012 

Rapporteur : Monsieur Jean-Christophe DESPRES 

Cette soirée des trophées sportifs proposée par la commission Sports se déroulera le jeudi 20 décembre 2012 
à la salle des fêtes « Raymond BILLAULT ». 
 
Cette initiative consiste à mettre en avant les acteurs du sport villebaronnais (sportifs, dirigeants, éducateurs, 
bénévoles…) pour les années 2011 et 2012. 
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Cette soirée revêt un caractère exceptionnel et non récurrent. En effet, les trophées récompenseront tous les 
acteurs du sport, membres de nos clubs sportifs ou sportifs résidant sur la commune qui se sont distingués en 
raison des belles performances accomplies au cours de ces deux années. 
 
Cet évènement est organisé par la commission Sports associée à la commission Manifestations et Loisirs. 
Une communication sera organisée la semaine prochaine auprès des clubs et de la population invitant à 
proposer des noms. Une dizaine de noms ont d’ores et déjà été détectés.  
 
Le choix des lauréats reviendra à la commission Sports qui informera la personne préalablement à la soirée. 
 

8.8 Manifestations et loisirs 

8.8.1 Festillésime 2013 

Rapporteur : Monsieur Dominique JOUVET 

La commission Manifestations et Loisirs a choisi de programmer en 2013, 2 manifestations dans le cadre de 
FESTILLESIME 41 : 
 
- une pièce de théâtre de la Compagnie du Hasard « Tous les hommes sont menteurs » prévue pour octobre 

2013, 
 
- un concert proposé par la compagnie Colbok intitulé « La vache qui rock », et destiné au jeune public, 

pour décembre 2013. 
 
Monsieur Dominique JOUVET, Conseiller Municipal, informe que la commission Manifestations et Loisirs 
souhaite intégrer ce spectacle à la fête de Noël dans les rues. 
 

8.8.2 DL-2012-114 : Spectacle REV du samedi 13 octobre 2012/Tarif de la buvette 

Rapporteur : Monsieur Dominique JOUVET 

Dans le cadre de la soirée spectacle « Cabaret » offerte aux habitants par la municipalité le samedi 13 octobre 
2012, une buvette sera mise en place à l’entracte avec vente de boissons. 

Il est proposé d’établir une tarification selon le type de boisson proposé à la vente. Cette tarification peut 
s’établir de la manière suivante :  

- petite bouteille d’eau    0.50 euro 

- canette de sodas divers   1 euro 

- bières et pétillants, le verre   2 euros 

 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, décide :  
 

- D’établir une tarification selon le type de boisson proposé à la vente lors de la soirée du samedi 13 
octobre 2012, 

- D’accepter les différents tarifs proposés ci-dessus 
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DÉLIBÉRATION ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 
Monsieur Nicolas BATTEUX, Conseiller Municipal, invite au nom de la commission Manifestations et 
Loisirs, le Conseil Municipal à assister à ce spectacle Cabaret ainsi qu’à accueillir la population. 
 
Monsieur Jean-Claude BORDEAU, Maire, revient sur les raisons qui ont motivé cet évènement. Il indique 
que les 30 ans de REV étaient l’occasion pour la Municipalité de faire découvrir ou redécouvrir le spectacle 
de très bonne qualité proposé par cette association villebaronnaise. 
Outre le fait de créer l’opportunité d’assister à un spectacle de bonne facture, Monsieur le Maire affirme que 
cet évènement contribue à cultiver le lien social donnant l’occasion à ceux dont les moyens ne le permettent 
pas, où à ceux connaissant des difficultés de mobilité liées à un handicap ou l’absence de moyens de 
locomotion pour qui nous faciliterons le transport, de pouvoir se divertir. 
 

8.8.3 Les Rendez-vous de l’Histoire et Néo-ruraux le samedi 20 octobre 2012 

Rapporteur : Monsieur Dominique JOUVET 

La 15e édition des Rendez-vous de l'Histoire est consacrée aux "Paysans". 
 
Il nous a semblé que ce thème pouvait être l'occasion pour Villebarou de participer à cette grande 
manifestation qui se déroule essentiellement à Blois mais qui s'exporte aussi hors de la ville (Champigny-en-
Beauce, Vineuil, Talcy).  
 
Villebarou participera donc pour la 1ère fois aux Rendez Vous de l’Histoire. Le samedi 20 octobre à 15h à la 
Maison de l'Enfance, aura lieu la projection de 2 films documentaires sur l'aventure des Néo-ruraux des 
années 70, racontée à la première personne : "Par quoi allions-nous remplacer la vie paysanne qui 
disparaissait peu à peu ?". 
 
Premier documentaire : les Nouveaux, 1978, 25 mn, 
Deuxième documentaire : Le Basculement, de Patrick Prado  2008, 38 mn. 
 
Ces 2 films seront présentés par Alain Carou, de la Bibliothèque nationale de France, archiviste-paléographe 
de formation, conservateur des bibliothèques, chef du service Images au département de l’Audiovisuel à la 
BnF. Il est membre du comité technique de l’Association internationale des archives sonores et 
audiovisuelles (IASA). 
 
Comme tous les évènements de ce festival (débats, conférences, expositions, salon du livre...), l'entrée est 
libre et gratuite. 
 
Les Rendez-vous de l'Histoire sont organisés par le Centre Européen de promotion de l'Histoire, avec le 
soutien de la ville de Blois, du Conseil Général, du Conseil Régional, des Ministères de la Culture et de 
l'Education, d'Agglopolys, etc... 
 
Monsieur Jean-Claude BORDEAU, Maire, souligne l’importance pour Villebarou de participer à cet 
évènement, d’autant plus sur ce thème, car la commune prône son caractère rural. 
 

8.9 Communication 

8.9.1 Bilan de la rencontre avec les nouveaux habitants du vendredi 14 septembre 2012 

Rapporteur : Monsieur Jean-Claude BORDEAU 
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De nombreux nouveaux habitants ont répondu présent à l’occasion de cet évènement. Familles de nouveaux 
nés ou installés à Villebarou au cours de l’année, ils sont venus à la rencontre des élus, des responsables de 
service et ont pu poser leurs questions. Comme chaque année la ludothèque et la bibliothèque avaient pris en 
charge l’animation des tout-petits. De même le comité départemental de tourisme était présent pour 
promouvoir la carte Ambassadeur. 
 

8.10  Développement durable 

8.10.1 Toiture photovoltaïque/Calendrier et consultation 

Rapporteur : Monsieur Jean-Claude VÉE 

Une consultation pour la fourniture, mise en place et maintenance d’une production d’énergie 
photovoltaïque, sur la toiture de la salle des fêtes « Raymond BILLAULT » a été lancée ce jour sous la 
forme d’un marché à procédure adaptée. 
 
La date de remise des plis a été arrêtée au vendredi 2 novembre 2012 à 12h00.  
 
Le contrat qui sera passé à l’issue de cette consultation connaîtra une durée de 4 ans à compter de la date 
d’attribution du marché. Il est également demandé à l’entreprise de s’engager suite au 1er contrat sur une 
durée supplémentaire de 8 ans, avec un contrat de prestations surveillance et maintenance d’une durée de 4 
ans reconductible par voie expresse une fois.  
 
Le délai d’exécution des travaux d’installations est fixé à 4 mois à partir de la date d’envoi de l’ordre de 
service. 
 

8.10.2 Eolienne/Calendrier et consultation 

Rapporteur : Monsieur Jean-Claude VÉE 

Sur le principe de la consultation pour la toiture photovoltaïque, une consultation pour la fourniture, 
installation et mise en service d’une éolienne, en vue d’une implantation sur le site des nouveaux terrains de 
tennis, devrait être lancée. 
 
Les services de la collectivité travaillent sur le cahier des charges pour pouvoir lancer très prochainement la 
consultation  
 
 

8.11 Bibliothèque 

8.11.1 Bibliothèque/Spectacle « La Pomme » le vendredi 19 octobre 2012 

Rapporteur : Monsieur Dominique JOUVET 

Dans le cadre de l’animation sur le thème « La Pomme » à l’initiative de la Bibliothèque, la Caravane des 
Poètes donnera un spectacle ouvert à tous, à la Maison des Associations le vendredi 19 octobre 2012 à 20h.  

L’animation « La Pomme » est complétée par une exposition réalisée par l’équipe de bénévoles de la 
Bibliothèque, sous la houlette de Madame Chantal COUPÉ. Cette exposition peut être appréciée dans le 
couloir principal de la Mairie, aux heures d’ouverture. 
L’exposition n’est pas aussi complète ni aussi variée qu’escomptée, les producteurs ayant subi au cours de 
cette année, les avaries d’une météo peu encline à la production de pommes. 
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Le vernissage de cette exposition aura lieu le jeudi 11 octobre à 18h00. L’ALSH et l’Accompagnement à la 
Scolarité se sont associés à cette inauguration en préparant des gâteaux avec les enfants. 
 
 
9 Informations diverses 

9.1. DL-2012-115:  Avis sur les taux de promotion au titre de l’avancement à l'échelon spécial 
catégorie C 

Rapporteur : Monsieur Jean-Claude BORDEAU 

Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée, portant dispositions statutaires relatives à la Fonction 
Publique Territoriale, 
 
Vu l’article 78 de la loi n° 84-53 du 26 Janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction 
publique territoriale, stipulant que l’avancement d’échelon a lieu de façon continue, en fonction à la fois de 
l’ancienneté et de la valeur professionnelle, 
 
Vu le décret n° 87-1107 du 30 décembre 1987 portant organisation des carrières des fonctionnaires de catégorie 
C, 
 
Vu l’article 78-1 de la loi n° 84-53 institué par la loi n°2012-347 du 12 mars 2012 prévoyant les modalités 
d’accès aux échelons spéciaux « contingentés » dans le cadre d’emplois de la fonction publique territoriale, 
 
Vu le décret n° 2012-552 du 23 avril 2012 relatif à l’échelon spécial de la catégorie C dans la fonction 
publique territoriale précisant que conformément à l’article 49 de la loi n° 84-53 portant dispositions 
statutaires relatives à la fonction publique territoriale, le nombre maximum de fonctionnaires pouvant être 
promus à cet échelon spécial sera déterminé par application d’un taux de promotion à l’effectif des agents 
promouvables, 
 
Vu l’avis de principe du Comité Technique du Centre de Gestion de Loir-et-Cher réuni le 14 septembre 
2012, 
 
Vu que ce taux de promotion doit être fixé par notre assemblée, après avis du Comité Technique, 
 
 
Le Conseil Municipal, après avoir délibéré, décide : 
 
- de fixer à compter du 1er octobre 2012, les taux d’avancement à l’échelon spécial à 100 % pour tous les 
grades (sauf la filière technique) relevant de la catégorie C. 
 
 
DÉLIBÉRATION ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 
Madame Astrid LONQUEU, Directrice Générale des Services, explique que cette disposition vise à adopter 
pour les agents de catégorie C de tous les services, le même régime que celui applicable aujourd’hui à la 
filière Technique, (même quota, mêmes types d’échelons,…). Elle sensibilise le Conseil Municipal à voter 
cette délibération à un taux de 100 % de façon à permettre à tous les agents pouvant y prétendre d’être 
promus à l’échelon Spécial. 
 

9.2. Réunions publiques 

Rapporteur : Monsieur Jean-Claude BORDEAU 
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Les réunions publiques organisées par quartier se dérouleront à la salle polyvalente de la Maison de 
l’Enfance aux dates suivantes : 

- Le mardi 9 octobre 2012 à 18h30 : Le Bourg 
- Le mardi 16 octobre 2012 à 20h30 : Francillon 
- Le mardi 23 octobre 2012 à 18h30 : Villebrême – Villeflanzy 
 

Monsieur le Maire précise que les personnes qui ne peuvent se rendre à la réunion de leur quartier, peuvent 
toutefois assister à une autre réunion. 
 

9.3. Cérémonie du 11 novembre : commémoration de l’Armistice de 1918 

Rapporteur : Monsieur Jean-Claude BORDEAU 

Cette cérémonie de commémoration de l’Armistice de 1918 se déroulera le dimanche 11 novembre 2012 à 
11H30. Elle débutera par un rassemblement dans la cour de la Mairie, suivi du dépôt de gerbes au monument 
aux morts dans le cimetière communal. 
 
La fanfare de Saint-Sulpice-de-Pommeray accompagnera comme traditionnellement cette cérémonie de 
commémoration. 
 
Le verre de l’amitié servi dans la salle du Conseil Municipal par la municipalité, ponctuera cette matinée. 
 

9.4 Calendrier des associations 2014 

Rapporteur : Monsieur Jean-Claude VÉE 

Monsieur Jean-Claude VÉE, Adjoint au Maire, annonce qu’une réunion avec les services, commissions et les 
associations sera prochainement organisée afin de programmer les manifestations de l’année 2014. 
 

9.5 Questions diverses 
Monsieur Jean-Claude BORDEAU, Maire, informe de son souhait de faire déplacer la boite aux lettres 
installée devant la nouvelle Agence Postale Communale, du fait de la difficile accessibilité pour les 
personnes à mobilité réduite, et confie cette mission à Monsieur Jean-Claude VÉE, Adjoint au Maire. 
 
Rien ne restant à l’ordre du jour, et avant de clore la séance, Monsieur le Président ne donne 
exceptionnellement pas la parole au public présent3. 
 

* * * * * * * * * 

Monsieur le Président déclare la séance close. 
 

La séance a été levée à vingt-deux heures et quarante-cinq minutes 
 
Délibéré en séance, les jour et an susdits. 
 

 
* * * * * * * * * 

 
 

PROCHAIN CONSEIL MUNICIPAL 

                                                 
3 Rien n’oblige le Président de séance à donner la parole au Public. 
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LE LUNDI 29 OCTOBRE 2012 A 20H30 
 
 

* * * * * * * * * 


