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CONSEIL MUNICIPAL DE VILLEBAROU 

EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS 

SEANCE DU LUNDI 18 MARS 2013 

 
 
 
Nombre de conseillers en exercice : 22 
 

L’an deux mille treize, le lundi 18 mars à vingt heures trente, 

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

 

 

DECISIONS N° 2013-8 à 36 

DELIBERATIONS N° 2013-14 à 22 
 
 

Membres titulaires présents :  

BORDEAU Jean-Claude, LAVINA Odile, 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, PERTHUIS Philippe, ESNAULT Dominique et NASRI Abdelkader. 

 

Conseillers absents excusés :  THOMAS Agnès, MOINET Michel, et WARDEGA Caroline 

 
Conseillers ayant donné pouvoir : THOMAS Agnès à BORDEAU Jean-Claude 
 MOINET Michel à BATTEUX Nicolas 

 

 

 

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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Avant de débuter cette réunion de Conseil Municipal, Monsieur le Maire énonce les pouvoirs qui ont été 
confiés à l’occasion de cette séance. Monsieur Dominique JOUVET, Conseiller Municipal Délégué fait alors 
part de son étonnement du fait que ne soit pas annoncé le pouvoir qui devait lui être confié par Madame 
Caroline WARDEGA, Conseillère Municipale. En effet, ce pouvoir n’étant pas parvenu à temps en Mairie, il 
n’a donc pas pu être pris en compte. 
 

1. Approbation du compte-rendu de séance du lundi 28 janvier 2013 

Rapporteur : Monsieur Jean-Claude BORDEAU 

Le Conseil Municipal approuve le compte-rendu de la précédente séance du Conseil Municipal du lundi 28 
janvier 2013. 
 

2. DL-2013-14 :  Maintien de fonction d’un adjoint au maire 

Rapporteur : Monsieur Jean-Claude BORDEAU 

Monsieur Le Maire de Villebarou fait part au conseil municipal. 
 
Vu le code général des collectivités territoriales, et notamment ses articles L.2122-18;  
L.2122-20 et L.2123-24 ;  
 
Vu l’arrêté municipal n° 2010/E05 en date du 13 octobre 2010 portant délégation de fonctions à Monsieur 
Michel COUPPÉ, deuxième adjoint au maire ; 
 
Qu’il a été amené à prendre la décision suivante par arrêté municipal N°2013/E08 du 11 mars 2013 portant 
rapport de délégation de fonctions de l’adjoint au maire, Monsieur Michel COUPPÉ, 
 
En application de l'article 143 de la loi 2004-809 du 13 août 2004 modifiant l'article L.2122-18 du code 
général des collectivités territoriales, le Conseil Municipal a obligation de se prononcer sur le maintien de 
l’adjoint au maire, dans ses fonctions, lorsque le maire a rapporté les délégations qu'il lui avait données. 
 
Ainsi, si le conseil municipal décidait de ne pas le maintenir dans ses fonctions il perdrait alors la fonction 
d’adjoint au maire, créant ainsi une vacance. Il perdrait, dès lors, la qualité d’officier d’état civil et de police 
judiciaire. Il resterait, suivant son choix, conseiller municipal. 
 
Le vote sera réalisé à scrutin secret. 
 
Avant de passer au vote, Monsieur le Maire, propose la parole aux élus qui souhaitent s’exprimer sur ce 
sujet. Aucun d’entre eux ne demandant la parole, Monsieur Le Maire invite le Conseil Municipal à se 
prononcer sur le maintien dans ses fonctions d’adjoint, du deuxième adjoint au maire, Monsieur Michel 
COUPPÉ. 
 
Le Conseil Municipal, après avoir voté, décide à la majorité des votants de ne pas maintenir dans les 
fonctions d’adjoint au maire, Monsieur Michel COUPPÉ.  
 

Nombre de conseillers en exercice : 22 Pour : 2 
Nombre de conseillers présents : 19 Contre : 16 

Nombre de pouvoirs : 2
VOTE

Abstention : 3 
Nombre de suffrages exprimés : 18 
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A l’annonce de la décision de l’assemblée de non maintien dans sa fonction d’adjoint, Monsieur Michel 
COUPPÉ devenu Conseiller Municipal, restitue immédiatement les clés des services municipaux qui lui 
avaient été confiées. 
 
 
3. Décisions du Maire 

3.1. DE-2013-31 : Bail de location des locaux du cabinet médical/Anne-Claire MARTIN, 
orthophoniste 

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 décider de la conclusion et de la révision du louage de choses pour une durée n’excédant pas 
12 ans, 
 
Vu la volonté de la collectivité de permettre à un professionnel de la santé, d’exercer son activité dans un 
local communal en attendant de pouvoir s’installer dans la structure pluridisciplinaire prévue dans le cadre 
du projet du parc des Mézières, 
 
Vu la proposition de Madame Anne-Claire MARTIN, orthophoniste, d’installer son cabinet de consultation 
dans une partie du bâtiment sis rue de la Poste, avec pour perspective d’intégrer ultérieurement le pôle Santé, 
 
 

DECIDE 
 
 

Article n° 1 :  De donner en location une partie du bâtiment de la rue de la Poste à Madame Anne-Claire 
MARTIN, pour l’exercice de son activité professionnelle, 

 
Article n° 2 :  De conclure un bail de location d’une durée de 23 mois, soit du 1er mars 2013 au 31 janvier 

2015, moyennant le versement d’un loyer de 350 € par mois, toutes charges comprises. 
 

3.2. DE-2013-10 : Contrat d’abonnement à l’outil de prospective financière Prévisio/ADELYCE 

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, 
 
Considérant la nécessité de gérer en interne les rétrospectives et prospectives financières de la commune, 
 
Vu le contrat d’abonnement à un logiciel permettant de répondre à ces besoins arrivé à échéance au 15 
octobre 2012, 
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Vu la proposition de renouvellement de contrat présentée par la société ADELYCE pour le service interactif 
de prospective financière Prévisio, 
 

DECIDE 
 

Article n° 1 :  De signer le contrat avec la société ADELYCE située 478 rue de la Découverte – Mini Parc 
Bâtiment 1 – 31670 LABEGE pour permettre l’accès à la plateforme multi utilisateurs Prévisio 
de Finance active via un accès sécurisé pour les modules suivants : 

 
- Simulation des prospectives financières ; 
- Gestion des scénarios ; 
- Gestion de stratégies ; 
- Edition des rapports ; 
  

 Moyennant la somme de 1 168,58 € HT, soit 1 395,23 € TTC 
 
Article n° 2 : Ce contrat de renouvellement est souscrit pour une durée d’un an à compter de sa date 

anniversaire déterminée en fonction de la date d’ouverture des droits, soit pour la période du 
15 octobre 2012 au 14 octobre 2013, sans tacite reconduction. 

 
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. 
 

3.3. DE-2013-20 : Mission pour la réalisation de plans d'aménagement et l’estimation de travaux 
de voirie pour Francillon, le Bourg, et Villebrême - Villeflanzy/ASTEC 

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 devis présenté par la société ASTEC pour la réalisation de plans d’aménagement et estimation des 
travaux selon les schémas et principes définis par la commune sur les secteurs de Francillon, le Bourg, et 
Villebrême – Villeflanzy, 
 
 

DECIDE 
 
 
Article n° 1 : De signer le devis établi le 15 janvier 2013 par la société ASTEC 111 – 113 rue du  
 Rempart 37000 TOURS, comprenant : 

- L’établissement de plans de principe d’aménagement, 
- L’estimation des travaux par secteur, 
- Visite sur site et présentation du dossier au Maître d’Ouvrage, 

 
 Moyennant la somme de 2 400,00 € HT, soit 2 870,40 € 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-2013-8 : Attribution du marché de fourniture, mise en place et maintenance d’une 
production d’énergie photovoltaïque/SN TESTARD 

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 municipal dans le développement des maîtrises de l’énergie et des énergies renouvelables 
qu’elle conduit lors de la requalification de ses bâtiments publics et la construction de nouveaux 
équipements. 
 
Vu la volonté de remplacer une partie de la toiture de la salle des fêtes Raymond BILLAULT devenue 
vétuste et de la remplacer par une installation visant à la production d’énergie photovoltaïque, 
 
Après réalisation d’une consultation auprès des entreprises et analyse des différentes offres, 
 
 

DECIDE 
 
 
Article n° 1 :  De signer l’offre de la Société Nouvelle TESTARD, représentée par Monsieur Bruno 

BOULAY, 46 rue de la Gare 41000 Villebarou, concernant:  
- La fourniture, installation, mise en service et maintenance d’une centrale de production 

d’énergie photovoltaïque, 
- Les démarches auprès d’ERDF, 
- La main d’œuvre pour l’installation et tests, 
 
Moyennant la somme de 117 000,00 € HT, soit 139 932,00 € TTC. 

 
Article n° 2 : Une avance de la valeur du matériel commandé sera réalisée sur présentation du justificatif de 

commande des panneaux photovoltaïques et onduleurs à concurrence de 60 % du marché total 
TTC et sera débloquée sur présentation de garantie à première demande délivrée par un 
organisme bancaire. 

 
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-2013-13 : Travaux de fondation en vue de l'implantation de l'éolienne/VERNÉJOLS 

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 réaliser des travaux de fondation et de réservation technique dans le cadre de la 
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construction d’une éolienne sur le site des terrains de tennis, 
 
Après présentation du devis de la société VERNÉJOLS, 
 
 

DECIDE 
 
 
Article n° 1 :  De signer le devis du 28 janvier 2013 de la société VERNÉJOLS située Zone Industrielle – 

Route de Buray – 41500 Mer pour : 
 

- La création d’un massif en béton armé, 
- La réalisation d’une tranchée technique, 

 
Moyennant la somme de 2 574,82 € HT, soit 3 079,48 € TTC. 

 
Article n° 2 : Le paiement sera effectué par mandat administratif sur présentation de la facture accompagnée 

d’un Relevé d’Identité Bancaire ou Postal. 
 

3.6. DE-2013-22 : Salle des Fêtes/Travaux de modification de la toiture/COUET Charpente et 
Couverture 

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 volonté de remplacer une partie de la toiture de la salle des fêtes Raymond BILLAULT devenue 
vétuste et de la remplacer par une installation visant à la production d’énergie photovoltaïque, 
 
Vu la nécessité de réaliser des travaux de toiture préalables, 
 
Après présentation des devis de l’entreprise COUET Charpente et Couverture visant à préparer le bâtiment à 
l’installation du dispositif de production d’énergie photovoltaïque, 
 
 

DECIDE 
 
 

Article n° 1 :  De signer les devis de l’entreprise COUET Charpente et Couverture, Rue Auguste Le Bon – 
ZA Duguesclin – 41000 Blois, concernant : 
- Pour le devis n°94102608, la dépose de la couverture actuelle et divers travaux de 

zinguerie, 
 Moyennant la somme de 17 304,27 € HT, soit 20 695,91 € TTC ; 
 
- Pour le devis n°94102737, la fourniture et pose de 4 velux de désenfumage, 
 Moyennant la somme de 7 156,00 € HT, soit 8 558,58 € TTC ; 
 
Soit une somme totale de 24 460,27 € HT, soit 29 254,49 € TTC. 
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Article n° 2 : Le paiement des prestations sera effectué par mandat administratif sur présentation des  
factures accompagnées d’un Relevé d’Identité Bancaire ou Postal. 

 

3.7. DE-2013-23 : Salle des Fêtes/Travaux de modification du plafond/PLAFETECH 

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 volonté de remplacer une partie de la toiture de la salle des fêtes Raymond BILLAULT devenue 
vétuste et de la remplacer par une installation visant à la production d’énergie photovoltaïque, 
 
Vu la nécessité de réaliser des modifications du plafond de la salle des fêtes Raymond BILLAULT liées à la 
suppression de certains velux de désenfumage et la création de nouveaux générés par l’installation du 
dispositif de production d’énergie photovoltaïque, 
 
Après présentation des devis de l’entreprise PLAFETECH, 
 
 

DECIDE 
 
 
Article n° 1 :  De signer les devis de l’entreprise PLAFETECH située 202 route de Chambord – 41350 

Vineuil, concernant : 
- La reprise du plafond pour calfeutrement des 2 puits de désenfumage supprimés, 
- La dépose de plafond et habillage liés à la pose de 4 nouveaux vélux, 
 
Moyennant la somme de 8 284,00 € HT, soit 9 907,66 € TTC. 

 
Article n° 2 : Le paiement des prestations sera effectué par mandat administratif sur présentation des  

factures accompagnées d’un Relevé d’Identité Bancaire ou Postal. 
 

3.8. DE-2013-24 : Bâtiments/Fourniture de matériel de chauffage/CCEPS 

Rapporteur : Monsieur Jean-Claude VÉE 

Le maire de la commune de Villebarou, 
 
Vu le code général des collectivités territoriales et le nouveau code des marchés publics, 
 
Vu la délibération du Conseil Municipal n° 8/029 du 31 mars 2008 autorisant Monsieur le Maire de 
Villebarou à signer tous les documents pour les marchés inférieurs à 206.000 € HT, 
 
Vu la nécessité de faire remplacer la chaudière hors service du bâtiment communal situé rue de la Poste, 
destiné à la location à des professionnels de la Santé, 
 
Après présentation du devis de la société CCEPS, 
 



Conseil Municipal 
de Villebarou 

Séance du 18/03/2013 10 / 37

 

 
DECIDE 

 
 
Article n° 1 :  De signer le devis du 27 février 2013 de la société CCEPS située 2 rue des Carrés – 41000 

Villebarou concernant : 
 

- La fourniture d’une chaudière gaz à condensation et matériel divers destiné à son 
installation, 

 
Moyennant la somme de 3 524,08€ € HT, soit 4 214,80 € TTC. 

 
Article n° 2 : Le paiement sera effectué par mandat administratif sur présentation de la facture accompagnée 

d’un Relevé d’Identité Bancaire ou Postal. 
 

3.9. DE-2013-34 : Bâtiments/Travaux de menuiserie à l’ancienne Poste/AVB 

Rapporteur : Monsieur Jean-Claude VÉE 

Le maire de la commune de Villebarou, 
 
Vu le code général des collectivités territoriales et le nouveau code des marchés publics, 
 
Vu la délibération du Conseil Municipal n° 8/029 du 31 mars 2008 autorisant Monsieur le Maire de 
Villebarou à signer tous les documents pour les marchés inférieurs à 206.000 € HT, 
 
Vu la nécessité de faire réaliser des travaux de menuiserie à l’ancienne Poste, 
 
Après présentation du devis de la société Aluminium Vacher Blaisois (AVB), 
 
 

DECIDE 
 
 
Article n° 1 :  De signer le devis du 13 mars 2013 de la société AVB située 24 rue des Arches – 41000 Blois 

concernant : 
 

- La fourniture, façon, pose et étanchéité d’une porte et d’une fenêtre aluminium, 
 

Moyennant la somme de 3 242,86 € HT, soit 3 878,46 € TTC. 
 
Article n° 2 : Le paiement sera effectué après service fait par mandat administratif sur présentation de la 

facture accompagnée d’un Relevé d’Identité Bancaire ou Postal. 
 

3.10. DE-2013-25 : Achat d’un module de rangement/Transports du Val de Marne et du Centre 

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, 
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Vu la restitution du local de rangement pour le matériel sportif par le Club de Football Villebaronnais afin de 
satisfaire de nouveaux besoins de la collectivité générés par l’installation d’un dispositif de production 
d’énergie photovoltaïque, 
 
Vu la nécessité de proposer au Club de Football Villebaronnais une nouvelle solution pour le stockage de 
leur matériel, 
 
Après présentation du devis de la société Transports du Val de Marne et du Centre (TVMC), 
 
 

DECIDE 
 
 
Article n° 1 :  De signer le devis du 6 mars 2013 de la société TVMC située 156 avenue Denis Papin – ZI – 

45800 Saint-Jean-de-Braye, concernant : 
 

- L’achat d’un module de rangement type « container » d’occasion 
- La livraison sur site, 

 
Moyennant la somme de 1 000,00€ € HT, soit 1 196,00 € TTC. 

 
Article n° 2 : Le paiement sera effectué par mandat administratif sur présentation de la facture accompagnée 

d’un Relevé d’Identité Bancaire ou Postal. 
 

3.11. DE-2013-9 : Restaurant scolaire/Contrat de maintenance sur montes charges/BOUYER 
MANUTENTION 

Rapporteur : Monsieur Jean-Claude VÉE 

Le maire de la commune de Villebarou, 
 
Vu le code général des collectivités territoriales et le nouveau code des marchés publics, 
 
Vu la délibération du Conseil Municipal n° 8/029 du 31 mars 2008 autorisant Monsieur le Maire de 
Villebarou à signer tous les documents pour les marchés inférieurs à 206.000 € HT, 
 
Vu la nécessité de faire assurer la maintenance préventive des appareils de levage utilisés au restaurant 
scolaire municipal, 
 
Après présentation de la proposition de contrat par BOUYER MANUTENTION, 
 
 

DECIDE 
 
 
Article n° 1 :  De signer le contrat avec la société BOUYER MANUTENTION située ZA Papillon n° 1 – 170 

rue Henry Potez – 37210 Parçay-Meslay, comprenant : 
 

- Une visite annuelle pour la maintenance préventive d’appareils de levage,  
- Les huiles et graisses pour mise à niveau, 
- Les frais de main d’œuvre et déplacement, 

 
Moyennant la somme de 430.00 € HT, soit 514,00 € TTC 
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Article n° 2 : Ce contrat est souscrit pour une durée d’un an à compter de sa prise d’effet, soit du 20 

novembre 2012 au 19 novembre 2013 
 
Article n° 3 : Le paiement de la prestation sera effectué après service fait, par mandat administratif sur 

présentation de la facture accompagnée d’un Relevé d’Identité Bancaire ou Postal. 
 

3.12. DE-2013-11 : Mission de vérification technique des aires de jeux et équipements sportifs 
/SOCOTEC 

Rapporteur : Monsieur Jean-Claude VÉE 

Le maire de la commune de Villebarou, 
 
Vu le code général des collectivités territoriales et le nouveau code des marchés publics, 
 
Vu la délibération du Conseil Municipal n° 8/029 du 31 mars 2008 autorisant Monsieur le Maire de 
Villebarou à signer tous les documents pour les marchés inférieurs à 206.000 € HT, 
 
Vu la nécessité de faire réaliser des vérifications techniques sur les aires de jeux et installations sportives de 
la commune, 
 
Après présentation du contrat proposé par SOCOTEC, 
 
 

DECIDE 
 
 
Article n° 1 :  De signer le contrat avec la société SOCOTEC - Agence Equipement Centre située 10 rue 

Charles Bernard – 41000 Blois comprenant : 
 

- La vérification périodique unique des équipements sportifs et de 2 aires collectives de 
jeux ; 

 
Moyennant la somme de 1 235,00 € HT, soit 1 477,06 € TTC. 

 
Article n° 2 : Ce contrat est souscrit pour une durée de trois ans à compter de sa prise d’effet, soit du 28 

novembre 2012 au 27 novembre 2015. 
 
Article n° 3 : Le paiement de la prestation sera effectué après service fait, par mandat administratif sur 

présentation de la facture accompagnée d’un Relevé d’Identité Bancaire ou Postal. 
 

3.13. DE-2013-32 : Equipatte/Souscription de garanties « Dommages »/SMACL 

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, 
 



Conseil Municipal 
de Villebarou 

Séance du 18/03/2013 13 / 37

 

Vu l’acquisition d’un cheval territorial et d’une wagonnette en vue de la mise en place du nouveau service de 
transport hippomobile, 
 
Vu la volonté de la collectivité de se prévaloir contre les risques liés à la propriété et l’utilisation du cheval et 
son attelage, 
 
Vu les propositions d’assurance établies par la société SMACL, 
 
 

DECIDE 
 
 
Article n° 1 :  De signer les propositions établies par la SMACL située 141 avenue Salvador Allende – 79031 

Niort cedex 9 en vue de la souscription des assurances suivantes : 
 
 - « Mortalité des animaux », assurance de dommages pour le cheval territorial, 
 Moyennant la cotisation annuelle de 250,00 € HT, soit 272,50 € TTC ; 
 

- Assurance de dommages « Wagonnette hippomobile », 
Moyennant la cotisation annuelle de 583,08 € HT, soit 635,00 € TTC ; 

 
Soit une cotisation annuelle totale de 833,08 € HT, soit 907,50 € TTC. 

 
Article n° 2 : Le paiement sera effectué par mandat administratif après réception des contrats définitifs, sur 

présentation de la facture accompagnée d’un Relevé d’Identité Bancaire ou Postal. 
 

3.14. DE-2013-14 : Fourniture de végétaux pour l'aménagement du Fossé DERIANO/SARL 
CROSNIER Production 

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 projet de réalisation d’une noue paysagère à la suite des travaux d’aménagement du réseau d’eaux 
pluviales au lieu-dit Fossé DERIANO, rue des Pervenches, 
 
Après présentation du devis de la société SARL CROSNIER Production, 
 
 

DECIDE 
 
 
Article n° 1 :  De signer le devis du 21 novembre 2012 de la SARL CROSNIER Production située 2 chemin 

des Poulains – 37530 Nazelles-Négron pour : 
 

- La fourniture d’arbres et arbustes divers, 
 

Moyennant la somme de 1 399,10 € HT, soit 1 497,04 € TTC. 
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Article n° 2 : Le paiement sera effectué par mandat administratif sur présentation de la facture accompagnée 
d’un Relevé d’Identité Bancaire ou Postal. 

 

3.15. DE-2013-35 : Aménagement paysager du cimetière/LE PRIEURÉ 

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 projet d’aménagement paysager du cimetière communal, 
 
Après présentation du devis de la société LE PRIEURÉ, 
 
 

DECIDE 
 
 
Article n° 1 :  De signer le devis du 22 février 2013 de la société LE PRIEURÉ située 2 place de l’Eglise –  
 41160 Moisy pour : 

- La fourniture et livraison de granulat drainant, nappe filtrante et fragments de sédum, 
 
  Pour la somme de 1 720,00 € HT, soit 2 057,12 € TTC. 

Article n° 2 : Le paiement sera effectué après livraison par mandat administratif sur présentation de la  
 facture accompagnée d’un Relevé d’Identité Bancaire ou Postal. 
 
Monsieur Jean-Claude VÉE, Adjoint au Maire, précise que ce sédum sera notamment planté à l’arrière des 
tombes, là où le passage d’une tondeuse est impossible. 
 

3.16. DE-2013-36 : Aménagement paysager du cimetière/CARRÉ VERT ESPACES 

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 projet d’aménagement paysager du cimetière communal, 
 
Après présentation du devis de la société CARRÉ VERT ESPACES, 
 
 

DECIDE 
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Article n° 1 :  De signer le devis du 25 janvier 2013 de la société CARRÉ VERT ESPACES située ZA La 

Paquerie – 37110 Villedômer pour : 
 

- La fourniture de gazon, amendement et engrais destinés à la végétalisation d’allées 
sableuses, 
 

Pour la somme de 1 117,00 € HT, soit 1 195,19 € TTC. 
 
Article n° 2 : Le paiement sera effectué par mandat administratif sur présentation de la facture accompagnée 

d’un Relevé d’Identité Bancaire ou Postal. 
 

3.17. DE-2013-12 : Achat d’un abri de prairie/MARCHAND Benoit 

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’achat d’un cheval territorial et le besoin de prévoir des aménagements spécifiques à son espace de vie, 
 
Après présentation du devis de Monsieur Benoit MARCHAND, fournisseur d’équipements pour installations 
équestres, 
 
 

DECIDE 
 
 
Article n° 1 :  De signer le devis n° CL1284 avec Monsieur Benoit MARCHAND – société d’équipement 

pour installations équestres située 2 avenue Emile Morin – 41600 Lamotte-Beuvron pour : 
 

- La fourniture et livraison d’un abri de prairie « Oregon », 
 

Moyennant la somme de 900,98 € HT, soit 1 077,57 € TTC. 
 
Article n° 2 : Le paiement sera effectué par mandat administratif sur présentation de la facture accompagnée 

d’un Relevé d’Identité Bancaire ou Postal. 
 

3.18. DE-2013-26 : Achat d’un avant train pour remorquage hippomobile/TRACT’HORSE 
EQUIPEMENTS 

Rapporteur : Madame Odile LAVINA 

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



Conseil Municipal 
de Villebarou 

Séance du 18/03/2013 16 / 37

 

 
Vu la volonté de la collectivité d’utiliser son cheval territorial pour le transport de matériaux ou déchets 
divers, en plus du transport de personnes, 
 
Vu la possibilité d’adapter un dispositif amovible permettant à une remorque d’être tractée soit par un cheval, 
soit par un engin motorisé, 
 
Après présentation du devis de TRACT’HORSE Equipements, 
 
 

DECIDE 
 
 
Article n° 1 :  De signer le devis du 8 mars 2013 avec la société TRACT’HORSE Equipements située 776 

route de l’Etang – 16100 Boutiers pour : 
 

- La fourniture et livraison d’un avant train équipé de freins à disques hydrauliques 
renforcés, d’une boule d’attelage et d’équipements divers, 

 
Moyennant la somme de 3 612,04 € HT, soit 4 320,00 € TTC. 

 
Article n° 2 : Le paiement sera effectué par mandat administratif sur présentation de la facture accompagnée 

d’un Relevé d’Identité Bancaire ou Postal. 
 

3.19. DE-2013-19 :  Achat de matériel et équipements divers pour équidé/LA SELLERIE 
PERCHERONNE 

Rapporteur : Madame Odile LAVINA 

Le maire de la commune de Villebarou, 
 
Vu le code général des collectivités territoriales et le nouveau code des marchés publics, 
 
Vu la délibération du Conseil Municipal n° 8/029 du 31 mars 2008 autorisant Monsieur le Maire de 
Villebarou à signer tous les documents pour les marchés inférieurs à 206.000 € HT, 
 
Afin de permettre à notre cocher de mener le cheval communal et de pouvoir lui prodiguer les soins pour son 
entretien courant, il est nécessaire d’acquérir des matériels et différents équipements appropriés, 
 
Après présentation du devis de la société La sellerie Percheronne, 
 
 

DECIDE 
 
 
Article n° 1 :  De signer le devis du 16 janvier 2013 avec la société La Sellerie Percheronne située 8 rue des 

Templiers – 41170 Saint-Agil pour : 
 

- la fourniture de matériel et équipements divers pour équidé, 
 

Pour la somme de 1 773,70 € HT, soit 2 121,35 € TTC 
 
Article n° 2 :  Le paiement de la facture sera effectué par mandat administratif sur présentation de la facture 

accompagnée d’un Relevé d’Identité Bancaire ou Postal. 
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3.20. DE-2013-29 : Achat de matériel informatique/ALERT INFORMATIQUE 

Rapporteur : Madame Odile LAVINA 

Le maire de la commune de Villebarou, 
 
Vu le code général des collectivités territoriales et le nouveau code des marchés publics, 
 
Vu la délibération du Conseil Municipal n° 8/029 du 31 mars 2008 autorisant Monsieur le Maire de 
Villebarou à signer tous les documents pour les marchés inférieurs à 206.000 € HT, 
 
Vu les besoins en matériel informatique des services de la Mairie, 
 
Vu les devis présentés par la société ALERT INFORMATIQUE, 
 

DECIDE 
 
Article n° 1 :  De signer avec la société ALERT INFORMATIQUE située 32 voie du Tertre 
 41700 Cour Cheverny concernant : 

- Le devis n° DV 1 686 pour la fourniture, installation et paramétrage de deux ordinateurs 
fixes équipés du logiciel Microsoft Office 2013 et antivirus, destinés à remplacer 2 
postes vétustes au service Administratif de la Mairie, 

- pour la somme de 1 998,33 € HT soit 2 400,00 € TTC ; 
 
- Le devis n° DV 1 687 pour l’achat d’un logiciel antivirus destiné aux 3 postes 

informatiques de la Bibliothèque, 
- pour la somme de 112,88 € HT soit 135,00 € TTC ; 

 
Soit un montant total de 2 111,21 € HT soit 2 535.00 € 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 
 

3.21. DE-2013-15 : ALSH/Sortie Bowling le mercredi 17 avril 2013/BLOIS FD SARL  

Rapporteur : Madame Nathalie VEZIN 

Le maire de la commune de Villebarou, 
 
Vu le code général des collectivités territoriales et le nouveau code des marchés publics, 
 
Vu la délibération du Conseil Municipal n° 8/029 du 31 mars 2008 autorisant Monsieur le Maire de 
Villebarou à signer tous les documents pour les marchés inférieurs à 206.000 € HT, 
 
Vu le devis présenté par la SARL BLOIS FD pour une sortie au bowling de Blois pour les enfants de 
l’ALSH, le mercredi 17 avril 2013, 
 
 

DECIDE 
 
 
Article n° 1 :  De signer le devis avec la SARL BLOIS FD située – 25 rue Robert Nau – 41000 Blois,  

pour une partie par personne et la location de chaussures, sur la base d’un groupe de 30 enfants 
de 6 à 11 ans et 40 âgés de 10 ans et plus, accompagnés de 8 encadrants, 
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 Pour 5,00 € TTC par personne, soit la somme totale de 390,00 € TTC 
 
Article n° 2 : Le chiffrage définitif de la prestation sera calculé en fonction du nombre réel de  
 participants. 
 
Article n° 3 : Le paiement de la prestation sera effectué par mandat administratif sur présentation de  
 la facture accompagnée d’un Relevé d’Identité Bancaire ou Postal. 
 

3.22. DE-2013-16b : Salle des Jeunes/Sortie Laser Game le mercredi 27 février 2013/LASER 
LANDER 41 

Rapporteur : Madame Nathalie VEZIN 

Le maire de la commune de Villebarou, 
 
Vu le code général des collectivités territoriales et le nouveau code des marchés publics, 
 
Vu la délibération du Conseil Municipal n° 8/029 du 31 mars 2008 autorisant Monsieur le Maire de 
Villebarou à signer tous les documents pour les marchés inférieurs à 206.000 € HT, 
 
Vu le devis présenté par la société Laser Lander 41 pour une sortie organisée par la Salle des Jeunes, le 
mercredi 27 février 2013, 
 
 

DECIDE 
 
 
Article n° 1 :  De signer le devis avec la société LASER LANDER située – 123 avenue Marcelin Berthelot – 

41350 Vineuil, comprenant un forfait « privilège » de 3 heures, pour un groupe de 20 jeunes, 
 
 Pour la somme de 467,29 € HT, soit 500,00 € 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. 
 

3.23. DE-2013-33 :  Salle des Jeunes/Sortie du jeudi 25 avril 2013/Cité des Sciences et de l’Industrie 

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 contrat de réservation présenté par la Cité des Sciences et de l’Industrie pour l’accès au site lors d’une 
sortie organisée par la Salle des Jeunes, le jeudi 25 avril 2013, 
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DECIDE 
 
 
Article n° 1 :  De signer le contrat de réservation avec la Cité des Sciences et de l’Industrie – 30 avenue 

Corentin Cariou – 75930 Paris Cedex 12, comprenant les entrées le jeudi 25 avril 2013 pour un 
groupe de 37 jeunes et 3 animateurs aux sites suivants : 

- Planétarium et Explora ; 
- Léonard de Vinci et Explora ; 
- Sous-marin Argonaute ; 

 
 Pour la somme totale de 277,50 € 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 après service fait par mandat administratif sur  
 présentation de la facture accompagnée d’un Relevé d’Identité Bancaire ou Postal. 
 

3.24. DE-2013-17 : ALSH et Salle des Jeunes/Transports pour les sorties des vacances de février et 
avril 2013 /TLC TOURISME 

Rapporteur : Madame Nathalie VEZIN 

Le maire de la commune de Villebarou, 
 
Vu le code général des collectivités territoriales et le nouveau code des marchés publics, 
 
Vu la délibération du Conseil Municipal n° 8/029 du 31 mars 2008 autorisant Monsieur le Maire de 
Villebarou à signer tous les documents pour les marchés inférieurs à 206.000 € HT, 
 
Vu les devis présentés par la société TLC TOURISME de Blois pour assurer le transport des enfants lors de 
sorties organisées par l’Accueil de Loisirs Sans Hébergement et la Salle des Jeunes, 
 
 

DECIDE 
 
 
Article n° 1 : De signer les 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  
 de ALSH suivantes : 
 - Sortie au cinéma Les Lobis à Blois, le jeudi 21 février 2013, pour le transport de 27 

personnes,  
 Pour la somme de  89,00 € TTC 

- Sortie au Bowling World à Blois, le mercredi 17 avril 2013 pour le transport de 78 
personnes par 2 autocars, 
Pour la somme de 178,00 € TTC 
- Sortie au « Parc des Mées » à La Chausée-Saint-Victor, le mardi 23 avril 2013, pour le 
transport de 78 personnes par 2 autocars, 
Pour la somme de 178,00 € TTC 
 
et de la Salle des Jeunes : 
- Sortie Laser Lander à Vineuil, le mercredi 27 avril 2013, pour le transport de 40 personnes, 
Pour la somme de  90,00 € TTC 
 

 Soit la somme totale de  535,00 € TTC 
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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. 
 

3.25. DE-2013-18 : Bibliothèque/Prestation d’une conteuse pour une balade littéraire à l’occasion 
du Parcours du Cœur les 5 et 6 Avril 2013/Annie BRAULT - THERY 

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 Madame Annie BRAULT - THERY pour la prestation d’une randonnée contée qui 
aura lieu dans le cadre de la manifestation Parcours du Cœur les vendredi 5 et samedi 6 avril 2013, 
 
 

DECIDE 
 
 
Article n° 1 : De signer le devis avec Madame Annie BRAULT – THERY, conteuse et lectrice publique 

établie 292 route de la Loire – 41250 Fontaines-en-Sologne, pour la prestation  
de randonnée contée pour adultes et scolaires intitulée « Balade contée au cœur de la  
nature » comprenant : 

 
- 2 séances de 45 mn le vendredi 5 avril 2013 destinées aux scolaires ; 
- 1 prestation de 1h30 le samedi 6 avril 2013 ouverte au public ; 
- Frais de déplacement et de reconnaissance préalable du parcours compris ; 
 
Moyennant la somme totale de 700,00 €. 

 
Article n° 2 : Le paiement sera effectué par mandat administratif sur présentation de la facture accompagnée 

d’un Relevé d’Identité Bancaire ou Postal. 
 

3.26. DE-2013-21 : Fête Nationale/Animation du samedi 6 juillet 2013/ « BAND A HUE GUET » 

Rapporteur : Monsieur Dominique JOUVET 

Le maire de la commune de Villebarou, 
 
Vu le code général des collectivités territoriales et le nouveau code des marchés publics, 
 
Vu la délibération du Conseil Municipal n° 8/029 du 31 mars 2008 autorisant Monsieur le Maire de 
Villebarou à signer tous les documents pour les marchés inférieurs à 206.000 € HT, 
 
Vu le contrat proposé par l’association « BAND A HUE GUET » pour assurer une animation musicale à 
l’occasion de la fête nationale qui sera célébrée le samedi 6 juillet 2013, 
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DECIDE 

 
 
Article n° 1 :  De signer le contrat avec l’association « BAND A HUE GUET » représentée par M. Philippe 

PAUL demeurant Chemin des Maisons Rouges 41700 CONTRES, pour une animation 
musicale le samedi 6 juillet 2013, de 19h00 à 24h00. 

 
 Pour la somme de 350,00 € 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. 
 

3.27. DE-2013-30 : Démonstration et animation VTT le jeudi 11 avril 2013/TF TRIAL TEAM 

Rapporteur : Monsieur Jean-Christophe DESPRES 

Le maire de la commune de Villebarou, 
 
Vu le code général des collectivités territoriales et le nouveau code des marchés publics, 
 
Vu la délibération du Conseil Municipal n° 8/029 du 31 mars 2008 autorisant Monsieur le Maire de 
Villebarou à signer tous les documents pour les marchés inférieurs à 206.000 € HT, 
 
Vu le devis présenté par l’association TF TRIAL TEAM pour assurer une démonstration et animation VTT 
dans le cadre de l’étape du Tour du Loir-et-Cher qui aura lieu à Villebarou le jeudi 11 avril 2013, 
 
 

DECIDE 
 
 
Article n° 1 : De signer le devis avec l’association TF TRIAL TEAM, domiciliée 41 bis rue de Saint Lubin – 

41190 Orchaise, pour une prestation comprenant une démonstration de VTT Trial et une 
animation VTT, le jeudi 11 avril 2013. 
 
Moyennant la somme totale de 300,00 €. 

 
Article n° 2 : Le paiement sera effectué suite à la prestation, par mandat administratif sur présentation de la 

facture accompagnée d’un Relevé d’Identité Bancaire ou Postal. 
 

3.28. DE-2013-27 : Sports/Séjour « Eaux vives » du mardi 16 avril au vendredi 19 avril 
2013/Commune de CHATEAUNEUF-SUR-CHER 

Rapporteur : Monsieur Jean-Christophe DESPRES 

Le maire de la commune de Villebarou, 
 
Vu le code général des collectivités territoriales et le nouveau code des marchés publics, 
 
Vu la délibération du Conseil Municipal n° 8/029 du 31 mars 2008 autorisant Monsieur le Maire de 
Villebarou à signer tous les documents pour les marchés inférieurs à 206.000 € HT, 
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Vu le devis en date du 21 janvier 2013 présenté par la commune de Châteauneuf-sur-Cher, pour l’accès au 
stade d’eaux vives,  
 
 

DECIDE 
 
 
Article n° 1 :  De signer le devis n° DC0114 avec la commune de Châteauneuf-sur-Cher – Complexe  
 des Eaux Vives – Place de l’Hôtel de Ville – 18190 Châteauneuf-sur-Cher, comprenant  
 un accès de 2 heures par jour au stade d’eaux vives, pour 12 personnes, 

- Pour la période du mardi 16 avril au vendredi 19 avril 2013 
 
 Moyennant la somme totale de 432,00 € TTC. 
 
Article n°2 : La facturation sera établie sous réserve du déroulement effectif du séjour et 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. 
 

3.29. DE-2013-28 Sports/Hébergement lors du séjour « Eaux vives » du mardi 16 avril au 
vendredi 19 avril 2013/Communauté de Communes ARNON BOISCHAUT CHER 

Rapporteur : Monsieur Jean-Christophe DESPRES 

Le maire de la commune de Villebarou, 
 
Vu le code général des collectivités territoriales et le nouveau code des marchés publics, 
 
Vu la délibération du Conseil Municipal n° 8/029 du 31 mars 2008 autorisant Monsieur le Maire de 
Villebarou à signer tous les documents pour les marchés inférieurs à 206.000 € HT, 
 
Vu la proposition de contrat présentée par la Communauté de Communes ARNON BOISCHAUT CHER, 
pour l’hébergement des participants au séjour « Eaux vives » du mardi 16 avril au vendredi 19 avril 2013, 
 
 

DECIDE 
 
 
Article n° 1 :  De signer le contrat de réservation avec la Communauté de Communes ARNON  
 BOISCHAUT CHER – 2 rue Brune – 18190 Châteauneuf-sur-Cher, comprenant la  
 réservation du mardi 16 avril au vendredi 19 avril 2013 
 - de 6 chambres en gîte, pour les participants et accompagnateurs du séjour « Eaux vives », 
 
 Moyennant la somme totale de 744,00 € TTC. 
 
Article n°2 : La facturation sera établie sous réserve du déroulement effectif du séjour et en fonction  
 du nombre réel de chambres occupées. 
 
Article n° 3 : Le paiement de la prestation sera effectué après déroulement du séjour par mandat 

administratif sur présentation de la facture accompagnée d’un Relevé d’Identité Bancaire ou 
Postal. 
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Concernant les deux dernières décisions, Monsieur Jean-Christophe DESPRES, Conseiller Municipal 
Délégué, rappelle que ce séjour a déjà été organisé l’an dernier mais a dû être annulé en raison de la crue du 
Cher. 
 
 
4. DL-2013-15 : Subventions aux associations 2013 

 
Rapporteur : Monsieur Jean-Claude BORDEAU 

LIBELLE Proposition 2013 
ANACR (Les Amis de la Résistance) 90,00 € 
ADIL 400,00 € 
APE  400,00 € 
ASLD (Association Accueil Soutien et Lutte contre les Détresses) 50,00 € 
Association Blois Paris Illico 20,00 € 
Association des Secrétaires de Mairie 77,00 € 
Association Départementale d’Education Routière 140,00 € 
AVEC (Association Aide aux Victimes) 244,00 € 
Association Vers un Réseau de Soins 50,00 € 
Banque Alimentaire 116,00 € 
CFA Chambre des Métiers 440,00 € 
CFA BTP Bâtiment 120,00 € 
CFA Sorigny 40,00 € 
Comité des Fêtes 300,00 € 
Conciliateur de Justice 40,00 € 
Coopérative Scolaire École Maternelle Maria VERONE 184,00 € 
Coopérative Scolaire Ecole Elémentaire Jacques PREVERT 352,00 € 
Cyclo Randonnée 1 478,00 € 
ESV Foot 6 000,00 € 
ESV Pétanque 2 260,00 € 
JALMALV (suivi fin de vie) 46,00 € 
LEAP Boissay 80,00 € 
Les Pieds sur Terre 100,00 € 
Les Restaurants du Cœur 200,00 € 
Melle Emilie MENUET 1 000,00 € 
M. Nabil ZOUHAIR 800,00 € 
Mouvement Vie Libre (secteur Blois) 50,00 € 
Percutti Percutta 125,00 € 
Prévention Routière (C.D.E.R.) 140,00 € 
REV 1 350,00 € 
Tennis 2 500, 00 € 
Tour du Loir et Cher 4 000,00 € 
UNRPA 600,00 € 
VSE Etoile cyclo 1 581,00 € 
TOTAL  25 373,00 € 
 
 

Monsieur Philippe PERTHUIS, Conseiller Municipal, par ailleurs Président du Comité des Fêtes, ne 
participe pas au vote. 
 
Après lecture des subventions qu’il est proposé d’attribuer à chaque association, 
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Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, décide : 
 

- D’approuver les subventions de l’année 2013 aux associations. 
 
 
DELIBERATION ADOPTEE À L’UNANIMITÉ 
 
 
5. Informations Cabinet médical 

Rapporteur : Messieurs Jean-Claude BORDEAU et Jean-Claude VÉE 

Monsieur Jean-Claude BORDEAU, Maire, informe que les discussions avec l’Agence Régionale de Santé, le 
Conseil Régional et AGGLOPOLYS ne connaissent pour l’instant pas d’aboutissement permettant de lancer 
la réalisation du Pôle Santé, la proximité avec Blois et la situation non carencée de la commune étant 
principalement en cause. 
Dans la perspective de ce nouveau Pôle Santé, la collectivité souhaite pouvoir dès maintenant accueillir de 
nouveaux professionnels de Santé dans un bâtiment communal réaffecté en cabinet médical. Ainsi, une partie 
du bâtiment précédemment occupé par La Poste a d’ores et déjà permis l’installation d’une orthophoniste. La 
deuxième partie de l’immeuble va faire l’objet de travaux pour créer le cabinet de consultation d’un médecin 
éventuel qui désirerait s'installer avant la réalisation du Pôle Santé. 
 
Monsieur Jean-Claude VÉE, Adjoint au Maire, indique que pendant 2 mois, des agents des Services 
Techniques de la commune seront attachés à la réalisation de la plupart des travaux (électricité, plomberie, 
sol, …) 
 
 
6. Equipattes/Organisation et circuit 

Rapporteurs : Mesdames Odile LAVINA et Nathalie VEZIN 

Mesdames Odile LAVINA et Nathalie VEZIN, Adjointes au Maire, indiquent le démarrage lundi 18 mars 
2013 d’« Equipattes », service consistant au ramassage scolaire en véhicule hippomobile avec Antoine de 
l’Ajonc, notre cheval territorial et Marine Maisons, le meneur d’attelage. Elles rapportent que ce matin, le 1er 
ramassage scolaire a été effectué sur le quartier de Francillon. 
 
Elles reviennent ensuite sur les principes du service  « Equipattes » rappelant que les élèves des deux écoles, 
maternelle et élémentaire, peuvent bénéficier de ce transport au moyen d’une wagonnette d’une capacité 
d’accueil de quinze personnes maximum, dont un surveillant. Un encadrement est assuré par un surveillant, 
en plus du meneur d’attelage. 
 
Le ramassage des enfants s’effectue dans tous les quartiers de Villebarou à tour de rôle, espérant inciter par 
ailleurs les enfants à se rendre à l’école à pied le jour où le transport avec Antoine ne se fait pas, relançant 
ainsi « Carapattes ». Elles précisent que le cheminement pédestre est alors encadré par des bénévoles. 
D’autre part, les élèves de la maternelle qui sont à l’accueil du matin à la Maison de l’Enfance, sont 
véhiculés jusqu’à l’école maternelle par Antoine et Marine, toujours accompagnés par un surveillant. 
 
Les deux élues rapportent déjà de bons retours de la part des familles. 
 
Monsieur Jean-Claude BORDEAU, Maire, intervient à son tour rappelant que la mise en place 
d’« Equipattes » est intervenue dans le cadre du projet global PAV’EAU et qu’il est le fruit d’un travail mené 
en partenariat avec les Haras Nationaux.  
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Il informe par ailleurs les conseillers municipaux que le ramassage scolaire en véhicule hippomobile n’est 
que très peu développé dans les communes françaises, bien qu’environ 200 d’entre elles possèdent un cheval 
territorial affecté aux services Espaces Verts ou tri sélectif. De ce fait, « Equipattes » à Villebarou a suscité 
l’intérêt de plusieurs médias, avec notamment la diffusion ce soir même d’un reportage aux informations 
régionales de France 3. 
 
Monsieur le Maire rapporte également l’intérêt des familles villebaronnaises pour ce service puisque 80 
familles ont retourné le questionnaire, chiffre non négligeable sachant que la commune compte 249 élèves 
dans ses écoles et qu’une famille peut être composée de plusieurs enfants. 
 
Madame, Nathalie VEZIN, Adjointe au Maire, souligne ensuite certaines vertus que présente le dispositif 
« Equipattes » tels que le lien social, la démarche pédagogique, le respect de l’animal, … 
 
Monsieur Jean-Claude BORDEAU, Maire, conclut ce point en remerciant Mesdames Odile LAVINA et 
Nathalie VEZIN, Adjointes au Maire, pour leur investissement dans ce projet. 
 
 
7. Attribution du nom de la toue cabanée 

Rapporteurs : Mesdames Odile LAVINA et Nathalie VEZIN 

Madame Odile LAVINA, Adjointe au Maire, indique que le jury s’est réuni lundi 11 mars 2013 afin 
d’examiner les nombreuses propositions qui ont pu être collectées en vue de l’attribution du nom de 
la toue cabanée de Villebarou. Une deuxième réunion va être programmée pour permettre le choix 
du nom parmi les trois qui ont été présélectionnés. 
 
Madame Nathalie VEZIN, Adjointe au Maire en charge du pôle Enfance Jeunesse rappelle que 
deux boites ont été laissées à la disposition du public pour le dépôt des suggestions : la première à 
l’accueil de la Mairie, la seconde à la salle des fêtes Raymond BILLAULT à l’occasion de 
l’exposition organisée par l’Observatoire Loire en décembre dernier. Elle ajoute que les élèves de 
l’école élémentaire Jacques PRÉVERT et ceux de l’Accompagnement à la Scolarité ont également 
participé à ce concours. 
 
 
8. Rapports de la Communauté d’Agglomération de BLOIS et des instances intercommunales 

8.1. Conseil Communautaire 

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

- Le prochain Conseil Communautaire aura lieu le jeudi 28 mars 2013 avec le vote des budgets 
primitifs 2013; 

- 177 candidats ont répondu à l’appel d’offres concernant l’aménagement du futur équipement  du Jeu 
de Paume. Le 18 avril prochain, le jury déterminera le groupement d’architectes attributaire du 
marché parmi les 3 candidats présélectionnés ; 

- L’espoir de voir la pataugeoire rouvrir ses portes au public, au maximum pour une inauguration 
avant le 14 juillet. 

 

8.2. Transports/Bilan de la présentation de la nouvelle Délégation de Service Public du 6 mars  
 2013 

Rapporteur : Monsieur Jean-Claude BORDEAU 



Conseil Municipal 
de Villebarou 

Séance du 18/03/2013 26 / 37

 

Monsieur Jean-Claude BORDEAU, Maire, rappelle que le contrat de délégation de service public s’achève 
au 1er juillet. Une nouvelle offre de service de transport prendra effet au 1er septembre 2013. 
Il indique qu’une réunion de présentation de la nouvelle délégation à destination du public a été organisée à 
l’espace Jorge SEMPRUN à Blois, pour les quartiers de Blois Nord, Blois Ouest et Villebarou, le mercredi 6 
mars dernier. 3 villebaronnais et plusieurs conseillers municipaux ont assisté à cette présentation. 
 
Monsieur le Maire, souligne la difficulté de faire correspondre une offre aux besoins mais constate que la 
nouvelle délégation n’apporte pas l’offre de transport que Villebarou est en droit d’attendre. Il affirme en 
effet que la commune, en raison de ses besoins actuels, des nouveaux besoins générés par la future ZAC des 
Mézières, des aménagements de voirie adéquats, …, pouvait prétendre à une avancée en matière de transport. 
Il nous fait part d’une certaine déception puisque Villebarou ne se voit pas dotée des lignes cadencées 
espérées. Seuls 4 trajets allers et 3 retours journaliers sont prévus, correspondant approximativement au 
service de transport scolaire actuellement assuré pour la commune. 
 
Globalement, la nouvelle offre présente quelques avancées avec un effort particulier afin d’assurer une 
meilleure desserte des centres commerciaux. Concernant le centre commercial Leclerc, 2 lignes cadencées 
permettent aux usagers d’être déposés devant la porte du magasin. La desserte des zones d’activités va 
également être améliorée, un transport de porte à point via des sites administratifs ou hospitaliers sur 
réservation préalable, baptisé RésaGo, va être mis en service. 
 
Sachant que toute la route de Châteaudun est desservie de manière cadencée, depuis l’école Sainte Maire du 
centre-ville de Blois jusqu’à la porte du magasin Leclerc, Monsieur le Maire souhaite demander la 
modification du tracé de ces 2 lignes. En effet, il espère faire étendre le trajet des lignes jusqu’au rond-point 
de la route de Châteaudun à Villebarou, avec une fréquence à minima toutes les 30 minutes, pour permettre 
un accès régulier à Blois. Aussi, Monsieur Jean-Claude BORDEAU, Maire, sollicite l’autorisation du 
Conseil Municipal d’écrire au président d’AGGLOPOLYS pour lui faire part de leurs réflexions et 
doléances. 
 
Monsieur Jean-Christophe DESPRES, Conseiller Municipal Délégué aux Sports, partage l’espoir dans le 
cadre de la nouvelle offre de services, que soient réduits les ¾ d’heure d’attente des collégiens et lycéens à 
l’issue des cours. Dans le cadre de cette difficulté, Monsieur Dominique JOUVET, Conseiller Municipal 
Délégué aux Manifestations et Loisirs informe avoir demandé aux services d’AGGOLOPOLYS de prendre 
contact avec les directions des établissements scolaires pour l’organisation des retours d’écoles. Il indique 
que la nouvelle délégation de service public aurait pu être l’occasion de mettre en adéquation le service des 
transports scolaires avec les horaires de fin de cours. 
 
Monsieur Dominique ESNAULT, Conseiller Municipal, déplore une nouvelle offre de service limitée aux 
transports scolaires et qui de plus, ne procure pas un temps supérieur aux 10 minutes actuelles aux jeunes 
désireux de rentrer déjeuner chez eux le midi. 
 

8.3. Commissions diverses 

8.3.1 Développement Economique 

Monsieur Michel COUPPÉ, membre du Conseil Communautaire, rapporte : 
- L’attribution de subventions dans le cadre du FIDEL : 

* 75 000 € dans le cadre de l’extension de 3600 m² de l'entreprise CHIESI SA - Commune de La Chaussée-
St-Victor ; 

* 5 000 € dans le cadre du développement de la SARL AAZ COM REPRO - Commune de Blois, sur une 
parcelle de 750 m² de l’ancienne entreprise LARDIER ; 

- L’augmentation de la participation d'AGGLOPOLYS au capital de la SEM Territoires 
Développement. 

 
- L’attribution de subventions pour l’enseignement supérieur : 
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* 5 000 € versés à l'ENIVL au titre de subvention de fonctionnement annuelle ; 
* 175 000 € de subvention de fonctionnement pour la création de l'INSA Centre-Val de Loire de Bourges ; 
 

- L’attribution d’une subvention à l'Association Départementale pour le Développement de l'Emploi 
Agricole et Rural (ADDEAR) ; 

 
- L’attribution d’une subvention à l'Association Départementale pour le Développement de l'Emploi ; 
 
- L’attribution de subventions de fonctionnement annuelles aux structures : 

* Maison de l'emploi du Blaisois (102 000 €) ; 
* Mission locale du Blaisois (118 000 €) ; 
* Bureau Information Jeunesse (60 000 €) ; 
 

- Diverses acquisitions foncières au tarif de 3 € le m² : 
* Les Gailletrous 3 à La Chaussée-Saint-Victor - 1 130 m²       217 m² ; 
* Les Mûriers à Herbault ; 
 

- Une information sur le projet d’extension du centre technique DELPHI 
 

8.3.2 Habitat 

Madame Arlette CLÉMENT, membre du Conseil Communautaire, rapporte : 
- L’avis favorable nuancé de remarques émis par les services de l’Etat sur le projet de PLH ; 
- Le point sur le financement dans le cadre de l’amélioration de l’habitat et de ses performances 

énergétiques. 90 % des 100 000 € prévus au budget 2012 de l’Agglo ont été consommés ; 
 

8.3.4 Travaux et Infrastructures 

Monsieur Michel COUPPÉ, membre du Conseil Communautaire, rapporte : 
- La révision en cours de la voirie d’intérêt communautaire nécessaire suite à l’agrandissement du 

périmètre de l’agglomération blésoise ; 
- La convention établie entre la commune de Monthou-sur-Bièvre et le SIDELC pour l’enfouissement 

des réseaux ; 
 
Monsieur Jean-Claude BORDEAU, Maire, complète cette intervention indiquant que les communes ont été 
invitées à réfléchir sur leur intérêt à reprendre la gestion d'une part de leur voirie communautaire, sachant 
qu’aujourd’hui, dans le cadre du transfert de charges, le versement global des communes correspond à  une 
somme annuelle moyenne de 2,5 millions, somme ne pouvant satisfaire l'ensemble des 48 communes. 
 
Monsieur Jean-Claude BORDEAU, Maire, informe ensuite qu’AGGLOPOLYS fêtera ses 50 ans cette année. 
A cette occasion, diverses manifestations seront organisées en 2013. 
 
 
9. Rapports des commissions communales 

9.1. Finances 

9.1.1. DL-2013-16 :  Don de participation du Comité des Fêtes/Manifestations 
communales du 27 mai 2012, du 23 juin 2012 et du 14 juillet 2012 

Rapporteur : Monsieur Jean-Claude BORDEAU 

Dans le cadre de la gestion de l’encaissement d’un chèque de 289 € émanant du Comité des Fêtes de 
Villebarou, correspondant à des animations menées conjointement par le CFV et les services de la 
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municipalité à l’occasion de la brocante du 27 mai 2012, du festival « les Pieds dans le Do » du 23 juin 2012, 
et de la Fête Nationale organisée le 14juillet 2012, 
 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, décide : 
 
- D’accepter le don de 289 € du CFV ; 
 
- De l’imputer à l’article 7713. 

 
 
DELIBERATION ADOPTEE À L’UNANIMITÉ 
 
 
Monsieur Jean-Claude BORDEAU, Maire, rappelle que c’est la deuxième année consécutive que le Comité 
des Fêtes effectue ce don au bénéfice de la commune et remercie son président, Monsieur Philippe 
PERTHUIS. 
 

9.2. Urbanisme 

9.2.1 DL-2013-17 : Parcours Santé/Acquisition d’une parcelle 

Rapporteur : Madame Arlette CLÉMENT 

Vu le projet de la collectivité d’aménager sur le tracé du sentier de randonnée, un parcours Santé réparti sur 
trois 3 sites équipés d’agrès, 
 
Vu le terrain mis en jachère situé sur le tracé du sentier de randonnée, rue des Perrières, cadastré AT n°345, 
d’une superficie de 2 921 m², classé dans sa plus grande partie en zone NJ et UB au PLU,  
 
Vu l’estimation des Domaines en date du 26 avril 2012, 
 
Vu la proposition d’achat de la commune en date du 6 novembre 2012, 
 
Vu l’accord écrit des propriétaires en date du 11 février 2013, 
 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, décide : 
 
- D’acquérir la parcelle cadastrée AT 345 d’une superficie de 2 921 m² au prix de 30 000 euros ; 
 
- De faire borner le terrain si nécessaire ; 
 
- De confier à Maître Michel, notaire à Blois, 12 place Jean Jaurès, la réalisation de l’acte ; 
 
- D’autoriser Monsieur le Maire à signer toutes les pièces afférentes à ce dossier. 
 
 
DELIBERATION ADOPTEE À L’UNANIMITÉ 
 
 
Pour ces négociations rondement menées, Monsieur Jean-Claude BORDEAU, Maire, remercie vivement 
Madame Arlette CLÉMENT, Adjointe au Maire. 
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9.2.2 Zac des Mézières/Arrêté de cessibilité de parcelles 

Rapporteur : Madame Arlette CLÉMENT 

Madame Arlette CLÉMENT ; Adjointe au Maire, informe que Monsieur Le Préfet a rendu un arrêté en date 
du 4 février 2013 déclarant cessibles diverses parcelles de terrains incluses dans le périmètre du projet 
d’aménagement de la ZAC des Mézières sur le territoire et au bénéfice de notre commune. 
 

9.2.3 DL-2013-18 : ZAC des Mézières/Approbation de la convention d’assistance 
juridique et contentieuse/SCP CASADEI-JUNG & ASSOCIÉS 

Rapporteur : Madame Arlette CLÉMENT 

Vu la procédure d’expropriation que la collectivité doit engager afin de lui permettre d’acquérir des terrains 
situés dans l’emprise de la ZAC des Mézières, 
 
Vu la volonté de la collectivité de se faire assister d’un cabinet d’avocats dans le cadre de cette procédure, 
 
Il est proposé au Conseil Municipal la signature d’une convention avec le cabinet d’avocats CASADEI-
JUNG & Associés qui a pour but de définir le cadre de la mission de conseil, de représentation et 
d’assistance contentieuse dans le cadre de la procédure d’expropriation, ainsi que les modalités financières, 
 
Après présentation de la convention, 
 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, décide : 
 
- D’accepter la signature de la convention avec le cabinet d’avocats CASADEI-JUNG &Associés, 
 
- D’autoriser Monsieur le Maire à signer tout document relatif à cette affaire. 
 
 
DELIBERATION ADOPTEE À L’UNANIMITÉ 
 
 

9.2.4 DL-2013-19 : Nomination d’un enquêteur public pour enquête publique 

Rapporteur : Madame Arlette CLÉMENT 

Dans le cadre de la vente d’une partie de sente aux propriétaires des parcelles cadastrées AW 53 et AW 54, 
l’enquête publique de déclassement aura lieu du lundi 13 mai 2013 au lundi 27 mai 2013. 
 
Monsieur Thierry BIGOT est désigné commissaire à l’occasion de cette enquête publique. Il tiendra une 
permanence en Mairie le lundi 27 mai 2013 de 15h à 17h. 
 
Monsieur Thierry BIGOT recevra une vacation au tarif en vigueur fixé par les services de l’Etat. 
 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, décide : 
 
- De nommer Monsieur Thierry BIGOT comme commissaire enquêteur ; 

 
- De le payer au tarif en vigueur ; 
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- D’autoriser Monsieur le Maire à signer toutes les pièces afférentes à ce dossier.  
 
 
DELIBERATION ADOPTEE À L’UNANIMITÉ 
 
 
Madame Arlette CLÉMENT, Adjointe au Maire, évoque l’accomplissement de formalités dans le cadre de la 
vente d’une sente qui a été déviée lors de la cession d’une propriété de l’allée des Jardins.  
Pour répondre à Monsieur Michel COUPPÉ, Conseiller Municipal, Madame Arlette CLÉMENT, Adjointe au 
Maire, indique qu’il a été possible de désigner commissaire enquêteur l’un de nos administrés en raison de la 
faible « portée » de cette enquête. 
 

9.2.5 Déclaration d’Intention d’Aliéner 

Rapporteur : Madame Arlette CLÉMENT 

 Bâti sur terrain propre, d’environ 232 m², situé 13 et 15 route de La Chaussée-Saint-Victor 41000 
VILLEBAROU, parcelles cadastrées section AW, numéros 126 et 127 ; 

 
 Bâti sur terrain propre, d’environ 643 m², situé 6 B chemin des Gouaches 41000 VILLEBAROU, 

parcelles cadastrées section AP, numéros 273, 274 et 276 ; 
 
 Bâti sur terrain propre, d’environ 361 m², situé 6 B chemin de Lavardin 41000 VILLEBAROU, parcelle 

située section AO, numéro 265, et un cinquième de la parcelle AO n°270, pour 237 m² (cour commune) ; 
 
Le Droit de Préemption Urbain n’est pas exercé pour les parcelles ci-dessus. 
 
 

9.3. Affaires Sociales 

9.3.1 Renouvellement de l’abonnement « Les Tulipes de l’Espoir » action de soutien en 
faveur de la lutte contre la leucémie/Rotary club de Blois 

Rapporteur : Madame Geneviève RIGUIER 

Madame Geneviève RIGUIER, Adjointe au Maire, annonce que « Les Tulipes de l’Espoir » fleuriront 
prochainement le terrain situé près de l’entreprise POULAIN, route de Vendôme pour la 20ème année 
consécutive. Elle indique que cette action a permis de verser 15 000 € en 2012 à l’équipe de recherche 
« LNOX » contre la leucémie, soit 200 680 € attribués depuis l’origine de cette action. 

 

9.4. Affaires Scolaires 

9.4.1 Restauration scolaire/Lancement de la consultation pour la restauration municipale 

Rapporteur : Madame Nathalie VEZIN 

Suite à la délibération du Conseil Municipal reportant l’échéance du contrat passé avec la société Set Meal 
au 30 juin 2013, l’appel d’offres a été lancé le jeudi 21 février 2013. 
 
La publication de l’appel d’offres a été effectuée sur différents supports. A la date d’aujourd’hui, 17 
entreprises ont téléchargé le dossier de consultation, plusieurs d’entre elles ont pris contact pour visiter les 
locaux. 
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La consultation s’achèvera le lundi 8 avril 2013 à 12h00. Il restera alors à examiner les propositions des 
différents candidats en regard des critères d’appréciation préalablement définis et de procéder à l’attribution 
du marché. 
 
Monsieur Jean-Claude BORDEAU, Maire, remercie Madame Nathalie VEZIN, Adjointe au Maire, pour son 
investissement, son désir de partage et sa transparence. Il ajoute que l’élaboration du cahier des charges a été 
complexe, la collectivité ayant le désir d’assurer à nos enfants un repas le plus sain possible. 
 

9.4.2 Retour de la classe de neige/Bilan 

Rapporteur : Madame Nathalie VEZIN 

Elle rapporte que les 27 élèves de la classe CM1/CM2 accompagnés de leur enseignant Monsieur Marc 
MARCHAIS, sont allés en classe de neige du 3 au 16 mars 2013, à Vars Les Claux, au Centre de Montagne 
du Conseil Général de Loir-et-Cher. 
 
Les enfants ont profité d’activités très variées, à l’intérieur comme à l’extérieur (ski alpin, ski de fond, 
visites, ateliers, interventions sur la faune et la flore, rencontre avec un pisteur et un chien d’avalanche, 
expériences scientifiques sur la neige, ….). 
 
Pendant ces quatorze jours, les familles ont pu avoir des nouvelles quotidiennes par l’intermédiaire d’un site 
internet. 
 
Arrivés dimanche 17 mars à 8h15, ils ont été accueillis par les familles, Madame Nathalie VEZIN, Adjointe 
au Maire en charge des Affaires Scolaires, Monsieur Dominique JOUVET, Conseiller Municipal Délégué 
aux Manifestations et Loisirs, et Monsieur Jean-Claude BORDEAU, Maire. Les parents des élèves concernés 
avaient préparé le petit déjeuner à la Maison de l’Enfance. 
 
Aucune blessure n’est à déplorer. Tous ont repris les cours ce lundi matin. 
 
Elle remercie l’enseignant pour son implication, les parents d’élèves et les boulangers villebaronnais pour 
leurs délicieuses viennoiseries. 
 
Madame Nathalie VEZIN, Adjointe au Maire en charge du Pôle Enfance Jeunesse, précise que le Conseil 
Général fête en 2013 les 50 ans de son Centre de Montagne du Loir-et-Cher. 
 
Mille deux cents enfants du Loir-et-Cher partent chaque hiver en classe de neige à Vars-Les-Claux. 
 

9.5. Enfance et Jeunesse 

9.5.1. DL-2013-20 : Création d’un poste d’Adjoint d’Animation de 2ème classe 

Rapporteur : Madame Nathalie VEZIN 

Conformément à la loi n° 2012-347 du 12 mars 2012 portant sécurisation des parcours professionnels des 
agents contractuels, il est nécessaire de procéder à la stagiairisation d’un agent de notre collectivité. 
 
Le poste consiste en des missions d’animation sur le temps périscolaire, à l’Accueil de Loisirs Sans 
Hébergement, au service Accompagnement à la Scolarité et à la Ludothèque. 
 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, décide : 
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- De créer un poste d’Adjoint d’Animation de 2ème classe à temps non complet (28/35ème) à compter du 1er 

avril 2013.  
 
- D’autoriser Monsieur le Maire à signer toutes les pièces afférentes à ce dossier. 
 
 
DELIBERATION ADOPTEE À L’UNANIMITÉ 
 
 
Madame Nathalie VEZIN, Adjointe au Maire, précise que cette création de poste concerne Monsieur 
Christophe GALLOYER principalement affecté à l’Accompagnement à la Scolarité. 
 
Madame Astrid LONQUEU, Directrice Générale des Services, fait part de la volonté jusqu’alors de cet agent 
de conserver son statut contractuel en raison d’engagements extérieurs. Désormais la loi du 12 mars 2012 
impose aux collectivités territoriales de pérenniser les emplois, et donc dans le cas présent, de « stagiairiser » 
cet agent. Cette situation nouvelle a pu être exposée à Monsieur Christophe GALLOYER au cours d’un 
entretien. 
 
Monsieur Jean-Claude BORDEAU, Maire, remercie les conseillers municipaux au nom de l’agent, pour ce 
vote favorable à la création de poste d’adjoint d’animation. 
 

9.5.2. ALSH/Salle des Jeunes/Bilan des activités des vacances de février 2013 

Rapporteur : Madame Nathalie VEZIN 

Madame Nathalie VEZIN, Adjointe Maire, propose le bilan des activités proposées par les services ALSH et 
la Salle des Jeunes au cours de ces vacances scolaires. 
 
ALSH : 
 
Quatre-vingt enfants ont été dénombrés à l’ALSH la première semaine de vacances, et 50 enfants en 
moyenne par jour la deuxième semaine. 
 
Des animations de qualité et des sorties organisées par toute l’équipe ALSH ont permis de bien occuper ces 
enfants. Le pôle Sports a aussi proposé de nombreux ateliers sportifs pour tout âge : des parcours santé, kin-
ball, accro gym, trampoline, trottinettes, …   
 
SALLE DES JEUNES : 
 
Durant les vacances de février 2013, 73 jeunes différents ont fréquenté la structure et on a pu compter une 
moyenne de 43 jeunes présents par jour. On situe la moyenne d’âge des participants à 13 ans alors qu’elle 
était de d’environ 15 ans l’an dernier. 
 
Beaucoup d’animations et de sorties étaient au programme. Le stage magie a affiché complet. La journée du 
mercredi 20 février passée sur le plateau de télévision TV Tours pour le tournage de l’émission a été une 
belle expérience. Les ados ont d’ailleurs exprimé le désir de renouveler. 
 
La soirée familiale du vendredi 22 février a réuni beaucoup de parents autour d’un très beau spectacle de 
magie concocté par les animateurs, les jeunes, Gaël Le Magicien et son assistante. Pour clôturer la soirée, le 
magicien a ébloui l’assemblée par un spectacle de grande qualité.  
 
Par ailleurs, deux parents sont intervenus en présence de nos animateurs auprès des jeunes, pour la 
réalisation d’ateliers : un atelier coiffure et un atelier cuisine spécialité italienne. 
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Merci aux parents pour avoir su faire partager leur métier. 
 

9.5.3. Carnaval au service « Petite Enfance » jeudi 14 février 2013 

Rapporteur : Madame Nathalie VEZIN 

Le Service Petite Enfance et le Relais Assistantes Maternelles avaient invité les assistantes maternelles 
accompagnées des enfants qui leur sont confiés, et les parents des enfants inscrits au Multi Accueil, toute la 
matinée du jeudi 14 février 2013 à un rendez-vous comptines, chansons et danses. 

 

9.5.4. Carnaval de l’APE avec le concours des Pôles Enfance – Jeunesse et Sports le vendredi 
12 avril 2013 

Rapporteur : Madame Nathalie VEZIN 

Elle informe que comme chaque année, l’Association des Parents d’Elèves, avec la participation active des 
Pôles Enfance – Jeunesse, Sports, et l’équipe enseignante des deux écoles, organisera le traditionnel 
Carnaval le vendredi 12 avril 2013 de 14h00 à 16h30. 
 
Les enfants déguisés défileront dans les rues et goûteront dans leur école respective. 
 
Cette année, la participation d’Antoine de L’Ajonc, notre cheval territorial, guidé par son meneur d’attelage 
Marine, donnera une touche particulière à cette édition du Carnaval puisqu’il transportera le bonhomme 
Carnaval dans la calèche pendant tout le défilé. 
 
Monsieur Dominique JOUVET, Conseiller Municipal Délégué aux Manifestations et Loisirs, informe que le 
bonhomme Carnaval ne sera pas brûlé cette année. Cette décision a été prise pour des raisons de sécurité 
mais également dans le cadre d’une réflexion conjointe de l’APE et de la commission Manifestations et 
Loisirs. Il dévoile alors qu’une surprise est réservée aux participants et donne rendez-vous à tous le vendredi 
12 avril. 
 

9.6. Sports 

9.6.1 Parcours du Cœur le vendredi 5 et samedi 6 avril 2013 

Rapporteur : Monsieur Jean-Christophe DESPRES 

Monsieur Jean-Christophe DESPRES, Conseiller Municipal Délégué aux Sports informe que 
Villebarou participera aux « Parcours du Cœur » les 5 et 6 avril prochains. Cette manifestation 
proposée par la Fédération Française de Cardiologie est organisée en partenariat avec THÉRAÉ 
(centre médical de prise en charge de l’obésité de l’adulte et du diabète), le SDIS 41, le centre de 
tabacologie du CHU de Blois, la FRAPS, Fit gym, Cora…. 
 
Le vendredi 5 avril est consacré à des activités à destination des scolaires (quizz alimentaire, repas 
spécial fruits et légumes, balade contée,…). En tout, environ 60 élèves de CP, CE1 et CE2 pourront 
profiter de ces animations. 
La journée du samedi 6 avril est dédiée aux familles, avec de nombreuses animations (ateliers 
sportifs, ateliers de prévention, atelier « écoute ton cœur », balade contée avec « Antoine »...). 
 
Le point de rendez-vous est fixé à la Maison de l’Enfance. 
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Un pot de l’amitié clôturera cette animation. 
 

9.6.2 DL-2013-21 : Sports/Tarifs pour le séjour “Eaux vives” du mardi 16 avril au vendredi 
19 avril 2013 

Rapporteur : Monsieur Jean-Christophe DESPRES 

Les tarifs relatifs au séjour “Eaux vives” organisé par le service Sports, qui se déroulera à Châteauneuf-sur-
Cher du mardi 16 avril au vendredi 19 avril 2013, se différencient en fonction de quotients familiaux et 
s’établissent comme suit : 
 
► Séjour « Eaux Vives » du mardi 16 avril au vendredi 19 avril 2013 : 
 

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

1ère tranche :     inférieur   à    700,00 € 43 € 78 € 
2ème tranche : de 700,00 € à    900,00 € 52 € 
3ème tranche : de 900,01 € à 1 530,00 € 60 € 

91 € 

4ème tranche :    supérieur à  1 530,00 € 69 € 103 € 
 
La possibilité d’échelonner le paiement en deux fois est proposée aux familles qui en formulent la demande. 
 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, décide : 
 

- D’accepter que les tarifs du séjour soient fixés en fonction des quotients familiaux ; 
 
- D’accepter ces différents tarifs; 
 
- De donner la possibilité aux familles d’échelonner le règlement du séjour en deux fois ; 
 
 
Délibération adoptée à l’UNANIMITÉ 
 
 

9.7. Bibliothèque 

9.7.1 Bilan du documentaire « Quand le Tibet se prosterne » du vendredi 15 février 2013 

Rapporteur : Monsieur Dominique JOUVET 

76 personnes sont venues assister à la projection d’un film documentaire d’une heure et demi « Quand le 
Tibet se prosterne » réalisé par Monsieur Jean-Claude RAOUL. 
 
Chacun a pu mesurer le décalage transposé dans ce film entre « la philosophie bouddhiste » perçue par les 
européens et la religion réellement pratiquée dans les différentes provinces, et découvrir la vie quotidienne 
des tibétains au milieu de paysages époustouflants. 
 
Après la projection, Monsieur Jean-Claude RAOUL a répondu aux questions du public. 
 

9.7.2 Trésor de Pâques le lundi 1er avril 2013 

Rapporteur : Monsieur Dominique JOUVET 
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A l’occasion de cette manifestation, les enfants accompagnés de leurs parents sont invités à suivre un circuit 
pédestre qu’ils découvriront au fur et à mesure de la découverte d’indices. 
 
A l’arrivée, des surprises et friandises attendront les participants. 
 
Rendez-vous est donné à la Maison de l’Enfance entre 10 h et 10 h30. 
 
Une communication a été distribuée dans les boites à lettres vendredi 15 mars. 
 
 
10. Informations diverses 

10.1 DL-2013-22 : Délégation du Conseil Municipal au Maire complétant la délibération 
n° 8/029bis du 12 juin du 2008 

Rapporteur : Monsieur Jean-Claude BORDEAU 

Considérant la délibération n° 8/029 bis du 12 juin 2008 délégant au Maire pour la durée de son mandat un 
certain nombre des attributions du Conseil Municipal en vue de faciliter la bonne marche de l’administration 
communale et de simplifier la gestion des affaires de la commune, 
 
Considérant l’intérêt de compléter les délégations confiées au Maire par le Conseil Municipal par celle 
d’intenter toute action en justice au nom de la commune et de la défendre devant toutes les juridictions, 
 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, décide : 
 
- D’approuver cette délégation supplémentaire au Maire, 

 
- De déléguer au Maire le pouvoir d’intenter toute action en justice au nom de la commune et de la 

défendre devant toutes les juridictions, 
 
 
DELIBERATION ADOPTEE A L’UNANIMITÉ 
 
 
Monsieur Jean-Claude BORDEAU, Maire, situe cette délibération dans le cadre du démarrage de la 
procédure d’expropriation liée à l’acquisition des parcelles situées dans le périmètre de la ZAC des Mézières. 
Il précise toutefois que cette mesure n’empêche pas que des négociations amiables soient menées en 
parallèle. 
 
Répondant à Monsieur Bernard AVRAIN, Conseiller Municipal, Madame Arlette CLÉMENT, Adjointe au 
Maire, confirme que cette délibération est en lien direct avec le contrat passé avec le cabinet d’avocats 
CASADEI-JUNG, objet de la délibération n° DL-2013-18. 
 

10.2 Composition de la liste du jury d’Assises 2014 

Rapporteur : Monsieur Jean-Claude BORDEAU 

Vu la loi n° 78-788 du 28 juillet 1978 portant réforme de la procédure pénale sur la police judiciaire et le jury 
d'assises ; 
 
Vu la loi n° 80-1042 du 23 décembre 1980 portant réforme de la procédure pénale relative à la prescription et 
au jury d'assises ; 
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Vu les chiffres de la population authentifiés par le décret n° 2012-1479 du 27 décembre 2012; 
 
Considérant qu'au terme de ces résultats, la population du département de Loir-et-Cher est de  
330 079 habitants et que, par conséquent, la liste annuelle du jury doit comprendre 254 jurés ; 
 
Sur la proposition du secrétaire général de la Préfecture, 
 
Selon l’arrêté de la Préfecture n°2013-042-0002, les 254 jurés qui doivent figurer sur la liste annuelle du jury 
d'assises pour l'année 2014 sont répartis, proportionnellement au chiffre de la population des communes ou 
groupes de communes, soit un nombre de 2 pour la commune de Villebarou. 
 

Comme le nombre de noms à tirer au sort doit être égal au triple de celui fixé par l’arrêté préfectoral n°2013-
042-0002 du 11 février 2013, 

Il convient donc de tirer au sort 6 noms par mis ceux figurant sur la liste générale des électeurs de la 
commune. 
 
Monsieur le Maire rappelle l’obligation de répondre à la convocation en tant que juré d’Assises pour 
l’administré dont le nom pourrait être tiré au sort et inscrit sur la liste préparatoire du jury d’Assises. 
L’intéressé ne peut s’y soustraire que dans certaines conditions très limitées. 
 

10.3 Informations diverses 

Rapporteur : Monsieur Jean-Claude BORDEAU 

- La cérémonie de la Citoyenneté le samedi 23 mars 2013 à 11h, salle du Conseil Municipal, consistant en la 
remise du livret du citoyen et de la carte d’électeur aux jeunes ayant atteint 18 ans au cours de l’année 
écoulée ; 
 
- La 54ème édition du Tour du Loir-et-Cher le jeudi 11 avril 2013 à 12h, parcours reliant Villebarou à  Saint-
Gervais-la-Forêt. Monsieur Jean-Christophe DESPRES, Conseiller Municipal en charge des Sports, annonce 
la participation des écoles sur toute la journée, la présence de Monsieur Bernard THEVENET, de 
Mademoiselle Emilie MENUET, l’organisation de diverses animations dont une démonstration de VTT 
TRIAL réalisée par Monsieur Thomas FRANCISCO, plusieurs fois champion du monde dans cette 
discipline et ancien villebaronnais, et la participation d’Antoine de l’Ajonc, notre cheval territorial, en 
ouverture de peloton. 
Une réunion privée rassemblant tous les acteurs du TLC aura lieu le vendredi 22 mars à 18h30 à la 
salle des fêtes Raymond BILLAULT. Les étapes du Tour du Loir-et-Cher seront présentées au 
cours de cette soirée. Egalement à cette occasion, le fonds de dotation TELMAH remettra un tandem à 
Monsieur Raphaël BEAUGILLET, cycliste malvoyant sacré champion du monde de duathlon handisport l'an 
passé. 
 
- La soirée Entreprises le jeudi 11 avril 2013, qui peut être une occasion pour les commerçants, artisans, 
agriculteurs et entreprises d’échanger entre eux mais aussi avec les membres du Conseil Municipal, et de se 
tenir informés de l'actualité municipale. Cette année, la soirée est organisée chez Meca System Industrie 
(MSI), rue Jules Berthonneau. 
 
- Le reprise de Madame Astrid LONQUEU, Directrice Générale des Services, depuis le 5 mars. 
 
- L’interview le mardi 12 mars dernier de Madame Odile LAVINA, Adjointe au Maire, Messieurs Jean-
Claude BORDEAU, Maire et Samy BRAHIM, Responsable du Pôle Sports, en direct du studio Plus FM, qui 
a mis la commune de Villebarou à l’honneur. 
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- Les délégations de fonctions nouvellement confiées par Monsieur le Maire en matière de Finances à 
Madame Geneviève RIGUIER, Adjointe au Maire, et en matière de Voirie et Réseaux 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 donne la parole aux 
conseillers municipaux puis au public présent2. 
 
Monsieur Jacques MATTEI informe ne plus recevoir les convocations aux réunions de la commission Sports 
dont il est membre alors qu’il reçoit bien chaque compte-rendu de séance. Il déplore ce dysfonctionnement 
d’autant qu’il aurait vivement souhaité participer à la réunion de préparation du vote des subventions aux 
associations sportives, invoquant notamment une subvention qu’il n’approuve pas. 
 
Monsieur Jean-Christophe DESPRES, Conseiller Municipal Délégué aux Sports, regrette ce 
dysfonctionnement fortuit, sans aucun lien avec l’objet de la dernière commission. Madame Astrid 
LONQUEU, DGS, assure qu’une enquête sera réalisée afin d’élucider cette situation. 
 
Monsieur Nicolas BATTEUX, Conseiller Municipal, rappelle cependant que l’attribution des diverses 
subventions est soumise au vote du Conseil Municipal et non pas décidée par les membres des commissions 
communales concernées. 
 
 
Aucune autre question n’étant soumise par le public, Monsieur Jean-Claude BORDEAU, Maire, a souhaité 
terminer cette réunion par ces mots : "Ce qui s’est passé ce soir fait partie de la vie municipale. Il faut savoir 
prendre de bonnes décisions, et croyez bien que ce n’est pas toujours facile. 
Ce qui importe et qui guide mes décisions, c’est que l’équipe municipale travaille à satisfaire vos attentes, 
attentes nombreuses et c’est bien légitime, notamment dans le domaine précis de la Voirie. 
Certains d’entre vous ne sont pas satisfaits et je ne peux m’en contenter. C’est pourquoi je peux vous assurer 
que je suivrai au plus près ce domaine qui maintes fois dans les réunions publiques a fait l’objet de 
nombreuses remarques non suffisamment prises en compte. Et nous nous attacherons à répondre à vos 
préoccupations. 
Je vous remercie de votre attention, et vous souhaite une bonne nuit." 
 
 

* * * * * * * * * 
 
 
Monsieur le Président déclare la séance close. 

 
 

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

* * * * * * * * * 
 

PROCHAIN CONSEIL MUNICIPAL 
LE LUNDI 8 AVRIL 2013 A 18H30 

 
* * * * * * * * * 

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


