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CONSEIL MUNICIPAL DE VILLEBAROU 

EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS 

SEANCE DU LUNDI 27 MAI 2013 

 
 
Nombre de conseillers en exercice : 22 
 

L’an deux mille treize, le lundi 27 mai à vingt heures trente, 

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

 

DECISIONS N° 2013-43 à 71 
DELIBERATIONS N° 2013-48 à 58 

 

 

Membres titulaires présents :  

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

Conseillers absents excusés :  AFFRET Jean-Philippe, THOMAS Agnès, MOINET Michel, TURPIN  
Christine, WARDEGA Caroline et NASRI Abdelkader. 

 

 

Conseillers ayant donné pouvoir : TURPIN Christine à BRUNEAU Philippe 
 
 
 
 

Monsieur Nicolas BATTEUX a été élu secrétaire de séance. 

 

 
* * * * * * * * * 

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

* * * * * * * * * 

                                                 
1 Conformément à l’article L. 2121-17 du CGCT, la majorité des membres en exercice, plus de la moitié, doit assister 
à la séance. 
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1. Approbation du compte-rendu de séance du lundi 8 avril 2013 

Rapporteur : Monsieur Jean-Claude BORDEAU 

Le Conseil Municipal approuve le compte-rendu de la précédente séance du Conseil Municipal du lundi 8 
avril 2013. 
 
 

2. Décisions du Maire 

2.1. DE-2013-43 : 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 la nécessité de renouveler un poste informatique devenu désuet au service administratif de la Mairie, 
 
Vu le devis présenté 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 1697 pour la fourniture, installation et paramétrage d’un ordinateur 
fixe équipé du logiciel Microsoft Office 2013 et antivirus, 
Pour la somme de 999,16 € HT soit 1 200,00 € TTC ; 

 
Article n° 2 : Le paiement de la prestation sera effectué par mandat administratif sur présentation de  
 la facture accompagnée d’un Relevé d’Identité Bancaire ou Postal 

 

2.2. DE-2013-40 : DE-2013-45 : Mairie/Acquisition de matériel bureautique/DACTYL BURO 

Rapporteur : Madame Odile LAVINA 

Le maire de la commune de Villebarou, 
 
Vu le code général des collectivités territoriales et le nouveau code des marchés publics, 
 
Vu la délibération du Conseil Municipal n° 8/029 du 31 mars 2008 autorisant Monsieur le Maire de 
Villebarou à signer tous les documents pour les marchés inférieurs à 206.000 € HT, 
 
Vu la nécessité de remplacer l’équipement de pliage et mise sous pli du service administratif devenu in 
opérationnel, 
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Vu la proposition établie le 6 septembre 2012 par DACTYL BURO pour la fourniture d’un matériel 
bureautique, 
 
 

DECIDE 
 
 
Article n° 1 :  De signer le devis de la société DACTYL BURO – 7 rue de la Vallée Maillard – 41000  
 BLOIS, comprenant : 
 

- L’achat d’un équipement de pliage et mise sous pli PITNEY BOWES DI380, 
 

- La livraison, installation, mise en service et formation, 
 

- Une garantie d’un an du constructeur, 
 
Pour la somme de 7 300,00 € HT, soit 8 730,80 € TTC. 

 
 
Article n° 2 : 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 
 

2.3. DE-2013-46 : Ecole maternelle Maria Vérone/Travaux d’isolation thermique par 
l’extérieur/SPB 

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 faire des travaux d’isolation thermique par l’extérieur à l’école maternelle Maria 
VÉRONE afin de réduire la consommation au titre du chauffage et améliorer le confort en été, 
 
Après consultation auprès des entreprises et analyse des différentes offres, 
 
 

DECIDE 
 
 
Article n° 1 :  De signer le devis n° 2013.03.109 de la société SPB située 169 rue Le Verrier, 
 41350 VINEUIL concernant : 
 

- L’isolation thermique par l’extérieur du pignon et de la façade arrière de l’école 
maternelle Maria VÉRONE, en 120 mm, 
 

 Moyennant la somme de 17 770,15 € HT soit 21 253,10 € TTC. 
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Article n° 2 : 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 
 
Monsieur Jean-Claude VÉ, Adjoint au Maire précise que l’exécution de cette décision est soumise à 
l’obtention de subventions. 
 

2.4. DE-2013-47 : Toiture photovoltaïque/Mission de Coordination Sécurité et Prévention Santé 
/DALEO CONSEILS 

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 les travaux de rénovation qui vont être réalisés sur une partie de la toiture de la salle des fêtes Raymond 
BILLAULT, par la pose de panneaux photovoltaïques, 
 
Vu la nécessité de veiller lors de l’exécution de ce chantier, au respect des règles de sécurité et de santé à 
l’égard des ouvriers, en confiant cette mission à un établissement spécialisé dans la prévention des risques, 
 
Vu la proposition présentée par la société DALEO CONSEILS, 
 
 

DECIDE 
 
 
Article n° 1 :  De signer le devis n° 13030099 du 22 mars 2013 de la société DALEO CONSEILS  
 située 5 rue Gustave EIFFEL, 41500 Mer, concernant : 
 

- La réalisation d’une mission de Coordination Sécurité et Prévention Santé lors du chantier 
de pose des panneaux photovoltaïques sur le toit de la salle des fêtes communale, 

 
 Moyennant la somme de 1 050,00 € HT soit 1 255,80 € TTC. 

 
 
Article n° 2 : 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 
 

2.5. DE-2013-49 : Technique/Achat d’une tondeuse et d’une remorque/JESCAM 
EQUIP’JARDIN 

Rapporteur : Monsieur Jean-Claude VÉE 

Le maire de la commune de Villebarou, 
 
Vu le code général des collectivités territoriales et le nouveau code des marchés publics, 
 



Conseil Municipal 
de Villebarou 

Séance du 27/05/2013 8 / 45

  

 

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 du service Technique de disposer d’une nouvelle tondeuse pour procéder à l’entretien des 
espaces verts et d’une remorque, 
 
 

DECIDE 
 
 
Article n° 1 : De signer les devis du 15 avril 2013 avec la société JESCAM EQIP’JARDIN– 20 rue du  
 Point du Jour – 41350 Saint-Gervais-La-Forêt pour : 
 

- Devis 10742, une tondeuse John Deere à éjection latérale, 
 D’un montant de 3 469,90 € HT, soit 4 150,00 € TTC ; 
 
- Devis 10744, une remorque plateau Trelgo, 

D’un montant de 1 624,36 € HT, soit 1 942,73 € TTC ; 
  
 Pour un montant total de 5 094,26 € HT soit 6 092,73 € TTC. 
 
Article n° 2 : 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. 
 

2.6. DE-2013-50: Travaux de voirie à l’écurie, rue de l’Ormeraye et rue de la 
Closière/EUROVIA 

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 faire réaliser des travaux d’aménagement de voirie devant l’écurie, rue de l’Ormeraye et 
rue de la Closière, 
 
Vu le devis établi le 23 avril 2013 par l’entreprise EUROVIA, 

 
 

DECIDE 
 
 

Article n° 1 :  De signer le devis avec la société EUROVIA - Agence de Blois située 10 rue de la  
 Creusille BP 1322 – 41013 Blois pour la réalisation de divers travaux de voirie : 
 

- A l’écurie communale, 
- Rue de l’Ormeraye, 
- Rue de la Closière, 
 

 Pour un montant total de 15 500,00 € HT soit 18 538,00 € TTC. 
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Article n° 2 :  Le paiement de la prestation sera réalisé par mandat administratif après service fait, sur  
 présentation de la facture accompagnée d’un Relevé d’Identité Bancaire ou Postal. 
 

2.7. DE-2013-67: Travaux de réfection du parking de l’impasse de la Mare/EUROVIA 

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 procéder à la réfection d’un petit parking situé impasse de la Mare, 
 
Vu le devis établi le 13 mai 2013 par l’entreprise EUROVIA, 

 
 

DECIDE 
 
 

Article n° 1 :  De signer le devis avec la société EUROVIA - Agence de Blois située 10 rue de la Creusille  
 BP 1322 – 41013 Blois comprenant : 
 

- Des travaux de réfection du parking de 150 m² situé impasse de la Mare, 
 

 Pour un montant total de 1 192,50 € HT soit 1 426,23 € TTC. 
 
Article n° 2 :  Le paiement de la prestation sera réalisé par mandat administratif après service fait, sur  
 présentation de la facture accompagnée d’un Relevé d’Identité Bancaire ou Postal. 

 

2.8. DE-2013-51: Eglise/Renforcement d’une poutre de soutien/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 nécessité de renforcer une poutre de soutien de la charpente à l’intérieur de l’église, 
 
Vu le devis établi le 18 mars 2013 par l’entreprise COUET Charpente et Couverture, 
 
 

DECIDE 
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Article n° 1 :  De signer le devis avec la société COUET Charpente et Couverture située ZA  
 Duguesclin 5 rue Auguste Le Bon – 41000 Blois pour la fourniture et mise en place  
 d’une poutre en chêne destinée à renforcer une poutre de soutien de charpente à l’église  
 de Villebarou, 
 
 Pour un montant total de 7 582,82 € HT soit 9 069,05 € TTC. 
 
Article n° 2 :  Le paiement de la prestation sera réalisé par mandat administratif après service fait, sur  
 présentation de la facture accompagnée d’un Relevé d’Identité Bancaire ou Postal. 

 

2.9. DE-2013-59 : Eglise/Travaux de mise aux normes de l’installation de gaz/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 réaliser des travaux sur l’installation de gaz à l’église afin qu’elle soit conforme aux 
normes en vigueur, 
 
Après présentation du devis de la société CCEPS, 
 
 

DECIDE 
 
 
Article n° 1 :  De signer le devis du 24 avril 2013 de la société CCEPS située 2 rue des Carrés – 41000 

Villebarou concernant : 
 

- La réalisation de travaux sur les canalisations de gaz, essais, réglages, 
- L’obtention du certificat de conformité, 

 
Moyennant la somme de 9 466,00€ € HT, soit 11 321,34 € TTC. 

 
Article n° 2 : Le paiement sera effectué par mandat administratif après service fait, sur présentation de la 

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

2.10. DE-2013-55 : Achat d’un véhicule utilitaire/BEAUCIEL AUTOMOBILES 

Rapporteur : Monsieur Jean-Claude VÉE 

Le maire de la commune de Villebarou, 
 
Vu le code général des collectivités territoriales et le nouveau code des marchés publics, 
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Vu la délibération du Conseil Municipal n° 8/029 du 31 mars 2008 autorisant Monsieur le Maire de 
Villebarou à signer tous les documents pour les marchés inférieurs à 206.000 € HT, 
 
Vu la nécessité pour répondre au besoin de la collectivité, d’acquérir un nouveau véhicule destiné au 
remplacement d’un utilitaire vétuste, 
 
 

DECIDE 
 
 
Article n° 1 : De signer la proposition commerciale et le bon de commande de la société BEAUCIEL  
 AUTOMOBILES – 11 Route Nationale – 41260 La Chaussée-Saint-Victor, relatifs à : 

 
 L’achat d’un véhicule utilitaire : 

 
- Peugeot Boxer fourgon d’un montant de 18 960,20 € HT, soit 22 676,40 € TTC, 
- Et les frais annexes liés à sa mise en circulation s’élevant à 359,00 € TTC, 

 
 Soit une somme de 23 035,40 € TTC relative à l’achat du nouveau véhicule ; 
 

 La reprise d’un véhicule ancien : 
 

- Renault Traffic moyennant une reprise « Prime verte » de 1 000 € TTC 
 
 

 Soit au total, après déduction du montant de la reprise, la somme de 22 035,40 € TTC. 
 
Article n° 2 : Le paiement sera effectué à la livraison par mandat administratif sur présentation de la  
 facture accompagnée d’un Relevé d’Identité Bancaire ou Postal. 

 

2.11. DE-2013-56 : Mission pour la réalisation d’esquisses d’aménagement des abords de 
l’église et de la place de la rue des Jardins/SAFEGE 

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 d’aménager les abords de l’église et la place située rue des Jardins, 
 
Vu la proposition établie par la société SAFEGE, concepteur de solutions d’aménagement durable, pour 
réfléchir à différentes possibilités d’aménagement de ces espaces et les présenter à la collectivité, 
 
 

DECIDE 
 
 
Article n° 1 : De signer la proposition établie le 13 mars 2013 par la société SAFEGE, agence de  
 Tours, située 7 & 9 rue du Luxembourg- 37071 TOURS cedex 2, comprenant : 
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- L’élaboration d’esquisses d’aménagement des abords de l’église et de la place de la rue 
des Jardins, 

- L’estimation sommaire des travaux par site, 
- Visite sur site et présentation du dossier au Maître d’Ouvrage, 

 
 Moyennant la somme de 3 800,00 € HT, soit 4 544,80 € TTC. 
 
Article n° 2 : 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. 
 

2.12. DE-2013-52 : Mairie/Achat d’un équipement vidéo pour la salle du Conseil/AUDIO-
ESPACE 

Rapporteur : Monsieur Jean-Claude VEE 

Le maire de la commune de Villebarou, 
 
Vu le code général des collectivités territoriales et le nouveau code des marchés publics, 
 
Vu la délibération du Conseil Municipal n° 8/029 du 31 mars 2008 autorisant Monsieur le Maire de 
Villebarou à signer tous les documents pour les marchés inférieurs à 206.000 € HT, 
 
Vu le devis établi en date du 02 janvier 2013 par la société AUDIO-ESPACE pour la fourniture de matériel 
vidéo destiné à équiper la salle du Conseil Municipal, 
 
 

DECIDE 
 
 
Article n° 1 :  De signer le devis n° DE4323 du 2 janvier 2013 avec la société AUDIO-ESPACE – 5  
 rue des Sapins – 41700 COUR-CHEVERNY concernant : 
 

- La fourniture et pose d’un écran LCD fixe SHARP 202 cm, avec support et câbles divers, 
 

 Pour un montant de 4 836,80 € HT soit 5 784,81 € TTC. 
 
Article n° 2 :  Le paiement de la prestation sera réalisé par mandat administratif après service fait, sur  
 présentation de la facture accompagnée d’un Relevé d’Identité Bancaire ou Postal. 

 

2.13. DE-2013-60 : Bornage et division de la ZAC des Mézières/Pascal DUMONT Géomètre 
expert 

Rapporteur : Madame Arlette CLÉMENT 

Le maire de la commune de Villebarou, 
 
Vu le code général des collectivités territoriales et le nouveau code des marchés publics, 
 
Vu la délibération du Conseil Municipal n° 8/029 du 31 mars 2008 autorisant Monsieur le Maire de 
Villebarou à signer tous les documents pour les marchés inférieurs à 206.000 € HT, 
 
Vu la nécessité de diviser et borner les parcelles de la ZAC des Mézières, 
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Vu la consultation réalisée auprès de 3 géomètres, 
 
Vu la proposition établie le 26 avril 2013 par Pascal DUMONT géomètre expert, pour des travaux fonciers 
de bornage et division de parcelles dans le cadre de la ZAC des Mézières, 
 
 

DECIDE 
 
 
Article n° 1 :  De signer le devis du géomètre expert Pascal DUMONT– 35 rue Nationale 41120 

CELLETTES, comprenant un ensemble de travaux fonciers de bornage et division de 
parcelles, 
 
Pour la somme de 23 440,00 € HT,  soit 28 034,24 € T.T.C. 

 
 
Article n° 2 : 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 

 

2.14. DE-2013-61: Fête de la Jeunesse et des Associations le samedi 25 mai 2013/Location de 
structures gonflables/LIGHT ANIMATION 

Rapporteur : Madame Nathalie VEZIN 

Le maire de la commune de Villebarou, 
 
Vu le code général des collectivités territoriales et le nouveau code des marchés publics, 
 
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 30 avril 2013 par la société Light Animation pour la location de structures 
gonflables pour la fête de la Jeunesse et des Associations organisée le samedi 25 mai 2013, 
 
 

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 des structures gonflables « Max Aventure »  pour  320,00 € TTC 
    Et « Parcours Mega Géant » pour 800,00 € TTC 

- Prestation d’un technicien comprise, 
- Les frais de route et d’installation offerts 

 
Soit un montant total de 1 120,00 € TTC. 
 

Article n° 2 : 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 
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2.15. DE-2013-62: Fête de la Jeunesse et des Associations le samedi 25 mai 2013/Location d’un 
trampoline /DESSAY Didier et SIMON Laurence 

Rapporteur : Madame Nathalie VEZIN 

Le maire de la commune de Villebarou, 
 
Vu le code général des collectivités territoriales et le nouveau code des marchés publics, 
 
Vu la délibération du Conseil Municipal n° 8/029 du 31 mars 2008 autorisant Monsieur le Maire de 
Villebarou à signer tous les documents pour les marchés inférieurs à 206.000 € HT, 
 
Vu le devis du 30 avril 2013 présenté par Monsieur Didier DESSAY et Madame Laurence SIMON, pour la 
location d’un trampoline assisté par élastiques pour la fête de la Jeunesse et des Associations organisée le 
samedi 25 mai 2013, 
 
 

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

- La location d’un trampoline assisté par élastiques, avec montage, démontage, frais de 
déplacement, ainsi que deux animateurs, 

 
Pour un montant total de 450,00 € TTC pour la journée. 

 
Article n° 2 : 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 

 

2.16. DE-2013-57: Fête inter-hameaux le vendredi 24 mai 2013/Location de structures 
gonflables /SARL LIGHT ANIMATION 

Rapporteur : Monsieur Dominique JOUVET 

Le maire de la commune de Villebarou, 
 
Vu le code général des collectivités territoriales et le nouveau code des marchés publics, 
 
Vu la délibération du Conseil Municipal n° 8/029 du 31 mars 2008 autorisant Monsieur le Maire de 
Villebarou à signer tous les documents pour les marchés inférieurs à 206.000 € HT, 
 
Vu le contrat présenté par la SARL L. A. Light Animation pour la location de structures gonflables et 
machines pour la fête inter-hameaux organisée le vendredi 24 mai 2013, 
 
 

DECIDE 
 
 
Article n° 1 :  De signer le contrat avec la SARL L.A. Light Animation – 11 rue des Maupointières 

- 37300 Joué-Les-Tours, comprenant : 
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- La location des structures gonflables et machines : sumo adultes, gladiateur, rodéo 
mécanique, sonorisation avec ambiance musicale et animateur ; 

- La livraison sur site ; 
- Les rafraichissements et repas des techniciens restant sur place ; 
 
-  Pour un montant total de 1 380,00 € TTC. 

 
Article n° 2 : 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. 
 

2.17. DE-2013-58: Fête inter-hameaux le vendredi 24 mai 2013/Animation musicale/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 devis présenté par la banda BAND A HUE GUET pour assurer une animation musicale à l’occasion 
de la fête inter-hameaux organisée le vendredi 24 mai 2013, 
 
 

DECIDE 
 
 
Article n° 1 :  De signer le devis avec la BAND A HUE GUET représentée par son président Philippe 

PAUL – Chemin des Maisons Rouges - 41700 Contres, pour une prestation d’animation 
musicale avec 15 musiciens, 

 
 Moyennant un montant total de 350,00 € TTC. 
 
Article n° 2 : 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. 
 

2.18. DE-2013-68: Achat d’une banderole et mâts/BOURGOIN 

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 collectivité de pouvoir annoncer les festivités qu’elle organise au moyen d’une 
banderole suspendue à des mâts, 
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Vu le devis établi le 13 mars 2013 par l’entreprise BOURGOIN, 
 
 

DECIDE 
 
 
Article n° 1 :  De signer le devis avec la société BOURGOIN située rue des Gallières 41000 Blois pour : 
 

- L’achat et livraison d’une banderole en bâche PVC de 2,50 mètres par 1 mètre avec lettres 
adhésives et logo de la commune, et de deux mâts en tube aluminium de 3 mètres, 
 

 Pour un montant total de  325,00 € HT soit 388.70 € TTC. 
 
Article n° 2 :  Le paiement sera réalisé par mandat administratif après service fait, sur présentation de la 

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

2.19.  DE-2013-53 : Festival Les pieds dans le Do du samedi 15 juin 2013/Location de 
chapiteau/Ho Location  

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 besoin de louer un chapiteau permettant l’installation d’une scène surélevée sur laquelle se 
produiront des groupes musicaux à l’occasion du festival de musique Les pieds dans le Do du samedi 15 
juin 2013,  
 
Vu le devis du 29 janvier 2013 établi par la société HO LOCATION, 
 
 

DECIDE 
 
 
Article n° 1 :  De signer le devis n° 201301456 de la société HO LOCATION  La Fontaine   

41290 RHODON concernant la location d’une structure de 150 m², transport, installation et 
démontage, 

 
 Moyennant la somme de 1 775,00 € HT soit 2 122,90 € TTC. 
 
Article n° 2 :  Un acompte de 30% de la valeur du devis est versé au prestataire à la signature du contrat, 

soit un acompte de 636,87 euros, le solde après service fait. 
 
Article n° 3 :  Le paiement de la prestation est réalisé par mandat administratif sur présentation de la  
 facture accompagnée d’un Relevé d’Identité Bancaire ou Postal. 
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2.20. DE-2013-54 : Festival Les Pieds dans le Do du samedi 15 juin 2013/Convention poste de 
secours/ Comité Départemental FFSS 41 

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 de disposer d’un poste de secours à l’occasion du festival de musique Les 
Pieds dans le Do, organisé le samedi 15 juin 2013, 
 
Vu le devis proposé par l’Association des Sauveteurs-Secouriste de Sologne, du Comité départemental 
FFSS, 
 
 

DECIDE 
 
 
Article n° 1 :  De signer le contrat avec l’Association des Sauveteurs-Secouriste de Sologne, Comité  

départemental FFSS, représentée par Gérald MARCHAND, 47 route de Romorantin 41700 
Cour-Cheverny, pour : 

 
- La mise à disposition d’une équipe de secouristes titulaires du diplôme d’Equipier  

Secouriste-Premiers Secours en Equipe de Niveau 2 (P.S.E. 2) et d’un véhicule de 
premier secours à personnes, le samedi 15 juin 2013 de 19h00 à 01h00 le lendemain 
matin, 

 
Moyennant la somme totale de 257,00 €. 

 
Article n° 2 :  Le paiement de la prestation sera réalisé par mandat administratif après service fait, sur  
 présentation de la facture accompagnée d’un Relevé d’Identité Bancaire ou Postal. 
 

2.21. DE-2013-63 : Festival Les Pieds dans le Do le samedi 15 juin 2013/Hébergement 
d’artistes /INTERHÔTEL LE COSY 

Rapporteur : Monsieur Dominique JOUVET 

Le maire de la commune de Villebarou, 
 
Vu le code général des collectivités territoriales et le nouveau code des marchés publics, 
 
Vu la délibération du Conseil Municipal n° 8/029 du 31 mars 2008 autorisant Monsieur le Maire de 
Villebarou à signer tous les documents pour les marchés inférieurs à 206.000 € HT, 
 
Vu le devis du 7 mai 2013 de l’établissement Inter hôtel Le Cosy pour l’hébergement d’artistes engagés par 
la collectivité à l’occasion du festival de musique Les Pieds dans le Do organisé le samedi 15 juin 2013, 
 
 

DECIDE 
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Article n° 1 :  De signer le devis de l’établissement Inter hôtel Le Cosy – 3 route de la Vendôme – 41000 

Villebarou concernant la réservation de trois chambres d’hôtel pour la nuit du 15 au 16 juin 
2013, petit-déjeuner et taxe de séjour compris 
 
Pour la somme de 207,00 € TTC. 

 
Article n° 2 :  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. 
 

2.22. DE-2013-64 : Festival Les Pieds dans le Do le samedi 15 juin 2013/Sécurité/LOIR-ET-
CHER SÉCURITÉ 

Rapporteur : Monsieur Dominique JOUVET 

Le maire de la commune de Villebarou, 
 
Vu le code général des collectivités territoriales et le nouveau code des marchés publics, 
 
Vu la délibération du Conseil Municipal n° 8/029 du 31 mars 2008 autorisant Monsieur le Maire de 
Villebarou à signer tous les documents pour les marchés inférieurs à 206.000 € HT, 
 
Vu le devis établi le 4 février 2013 par la société LOIR-ET-CHER SÉCURITÉ afin d’assurer la sécurité 
lors du festival de musique Les pieds dans le Do organisé le samedi 15 juin 2013, 
 
 

DECIDE 
 
 
Article n° 1 :  De signer le devis n° D13020012 de la société LOIR ET CHER SECURITE – 140  
 avenue de Châteaudun 41000 BLOIS pour s’assurer : 
 

- Les services d’un maître-chien et de 2 agents de sécurité entre 18h30 et 02h00, le samedi 
15 juin 2013 

 
 Moyennant la somme de 489,12 € HT soit 587,92 € TTC. 
 
Article n° 2 :  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. 
 

2.23. DE-2013-65: Festival Les Pieds dans le Do le samedi 15 juin 2013/Location de toilettes 
sèches/Toilettes sèches MADOM 

Rapporteur : Monsieur Dominique JOUVET 

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



Conseil Municipal 
de Villebarou 

Séance du 27/05/2013 19 / 45

  

 

 
Vu le devis du 9 avril 2013 présenté par l’établissement « Toilettes sèches MADOM », pour la location de 
toilettes sèches lors du festival de musique Les Pieds dans le Do organisé le samedi 15 juin 2013, 
 
 

DECIDE 
 
 

Article n° 1 :  De signer le devis n° D39/13/L avec l’établissement « Toilettes sèches MADOM »  
  situé – 59 rue de la Sauge– 45430 Chécy, comprenant : 

- la location de 2 cabines « Nymphéa »,  178,00 € 
- le montage et démontage des cabines, 60,00 € 
- la mise à disposition gratuite d’un lave mains 
- la maintenance durant la manifestation 193,00 € 
- Frais de livraison et récupération des déchets 79,00 € 
 

 Pour un montant total de 510,00 € TTC 
 
Article n° 2 :  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. 
 

2.24. DE-2013-66 : Festival Les Pieds dans le Do du samedi 15 juin 2013/Location de matériel 
de sonorisation /AUDIO ESPACE 

Rapporteur : Monsieur Dominique JOUVET 

Le maire de la commune de Villebarou, 
 
Vu le code général des collectivités territoriales et le nouveau code des marchés publics, 
 
Vu la délibération du Conseil Municipal n° 8/029 du 31 mars 2008 autorisant Monsieur le Maire de 
Villebarou à signer tous les documents pour les marchés inférieurs à 206.000 € HT, 
 
Vu le devis en date du 5 avril 2013 établi par la société MUSIKSTOCK pour la fourniture de matériel de 
sonorisation pour les concerts organisés le samedi 15 juin 2013 dans le cadre du festival de musique Les 
Pieds dans le Do, 
 
 

DECIDE 
 
 
Article n° 1 :  De signer le devis n° DE4618 avec la société AUDIO ESPACE, située 5 rue des Sapins  
  - 41000 Cour-Cheverny, comprenant : 
 
 - la location d’un ensemble de matériels de sonorisation, éclairage et écran, 
 - les services de 3 techniciens, 
 - le transport du matériel, 
  
 Pour la somme totale de 3 408,40 € HT, soit 4 076,44 € TTC. 
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Article n° 2 : 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 
 

2.25. DE-2013-69 : Festival Les Pieds dans le Do du samedi 15 juin 2013/Contrat de cession de 
droits de représentation de l’artiste Amandine BOURGEOIS/Gilbert COULLIER 
Productions SAS 

Rapporteur : Monsieur Dominique JOUVET 

Le maire de la commune de Villebarou, 
 
Vu le code général des collectivités territoriales et le nouveau code des marchés publics, 
 
Vu la délibération du Conseil Municipal n° 8/029 du 31 mars 2008 autorisant Monsieur le Maire de 
Villebarou à signer tous les documents pour les marchés inférieurs à 206.000 € HT, 
 
Dans le cadre du festival « Les Pieds dans le Do » du samedi 23 juin 2012, la municipalité met en place un 
concert. 
 
Vu le contrat de cession de droits proposé par la société Gilbert COULLIER Productions SAS dans le cadre 
de la représentation de l’artiste Amandine BOURGEOIS lors du festival de musique Les Pieds dans le Do 
organisé le samedi 15 juin 2013, 
 
 

DECIDE 
 
 
Article n° 1 : De signer le contrat avec la société Gilbert COULLIER Productions SAS située 31 Place 
 Saint Ferdinand – 75017 Paris France, concernant : 
 - la présentation de l’artiste Amandine BOURGEOIS, 

- le concours du personnel artistique et technique pour la préparation et la présentation du 
spectacle, 
 
Pour la somme de 5 000,00 € HT soit 5 275,00 € TTC. 

 
Article n°2 : Le versement d’un acompte de 3 500,00 € sera réalisé par mandant administratif à la  
 signature du contrat et sur présentation d’un relevé d’identité bancaire ou postal. 
 
Article n°3 : Le solde de la prestation sera versé par mandat administratif contre remise de la facture le  
 soir même de la prestation. 
 

2.26. DE-2013-44 : Fête Nationale le samedi 6 juillet 2013/Location d’une structure /FRANCE 
LOCATION 

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, 



Conseil Municipal 
de Villebarou 

Séance du 27/05/2013 21 / 45

  

 

 
Vu le devis proposé par la société FRANCE LOCATION pour la location d’un chapiteau à l’occasion de la 
Fête Nationale qui sera célébrée à Villebarou le samedi 6 juillet 2013, 
 
 

DECIDE 
 
 
Article n° 1 :  De signer le devis n° D10 620 avec la société FRANCE LOCATION – ZA Les Places 
 41500 SUEVRES pour : 
 

- La location, montage et démontage, éclairage et transport d’une structure aluminium, 
 
 Moyennant la somme de 1 450,00 € HT soit 1 734,20  € TTC. 
 
Article n° 2 : Un acompte de 30 % de la valeur du devis pourra être effectué par virement 
 administratif, soit un montant de 520,26 €. 
 
Article n° 3 : Le paiement du solde de la prestation sera effectué par mandat administratif, après  
 service fait, sur présentation de la facture accompagnée d’un Relevé d’Identité Bancaire  
 ou Postal. 
 

2.27. DE-2013-48 : Fête Nationale le samedi 6 juillet 2013/Location de matériel de 
sonorisation/AUDIO-ESPACE 

Rapporteur : Monsieur Dominique JOUVET 

Le maire de la commune de Villebarou, 
 
Vu le code général des collectivités territoriales et le nouveau code des marchés publics, 
 
Vu la délibération du Conseil Municipal n° 8/029 du 31 mars 2008 autorisant Monsieur le Maire de 
Villebarou à signer tous les documents pour les marchés inférieurs à 206.000 € HT, 
 
Vu le devis présenté par la société AUDIO ESPACE pour la sonorisation du spectacle pyrotechnique lors 
de la Fête Nationale organisée à Villebarou le samedi 6 juillet 2013, 
 
 

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

- La location de matériel de sonorisation et les services d’un technicien le samedi 6 juillet 
2013, 

 
 Pour un montant de 788,85 € HT soit 943,48 € TTC. 
 
Article n° 2 : 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. 
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2.28. DE-2013-71 : Fête Nationale le samedi 6 juillet 2013/Sécurité/LOIR-ET-CHER 
SÉCURITÉ 

Rapporteur : Monsieur Dominique JOUVET 

Le maire de la commune de Villebarou,  
 
Vu le code général des collectivités territoriales et le nouveau code des marchés publics, 
 
Vu la délibération du Conseil Municipal n° 8/029 du 31 mars 2008 autorisant Monsieur le Maire de 
Villebarou à signer tous les documents pour les marchés inférieurs à 206.000 € HT, 
 
Vu le devis établi le 14 mai 2013 par la société LOIR-ET-CHER SÉCURITÉ afin d’assurer la sécurité lors 
de la Fête Nationale organisée à Villebarou le samedi 6 juillet 2013, 
 
 

DECIDE 
 
 
Article n° 1 :  De signer le devis n° D13050045 de la société LOIR ET CHER SECURITE – 140  
 avenue de Châteaudun 41000 BLOIS pour s’assurer : 
 

- Les services d’un maître-chien et d’un agent de sécurité entre 23h00 et 03h00, le samedi 
6 juillet 2013, 

 
 Moyennant la somme de 189,23 € HT soit 227,46 € TTC. 
 
Article n° 2 :  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. 
 

2.29. DE-2013-70: Fête de la Jeunesse et des Associations le samedi 25 mai 2013/Atelier 
d'initiation Segway/FREEMOVE 

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 du 2 avril 2013 présenté par la société FREEMOVE pour assurer une animation pour permettre 
la pratique de gyropodes sur circuit à l’occasion de la fête de la Jeunesse et des Associations organisée le 
samedi 25 mai 2013, 
 
 

DECIDE 
 
 
Article n° 1 :  De signer le devis avec la société FREEMOVE – Les Sablons – 37170 La Croix en La 

 Croix en Touraine pour une prestation d’initiation « Segway » sur circuit matérialisé 
 comprenant : 
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- La location de 5 gyropodes « Segway », 
- La mise en place, encadrement formation et frais de logistiques, 
 
Pour un montant total de 755,00 HT, soit 902,98 € TTC pour la journée. 

 
Article n° 2 : 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. Vidéo protection de la commune 

Rapporteur : Monsieur Jean-Claude VÉE 

Il fait part que les travaux sont en cours de réalisation et que des ajustements sont nécessaires entre 
le projet et les impératifs techniques rencontrés. Toutefois le dispositif de vidéo protection devrait 
être en service d’ici 5 à 15 jours selon les sites. En effet, la collectivité reste en attente de la 
convention signée par ERDF autorisant l’installation sur leurs poteaux pour les points situés route 
de Châteaudun et rue de l’Abbaye. Il manque également des autorisations pour les caméras 
destinées à être installées sur les ronds-points CORA et de la rue des Mardeaux. 
 
 

4. Festival Les Pieds dans le Do du samedi 15 juin 2013 

Rapporteur : Monsieur Dominique JOUVET 

Monsieur Dominique JOUVET, Conseiller Municipal Délégué aux Manifestations et Loisirs annonce que 
le 5ème festival de musique « Les Pieds dans le Do » se déroulera le samedi 15 juin 2013 à partir de 19H00, 
place de la Fontaine. 
 
Différents artistes se succèderont sur scène, avec au programme,  
- Mes Deux Moiselles, proposant de la musique jazz, 
- Arcadya, groupe pop-rock composé de 5 membres issus de Romorantin, 
- Amandine BOURGEOIS qui a récemment représenté la France au concours Eurovision. 
 
La restauration sera assurée par le Comité des Fêtes de Villebarou. 
 
A l’occasion de ce festival de musique, la collectivité poursuit son engagement en faveur du 
développement durable par la mise à disposition de toilettes sèches et par l’utilisation des gobelets Ecocup, 
consignables à 1,00 €, utilisés pour la vente des boissons. 
 
 

5. Inventaire Biodiversité Communale 

Rapporteur : Madame Odile LAVINA 

Madame Odile LAVINA, Adjointe au Maire, rappelle que la collectivité a signé une convention pour la 
réalisation d’un inventaire biodiversité entièrement financé par le CDPNE. 
Elle liste ensuite les actions qui vont être entreprises dans le cadre de ce partenariat : 
- Création d’un panneau qui sera placé sur le chemin de randonnée présentant la biodiversité réelle ou 

potentielle qui peut être observée ; 
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- Balade Nature pour 20 personnes, organisée le 24 août à 14h30, au cours de laquelle un botaniste 
mettra en lumière la flore du chemin de randonnée, ou d’une partie du chemin de randonnée, selon la 
pertinence du patrimoine naturel qu’il aura pu y repérer ; 

- Conception d’une fiche sur le patrimoine naturel du chemin de randonnée ; 
- Sortie Nature à la découverte des chauves-souris qui constituent un bon indicateur de la qualité de 

l’environnement. Il s’agit de prospections par un groupe de 20 personnes maximum, à la tombée de la 
nuit pour découvrir et identifier les chauves-souris de Villebarou et leur gîte ; L’Adjointe au Maire 
précise que cette sortie est en lien avec un atelier construction de gîtes à chauves-souris qui aura lieu le 
même jour. 

- Création d’une fiche d’inventaire des gîtes à chauves-souris qui sera envoyée aux habitants de 
Villebarou. Cette action vise à sensibiliser les administrés à la biodiversité tout en enrichissant les 
données sur le patrimoine naturel communal. A partir d’octobre, le CDPNE rédigera une synthèse  
qu’il remettra à la commune pour qu’elle puisse la transmettre aux administrés ayant participé, 
l’insérer dans le bulletin municipal et la mettre à disposition par le biais du site internet. 

- Atelier construction de nichoirs à chauves-souris pour favoriser l’accueil sur la commune de ce 
mammifère en déclin. Cet atelier organisé le 28 septembre à 15h30, est ouvert aux enfants de plus de 7 
ans accompagnés d’un adulte, sur inscription, avec un maximum de 15 enfants. Il devrait permettre la 
construction de 8 à 10 gîtes qui seront placés sur des terrains communaux. 

- Atelier de construction d’abris à insectes individualisés qui seront ensuite placés sur des sites 
stratégiques de la commune. Ces abris devraient favoriser l’accueil de diverses espèces. Un autre 
atelier fera l’objet de la construction de deux blocs regroupant plusieurs abris à insectes. Ces 
animations auront lieu les 6 et 20 août 2013 à 14h, avec un créneau dédié à la petite enfance le 20 août 
à 16h, ces ateliers étant réservés aux enfants de plus de 7ans. 

 
 

6. ALSH et Salle des Jeunes/Programme des activités pour l’été 2013 

Madame Nathalie VEZIN, Adjointe au Maire, informe que le programme des activités et camps 
organisés par l’Accueil de Loisirs Sans Hébergement et la Salle des Jeunes sera présenté à 
l’occasion du prochain conseil municipal, des points restant à affiner. Les tarifs sont cependant 
proposés au vote du conseil. 
 

6.1. DL-2013-48 : ALSH/Tarifs des activités et camps de l’été 2013 

Rapporteur : Madame Nathalie VEZIN 

Les tarifs relatifs aux différentes activités et camps organisés par l’Accueil de Loisirs Sans Hébergement 
pendant l’été 2013 varient en fonction des quotients familiaux et s’établissent comme suit : 
 
► Tarif pour une nuitée organisée durant la période de juillet et août 2013 : 
 

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

1ère tranche :     inférieur à      700,00 € 29,28 € 52,32 € 

2ème tranche : de 700,00 € à    900,00 € 33,78 € 

3ème tranche : de 900,01 € à 1 530,00 € 38,28 e 
56,82 € 

4ème tranche :    supérieur à  1 530,00 € 48,54 € 61,32 € 
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► Tarifs pour les camps de catégorie 1 organisés par l’ALSH durant les vacances d’été 2013 : 
 

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

1ère tranche :     inférieur à      700,00 € 91,20 € 148,80 € 

2ème tranche : de 700,00 € à    900,00 € 102,45 € 

3ème tranche : de 900,01 € à 1 530,00 € 113,70 € 
160,05 € 

4ème tranche :    supérieur à  1 530,00 € 139,35 € 171,30 € 

 
 
► Tarifs pour les camps de catégorie 2 organisés par l’ALSH durant les vacances d’été 2013 : 
 

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

1ère tranche :     inférieur à      700,00 € 118,00 € 157,31 € 

2ème tranche : de 700,00 € à    900,00 € 123,90 € 

3ème tranche : de 900,01 € à 1 530,00 € 130,09 € 
173,04 € 

4ème tranche :    supérieur à  1 530,00 € 143,01 € 190,34 € 

 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, décide : 
 

- D’approuver l’instauration de deux classes tarifaires selon la catégorie de camps organisés par 
l’ALSH pendant l’été 2013 ; 

 
- D’accepter les tarifs proposés pour l’ALSH pendant la période d’été 2013. 

 
 
DÉLIBERATION ADOPTÉE À L’UNANIMITE 
Madame Nathalie VEZIN, Adjointe au Maire, précise que la catégorie 1 correspond principalement à des 
camps sportifs dans lesquels les animations Sports sont assurées par les animateurs de la collectivité. La 
catégorie 2 fait appel à des structures, équipements, encadrants spécifiques générant un coût supérieur pour 
la collectivité qui impacte également le tarif appliqué aux familles. 
 
Après avoir annoncé le vote de ces tarifs à l’unanimité, Monsieur le Maire remercie Mesdames Nathalie 
VEZIN, Adjointe au Maire, et Marie-Céleste MOURA, responsable du pôle Enfance Jeunesse et les 
services pour travail qui a permis d’aboutir à ces propositions de tarifs. 
 

6.2. DL-2013-49 : Salle des Jeunes/Tarifs des activités et camps de l’été 2013 

Rapporteur : Madame Nathalie VEZIN 

Les tarifs relatifs aux activités et sorties organisées par la Salle des Jeunes se différencient pour tenir 
compte de leur coût réel. En plus de ce critère, les tarifs des camps présentent différents niveaux en 
fonction de quotients familiaux. 
Les tarifs des activités de la Salle des Jeunes s’établissent comme suit : 
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► Pour la fréquentation de la Salle des Jeunes : 
- un forfait de 5,00 € par semaine sera demandé aux familles dès le premier jour de présence. 
 
► Pour les sorties organisées à la journée : 
- un forfait de 10,00 € ou 15,00 € sera facturé aux familles, quel que soit le domicile de l’adolescent, 
montant qui sera déterminé selon le coût réel de la sortie. 
 
► Pour le camp Bivouac organisé dans le cadre de l’échange avec la Salle des Jeunes d’Herbault du 
lundi 22 au jeudi 25 juillet 2013 : 
 

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

1ère tranche :     inférieur   à    700,00 € 65,41 € 98,53 € 

2ème tranche : de 700,00 € à    900,00 € 73,69 € 

3ème tranche : de 900,01 € à 1 530,00 € 81,97 € 
106,81 € 

4ème tranche :    supérieur à  1 530,00 € 90,25 € 115,10 € 

 
► Pour le camp Bivouac « Le retour des héros » du mardi 30 au mercredi 31 juillet 2013 : 
 

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

1ère tranche :     inférieur   à    700,00 € 47,15 € 75,26 € 

2ème tranche : de 700,00 € à    900,00 € 54,17 € 

3ème tranche : de 900,01 € à 1 530,00 € 61,20 € 
82,29€ 

4ème tranche :    supérieur à  1 530,00 € 68,23 € 89,32 € 

 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, décide : 
 
- D’accepter que les tarifs des camps soient établis en fonction des quotients familiaux ; 
 
- D’accepter les différents tarifs des sorties et activités ; 
 
 
DÉLIBERATION ADOPTÉE À L’UNANIMITE 
 
 
Avant que ces tarifs ne soient soumis au vote de l’assemblée, Madame Nathalie VEZIN, Adjointe au 
Maire, a apporté des précisions sur ces 2 camps. Elle précise ainsi que le premier bivouac fait suite à 
l’accueil des ados de la Salle des Jeunes d’Herbault qui avait eu lieu l’an dernier à Villebarou et qui s’était 
très bien passé. Il a donc été décidé de renouveler cet échange par un séjour au camping de Montrichard. 
Elle indique que le second bivouac consiste en une descente de Loire en kayac avec nuitée sur une île du 
côté de Montlivault, encadrée par des intervenants de LOIRE KAYAC. 
 
Monsieur Jean-Claude BORDEAU, Maire de Villebarou, ajoute que le tarif forfaitaire de 5€ par semaine 
répond à une volonté municipale visant à permettre la fréquentation de la Salle des Jeunes à un maximum 
d’ados. 
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7. Camps Sports été 2013/Tarifs 

7.1. DL-2013-50 : Sports/Tarifs des camps de l’été 2013 

Rapporteur : Monsieur Jean-Christophe DESPRES 

Les tarifs des séjours organisés par le Pôle Sports à destination des adolescents varient en fonction des 
quotients familiaux. 
 
Ils s’établissent ainsi : 
 
► Pour le séjour descente de Loire à trottinette organisé du 25 juin au 27 juin 2013 : 
 

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

1ère tranche :     inférieur   à    700,00 € 65,44 € 103,39 € 

2ème tranche : de 700,00 € à    900,00 € 74,93 € 

3ème tranche : de 900,01 € à 1 530,00 € 84,41 € 
118,57€ 

4ème tranche :    supérieur à  1 530,00 € 93,90 € 131,85 € 

 
Activités pratiquées : Piscine, Stand up paddles, sentier pieds nus, tir à l’arc, golf. 
 
 
► Pour le séjour Surf organisé du 02 juillet au 05 juillet 2013 à Brétignolles et Brem sur Mer : 
 

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

1ère tranche :     inférieur   à    700,00 € 99,27 € 159,49 € 

2ème tranche : de 700,00 € à    900,00 € 114,33 € 

3ème tranche : de 900,01 € à 1 530,00 € 129,38 € 
183,57€ 

4ème tranche :    supérieur à  1 530,00 € 144,43 € 204,65 € 

 
Activités pratiquées : Surf 
 
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 les tarifs des séjours organisés par le Pôle Sports pour l’été 2013 ; 

- De donner la possibilité aux familles d’échelonner en deux fois le règlement du séjour. 
 
 
DÉLIBERATION ADOPTÉE À L’UNANIMITE 
 
 
Monsieur Jean-Christophe DESPRES, Conseiller Municipal Délégué aux Sports, a complété les 
informations en listant les activités qui seront proposées aux participants des stages, telles que le surf, wave 
board, skim board, beach volley, beach soccer, beach rugby, golf,…. 
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Pour répondre à Monsieur Michel COUPPÉ, Conseiller Municipal, il confirme que le transport est compris 
dans la prestation. 
En réponse à la question posée par Monsieur Nicolas BATTEUX, Conseiller Municipal, il indique que 12 
places sont offertes aux jeunes âgés de 11 à 17 ans. 
Ensuite, Monsieur Jean-Claude BORDEAU, Maire de Villebarou, a remercié également Messieurs Jean-
Christophe DESPRES, Conseiller Municipal Délégué aux Sports et Samy BRAHIM, responsable du pôle 
Sports, pour le travail consacré à l’élaboration de ces propositions tarifaires. 
 
 

8. Projet Land’Art 

Rapporteur : Madame Nathalie VEZIN  

Madame Nathalie VEZIN, Adjointe au Maire, expose que la ville de Blois avait mis en place durant l’été 
2010, en partenariat étroit avec la commune de Ménars, un chantier artistique et solidaire pour la mise en 
valeur du lavoir de Ménars. 
Ce chantier avait permis, durant deux semaines, d’associer des personnes en grande précarité et ainsi de les 
intégrer progressivement dans la vie active. 
 
Fort de cette première expérience, la ville de Blois a souhaité porter un chantier artistique et solidaire sur le 
Land Art afin de susciter une dynamique culturelle, environnementale et sociale. Les participants à ce 
chantier sont choisis en collaboration étroite avec le CIAS (Centre Intercommunal d’Action Sociale) et le 
Maison de la Cohésion Sociale Agglomération du Conseil Général du Loir-et-Cher. 
Deux communes ont répondu favorablement à ce projet : la commune de Villebarou pour le nord de Blois 
et la commune de Chitenay pour le sud de Blois. 
Madame l’adjointe au Maire avance l’intérêt de ce projet qui consiste à utiliser les paysages et la nature en 
privilégiant les matériaux de la nature et que l’originalité du projet repose sur une inscription territoriale 
forte et diversifiée, intégrant à la fois les territoires ruraux (La Beauce et la Sologne) et urbains (la ville de 
Blois). 
Elle souligne ensuite que cette action innovante est menée par un paysagiste, Michel BOULCOURT. 
L’inscription artistique est le prétexte de la mise en œuvre du projet visant à donner un cadre concret et un 
sens réaliste aux actions conduites qui permettront aux personnes de trouver le juste motif de leur 
réinsertion. Les personnes sont aussi encadrées par deux animateurs Solidarité de la ville de Blois. 
Le chantier « Les bucoliques » consiste à poser sur un territoire l’imagerie de pratiques agricoles et 
pastorales produisant des scènes de la vie champêtre qui sont à l’origine d’une production destinée 
essentiellement à satisfaire des besoins vitaux et à établir un mode de gestion raisonné du paysage. 
Ainsi, l’espace derrière la Mairie est emprunté actuellement pour revaloriser le jardin pédagogique. 
L’action sera dynamisée pendant la semaine sans écran, du 7 juin au 14 juin, organisée par l’association 
communale « Les Pieds sur Terre, la Tête dans les Nuages », en partenariat avec la commune de 
Villebarou. 
A moyen terme, la finalité du projet est d’impliquer les habitants de Villebarou sur la thématique du 
paysage. 
A Chitenay, l’action se déroule sur le terrain d’un maraîcher et s’intègre dans le cadre des festivités autour 
du tricentenaire de Denis PAPIN.  
 
Monsieur Jean-Claude BORDEAU, Maire, complète l’intervention de son adjointe  précisant que Monsieur 
Michel BOULCOURT est à l’initiative du projet de reboisement autour du parc de l’A10. 
Il revient également sur les raisons qui nourrissent ce projet Land’Art, tant sociales que liées au 
développement durable et insiste sur le fait que tous les matériaux utilisés sont issus de récupération. 
Monsieur le Maire conclut en espérant que ce chantier solidaire permette concrètement la réinsertion des 
participants en même temps qu’il permettra la réalisation d’aménagements sur notre territoire. 
 
 



Conseil Municipal 
de Villebarou 

Séance du 27/05/2013 29 / 45

  

 

9. Personnel 

9.1. DL-2013-51 : Création d’un poste de rédacteur principal 1ère classe et d’un poste 
d’adjoint technique 1ère classe 

Rapporteur : Monsieur Jean-Claude BORDEAU 

Dans le cadre des avancements de grade pour l’année 2013, sur avis favorable de la Commission 
Administrative Paritaire du 26 mars 2013, 
 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, décide : 
 
- La création d’un poste de Rédacteur Principal 1ère classe à temps complet et d’un poste d’Adjoint 

Technique 1ère classe à compter du 10 juin 2013, 
 
- La fermeture des postes initialement occupés, à la même date, 
 
- D’autoriser Monsieur le Maire à signer tout document afférent à ces dossiers. 
 
 
DÉLIBERATION ADOPTÉE À L’UNANIMITE 
 
 
Monsieur le Maire remercie au nom des agents concernés l’ensemble du Conseil pour ce vote à l’unanimité 
visant à créer les nouveaux postes qui répondent à l’évolution à laquelle peuvent prétendre Mesdames 
Isabelle MORAND, service Comptabilité et Véronique LOGERAIS, agent affecté à l’école maternelle 
Maria VERONE. 
 
 

9.2. DL-2013-52 : Technique/Création d’un emploi Avenir et/ou CAE 

Rapporteur : Monsieur Jean-Claude BORDEAU 

Le contrat de l’agent actuellement placé en Contrat d’Accompagnement dans l’Emploi au service 
Technique arrivant à échéance au 1er août 2013, 
 
Considérant l’activité croissante du service Technique, 
 
Après présentation des modalités de mise en place d’un emploi Avenir et/ou d’un Contrat 
d’Accompagnement dans l’Emploi, 
 
Vu la possibilité de couvrir le besoin en personnel par le recrutement d’un contractuel intervenant au 
service Technique tout en lui permettant de finaliser sa formation professionnelle,  
 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, décide : 
 
- De conclure un contrat d’emploi d’Avenir et/ou CAE pour le recrutement d’un contractuel affecté au 
service Technique pour une durée de 3 trois ans en emploi d’Avenir, ou pour 6 mois en CAE, à compter du 
15 juin 2013, 
 
- D’autoriser Monsieur le Maire à signer tous documents liant les différents partenaires sur cette action. 
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DÉLIBERATION ADOPTÉE À L’UNANIMITE 
 
 
Monsieur Jean-Claude BORDEAU, Maire, informe qu’au terme de son contrat, l’agent affecté 
principalement à l’entretien des 1 700 m² de la Maison de l’Enfance a choisi d’autres horizons 
professionnels.  De ce fait, la collectivité recherche donc à la remplacer. 
 

9.3. DL-2013-53 : Technique/Création d’un poste de Technicien Principal de 1ère classe 

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, notamment les articles 3-1, 3 1°) et 3 2°), 
 
Vu le décret n°88-145 pris pour l'application de l'article 136 de la loi 84-53 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, 
 

Vu la mise en disponibilité du responsable du service Technique, 

 

Considérant que le besoin de la collectivité peut justifier du recrutement d’un agent contractuel pour 
pourvoir à une vacance temporaire d’emploi dans l’attente du recrutement d’un fonctionnaire dans les 
conditions statutaires, 
 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, décide : 
 
- De recruter un Technicien Principal de 1ère classe contractuel, à temps complet, pour une durée d’une à 

partir du 17 juin 2013, 
 

- D’autoriser Monsieur le Maire à signer tout document afférent à ce recrutement. 
 
 
DÉLIBERATION ADOPTÉE À L’UNANIMITE 
 
 
Monsieur Jean-Claude BORDEAU, Maire, explique cette délibération par la mise en disponibilité du 
responsable du service Technique, Monsieur Damien SIRE, pour une durée de deux ans, et par la nécessité 
de le faire remplacer. 
Il informe d’ailleurs que le remplaçant sera présenté à l’assemblée lors du prochain Conseil Municipal du 
10 juin prochain. 
 

9.4. DL-2013-54 : Enfance et Jeunesse/Création d’un poste d’adjoint d’animation de 2ème 
classe 

Rapporteur : Monsieur Jean-Claude BORDEAU 

Afin de renforcer le service d’Accueil de Loisirs Sans Hébergement et de seconder l’agent meneur 
d’équidé sur les activités équestres, il est nécessaire de procéder au recrutement d’un nouvel employé. 
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Aussi, le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, décide : 
 
- La création d’un poste d’Adjoint d’Animation de 2ème classe à temps complet à compter du 26 août 2013, 
 
- D’autoriser Monsieur le Maire à signer tout document afférent à ce recrutement. 
 
 
 
DÉLIBERATION ADOPTÉE À L’UNANIMITE 
 
 
Monsieur Jean-Claude BORDEAU, Maire, justifie ce recrutement par la nécessité de remplacer Madame 
Nicole QUENTIN sur le volet animation auprès du service Enfance Jeunesse, celle-ci étant très mobilisée 
par l’activité croissante de l’Ecole Municipale des Arts. Il fait également valoir la mise en place des 
nouveaux rythmes scolaires dès la rentrée de septembre 2013 et d’anticiper les besoins en animation. 
 
 

10. Rapports de la Communauté d’Agglomération de BLOIS et des instances intercommunales 

10.1. DL-2013-55 : Composition de l’assemblée délibérante de l’EPCI à l’issue du 
prochain renouvellement général des conseils municipaux – Nombre et répartition des 
délégués communautaires – Population INSEE 2010 entrée en vigueur au 1er janvier 
2013 – Modifications des statuts 

Rapporteur : Monsieur Jean-Claude BORDEAU 

Vu l'article L 5211-6-1 du CGCT  et notamment son paragraphe VII, 
 
Les règles concernant la composition des assemblées délibérantes des communautés de communes, 
d'agglomération et urbaines, qui s'appliqueront au moment des élections, en 2014, doivent être déterminées 
dès à présent. 
 
L’article L 5211-6-1 du CGCT, modifié par la loi N°2012-1561 du 31 décembre 2012, donne, dans son 
paragraphe I°, la faculté aux communes de majorer de 25% le nombre de sièges attribués en application des 
III° et IV° du même article. 
 
Le conseil communautaire d'Agglopolys a pris l'initiative de délibérer le 28 mars dernier. 
 
La composition actuelle du conseil communautaire d'Agglopolys est établie par l'article 6 des statuts, au 
regard de la population municipale INSEE 2008 entrée en vigueur au 1er janvier 2011 et en application de 
l'article L 5211-6-1 du CGCT (I°, II°, III°, IV° et V°) comme suit : 
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COMMUNES

AVERDON 712 1

BLOIS 36

CANDE SUR BEUVRON 1

CELLETTES 1

CHAILLES 1

CHAMBON SUR CISSE 698 1

CHAMPIGY EN BEAUCE 653 1

LA CHAPELLE VENDOMOISE 748 1

CHAUMONT SUR LOIRE 1

LA CHAUSSEE ST VICTOR 3

CHEVERNY 936 1

CHITENAY 1

CHOUZY SUR CISSE 1

CORMERAY 1

COULANGES 307 1

COUR CHEVERNY 2

FOSSE 981 1

FRANCAY 293 1

HERBAULT 1

LANCOME 145 1

LANDES LE GAULOIS 669 1

MAROLLES 691 1

MENARS 611 1

MESLAND 547 1

MOLINEUF 800 1

MONTEAUX 768 1

MONTHOU SUR BIEVRE 709 1

LES MONTILS 1

ONZAIN 2

ORCHAISE 890 1

RILLY SUR LOIRE 449 1

SAINT BOHAIRE 377 1

SAINT CYR DU GAULT 179 1

SAINT DENIS SUR LOIRE 835 1

SAINT ETIENNE DES GUERETS 99 1

SAINT GERVAIS LA FORET 2

SAINT LUBIN EN VERGONNOIS 685 1

SAINT SULPICE DE POMMERAY 1

SAMBIN 892 1

SANTENAY 266 1

SEILLAC 79 1

SEUR 459 1

VALAIRE 84 1

VEUVES 220 1

VILLEBAROU 1

VILLEFRANCOEUR 473 1

VILLERBON 765 1

VINEUIL 5

TOTAL 92

POPULATION
MUNICIPALE

INSEE 2008 entrée en vigueur au 
1er janvier 2011

NOMBRE D’ELUS 
COMMUNAUTAIRES

46 834

1 471

2 266

2 477

1 019

4 185

1 020

1 839

1 422

2 676

1 222

1 670

3 432

3 355

1 811

2 587

7 026

103 332  
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Au regard de la population municipale INSEE 2010 entrée en vigueur au 1er janvier 2013 ( décret N°2012 
1479 du 27 décembre 2012 authentifiant les chiffres des populations ), il est proposé d'établir le nombre 
total de sièges que comptera l'organe délibérant d'Agglopolys ainsi que celui attribué à chaque commune 
membre, à l'issue du prochain renouvellement général des conseils municipaux comme suit, conformément 
à l'article L 5211-6-1 du CGCT, si on n’applique pas la faculté donnée aux communes de majorer de 25% 
le nombre de sièges :  

COMMUNES

POPULATION
MUNICIPALE

INSEE 2010 entrée en vigueur au 
1er janvier 2013

NOMBRE D ELUS 
COMMUNAUTAIRES

 
AVERDON 703 1

BLOIS 35

CANDE SUR BEUVRON 1

CELLETTES 1

CHAILLES 1

CHAMBON SUR CISSE 689 1

CHAMPIGY EN BEAUCE 654 1

LA CHAPELLE VENDOMOISE 741 1

CHAUMONT SUR LOIRE 1

LA CHAUSSEE ST VICTOR 3

CHEVERNY 932 1

CHITENAY 1

CHOUZY SUR CISSE 1

CORMERAY 1

COULANGES 308 1

COUR CHEVERNY 2

FOSSE 1

FRANCAY 297 1

HERBAULT 1

LANCOME 136 1

LANDES LE GAULOIS 697 1

MAROLLES 710 1

MENARS 606 1

MESLAND 556 1

MOLINEUF 796 1

MONTEAUX 792 1

MONTHOU SUR BIEVRE 764 1

LES MONTILS 1

ONZAIN 2

ORCHAISE 897 1

RILLY SUR LOIRE 459 1

SAINT BOHAIRE 472 1

SAINT CYR DU GAULT 179 1

SAINT DENIS SUR LOIRE 787 1

SAINT ETIENNE DES GUERETS 97 1

SAINT GERVAIS LA FORET 2

SAINT LUBIN EN VERGONNOIS 682 1

SAINT SULPICE DE POMMERAY 1

SAMBIN 917 1

SANTENAY 271 1

SEILLAC 84 1

SEUR 467 1

VALAIRE 75 1

VEUVES 212 1

VILLEBAROU 1

VILLEFRANCOEUR 486 1

VILLERBON 776 1

VINEUIL 5

TOTAL 91

46 492

1 479

2 345

2 537

1 056

4 230

1 022

1 860

1 530

2 731

1 121

1 197

1 794

3 471

3 312

1 801

2 619

7 119

103 958  
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Ainsi, si on choisit à nouveau les mêmes modalités de calcul que celles déjà approuvées en 2011 par les 
communes membres et appliquées dès 2012 pour la fusion de la Communauté d'Agglomération de Blois 
avec la Communauté de Communes Beauce Val de Cisse avec intégration des communes de Chaumont sur 
Loire et Rilly sur Loire, le nombre total de sièges que comptera le conseil communautaire issu du prochain 
renouvellement général des conseils municipaux sera de 91 en 2014 au lieu de 92 dans la situation actuelle. 
 
En conséquence, l'article 6 des statuts relatif au conseil communautaire sera à modifier comme suit pour 
fixer sa composition à l'issue du prochain renouvellement général des conseils municipaux :  
 
« La communauté d'agglomération est administrée par un conseil communautaire dont la composition est 
établie conformément aux dispositions de l'article L. 5211-6-1 du code général des collectivités 
territoriales comme suit : 
 
- Averdon   1 siège, 
- Blois    35 sièges, 
- Candé-sur-Beuvron  1 siège, 
- Cellettes   1 siège, 
- Chailles   1 siège, 
- Chambon-sur-Cisse  1 siège, 
- Champigny-en-Beauce 1 siège, 
- Chaumont-sur-Loire  1 siège, 
- Cheverny   1 siège, 
- Chitenay   1 siège, 
- Chouzy-sur-Cisse  1 siège, 
- Cormeray   1 siège, 
- Coulange   1 siège, 
- Cour-Cheverny  2 sièges, 
- Fossé     1 siège, 
- Francay   1 siège, 
- Herbault   1 siège, 
- La Chapelle-Vendômoise 1 siège, 
- La Chaussée-Saint-Victor 3 sièges, 
- Lancôme   1 siège, 
- Landes-le-Gaulois  1 siège, 
- Les Montils   1 siège, 
- Marolles   1 siège, 
- Ménars   1 siège, 

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

 
Soit un total de 91 sièges de délégués titulaires. 
 
Lorsqu'une commune ne dispose que d'un seul délégué, elle désigne un délégué suppléant. Il est précisé 
que chaque suppléant correspond à un titulaire nommément désigné.» 
 
Selon les dispositions du CGCT (articles L 5211-6-1 I° et L 5211-20-1), ces modifications sont 
subordonnées à un accord qui doit être exprimé par deux tiers au moins des conseils municipaux des 
communes intéressées représentant plus de la moitié de la population totale de celles-ci, ou par la moitié au 
moins des conseils municipaux des communes représentant les deux tiers de la population totale. 
 
 
Ainsi, il est proposé au Conseil Municipal de bien vouloir : 
 
- fixer, en application de l'article L 5211-6-1 du CGCT et au regard de la population municipale INSEE 
2010 entrée en vigueur au 1er janvier 2013, le nombre total de sièges que comptera l'organe délibérant 
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d'Agglopolys ainsi que celui attribué à chaque commune membre à l'issue du prochain renouvellement 
général des conseils municipaux comme mentionné ci dessus, 

- dire que le conseil communautaire d'Agglopolys sera ainsi composé à l'issue du prochain renouvellement 
général des conseils municipaux, 

- modifier l'article 6 des statuts relatif au conseil communautaire pour fixer sa composition issue du 
renouvellement général des conseils municipaux comme suit : 
 
« La communauté d'agglomération est administrée par un conseil communautaire dont la composition est 
établie conformément aux dispositions de l'article L. 5211-6-1 du code général des collectivités 
territoriales comme suit : 
 
 

- Averdon   1 siège, 
- Blois    35 sièges, 
- Candé-sur-Beuvron  1 siège, 
- Cellettes   1 siège, 
- Chailles   1 siège, 
- Chambon-sur-Cisse  1 siège, 
- Champigny-en-Beauce 1 siège, 
- Chaumont-sur-Loire  1 siège, 
- Cheverny   1 siège, 
- Chitenay   1 siège, 
- Chouzy-sur-Cisse  1 siège, 
- Cormeray   1 siège, 
- Coulange   1 siège, 
- Cour-Cheverny  2 sièges, 
- Fossé     1 siège, 
- Francay   1 siège, 
- Herbault   1 siège, 
- La Chapelle-Vendômoise 1 siège, 
- La Chaussée-Saint-Victor 3 sièges, 
- Lancôme   1 siège, 
- Landes-le-Gaulois  1 siège, 
- Les Montils   1 siège, 
- Marolles   1 siège, 
- Ménars   1 siège, 

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

 
Soit un total de 91 sièges de délégués titulaires. 
 
Lorsqu'une commune ne dispose que d'un seul délégué, elle désigne un délégué suppléant. Il est précisé 
que chaque suppléant correspond à un titulaire nommément désigné.» 
 
- notifier la présente délibération au Président d'Agglopolys et au Préfet de Loir-et-Cher, 

- demander au Préfet de Loir-et-Cher, au terme de cette consultation, de bien vouloir arrêter le nombre total 
de sièges que comptera l'organe délibérant d'Agglopolys ainsi que celui attribué à chaque commune 
membre à l'issue du prochain renouvellement général des conseils.  
 
 
DÉLIBERATION ADOPTÉE À L’UNANIMITE 
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Monsieur Jean-Claude BORDEAU, Maire, informe que conformément aux dispositions du Code Général des 
Collectivités Territoriales, les communes membres doivent délibérer avant le 30 juin sur la composition du 
conseil communautaire et qu’il est proposé dans le même temps de se prononcer sur les statuts se rapportant 
à ce point afin de ne pas avoir de nouvelle délibération à prendre en 2014. 
Il ajoute que la seule différence dans la composition du Conseil Communautaire consiste en la perte d’un 
siège par la ville de Blois (35 sièges au lieu de 36 précédemment) justifiée par la diminution de sa 
population, sur la base des chiffres INSEE entrés en vigueur au 1er janvier 2013. Après le renouvellement des 
conseils municipaux de 2014, le CC d’Agglopolys comptera donc 91 sièges au lieu de 92, la répartition des 
sièges entre les autres communes membres restant identique. 
 
Monsieur Gérard LECOMTE, Conseiller Municipal, s’interrogeant sur les motifs qui font que Cour 
Cheverny occupe 2 places au CC pour une population de 2 731 alors que Villebarou n’en détient qu’un seul 
pour une population de 2619, Monsieur le Maire, l’invite à revoir les règles de calcul qui avaient fait l’objet 
d’explications lors du Conseil Municipal du 3 octobre 2011. 
 

10.2. 50 ans d’Agglopolys 

Rapporteur : Monsieur Jean-Claude BORDEAU 

Monsieur le Maire rappelle à cette occasion l’évolution de l’intercommunalité blaisoise avec : 
- 10 juin 1963 : Constitution du Syndicat intercommunal de Blois, La Chaussée-Saint-Victor, Saint-

Gervais-la-Forêt, Villebarou, avec 40872 habitants ; 
- L’intégration de nouvelles communes, passant successivement à 12, 26 puis 48 communes. 

Il rappelle que 2 manifestations organisées dans le cadre de cet anniversaire restent à venir : le 1er juin à la 
salle des fêtes d’Herbault, et le 8 juin à Halle aux Grains de Blois pour le final, sur format match 
d’improvisation avec la troupe des Improloko’s. 
Il annonce enfin la sortie nationale lors de la rentrée littéraire, d’un ouvrage « ‘Surprise-sur-Loire. Blois, 
Chambord, Chaumont, Cheverny,… » traitant des éléments les plus emblématiques du territoire sous un 
angle original et décalé, qui sera présenté pendant les Rendez-vous de l’Histoire. 
 

10.3. Information ADSL 

Rapporteur : Monsieur Jean-Claude BORDEAU 

Pour ce point, Monsieur Jean-Claude BORDEAU, Maire, fait référence à une enquête réalisée deux ans 
auparavant qui avait permis de mettre en évidence les difficultés rencontrées en terme de débit internet par 
certains habitants, notamment ceux de la rue de l’Abbaye, de la rue du Moulin, et environs. Le Conseil 
Général avait alors apporté une réponse partielle à ces problèmes en proposant une aide à l’acquisition d’une 
parabole individuelle. 
Il annonce qu’Agglopolys doit prochainement délibérer sur le versement d’une aide visant à permettre le 
haut débit grâce à l’acquisition d’un équipement spécifique individuel et que ces dispositions feront l’objet 
d’une présentation ultérieure. 
Enfin, il rappelle ensuite le développement de la fibre optique qui devrait desservir la ville de Blois en 2014 
et la 1ère couronne dont Villebarou fait partie, en 2015. 
 

10.4. Conseil Communautaire 

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

- Le Conseil Communautaire du 16 mai dernier, à la salle des fêtes Raymond BILLAULT à 
Villebarou, où ont été présentés de très gros projets tels que l’équipement du Jeu de Paume. 
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Monsieur le Maire remercie Madame Geneviève RIGUIER, Adjointe au Maire, pour l’organisation, Madame 
Arlette CLÉMENT, Adjointe au Maire et Monsieur Dominique JOUVET, Conseiller Municipal délégué aux 
Manifestations et Loisirs pour leur participation à la mise en œuvre du pot qui a suivi la réunion. 
 

10.5. Commissions diverses 

10.5.1. Développement Durable-Déplacements-Environnement 

Madame Odile LAVINA, membre du Conseil Communautaire, rapporte : 
Deux points qui ont fait l’objet de la réunion de la commission du 2 mai dernier : 
 
- Une demande de subvention FEDER pour la réalisation de l’étude « Fenêtres-sur-Loire ». Ce projet 

consiste à réaliser une étude  dont l’objectif est d’identifier les percées visuelles sur la Loire, à renforcer, ou 
à créer, avec une approche à la fois paysagère et naturaliste, et qui  reste liée à l’entretien dans le cadre de 
la prévention des crues. Elle rappelle que depuis quelques années, de nombreux itinéraires de promenade 
ont été créés en bord de Loire ou à proximité du fleuve (pistes cyclables, voies vertes, sentiers de 
randonnées pédestres), créant ainsi un élément fort de valorisation touristique du territoire. Cependant, le 
développement de la végétation sur les berges (arbres, arbustes) masque souvent la visibilité du fleuve 
depuis ces itinéraires. 

- L’attribution d’une subvention à l’établissement public Loire pour la réalisation d’un diagnostic de 
réduction de la vulnérabilité aux inondations des activités économiques sur le territoire d’Agglopolys. 
Outre des actions de communication favorisant le dépliement de cette action novatrice, Madame Odile 
LAVINA explique que cet établissement public Loire procède à la réalisation de diagnostics pour identifier 
les facteurs de vulnérabilité aux inondations des entreprises, la réalisation par les entreprises elles-mêmes 
de mesures effectives et prioritaires de réduction de leur vulnérabilité. Elle indique que sur les 13 
communes ligériennes, 430 entreprises seraient situées en zone inondable. 

Ainsi Agglopolys s’est engagée à verser une subvention de 15 000 € à l’Établissement Public Loire, laissant 
présager de la participation du Conseil Général du fait du partenariat qui les unit. 

Monsieur Jean-Claude BORDEAU, Maire, ajoute sa satisfaction quant aux décisions qui ont été prises pour 
le déversoir de la Bouillie en références à l’actualité et aux nombreuses crues qui sont actuellement 
observées. 

 

10.5.2. Culture-Information-Communication 

Madame Odile LAVINA, membre du Conseil Communautaire, rapporte : 

- La 23ème édition du Prix Emmanuel ROBLES, organisée le 7 juin à la Halle aux Grains, la remise du prix 
étant ouverte au public ; 

- L’acquisition par les bibliothèques de Blois, Agglopolys, d’ouvrages patrimoniaux, ouvrages rares et 
chers qui concernent l’histoire locale. Elle cite pour exemple un imprimé de l’Abbé Grégoire acquis pour 
6 000 € 

- Une demande de subvention auprès du Fonds Régional de Restauration et d’Acquisition des 
Bibliothèques, sachant que sur 50 % des dépenses engagées, 25 % proviennent de l’Etat et 25 % de la 
Région. 

- Le maintien des tarifs 2012-2013 pour l’année 2013-2014 applicables pour le Conservatoire, l’école de 
musique de Fossé, l’école d’Art. 
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10.5.3. Transports 

Madame Arlette CLÉMENT, membre du Conseil Communautaire, rapporte : 

- Que la commission ne s’est pas réunie mais qu’une consultation a été réalisée pour la mise à jour des 
conventions de Transport suite à la composition de la nouvelle Agglomération. 

- La présentation du nouveau sigle AZALYS, le samedi 4 mai dernier, dans le cadre de la nouvelle 
délégation de service public. 

 
Monsieur Jean-Claude BORDEAU, Maire, indique alors avoir fait part des remarques et déceptions 
de la commune de Villebarou suite à la présentation des prestations du nouveau contrat de transport 
public lors de la réunion du 6 mars dernier. Il entend patienter jusqu’en septembre 2013 pour avoir 
satisfaction ou tout au moins une réponse. Il laisse cependant percevoir des craintes notamment en 
matière de transport scolaire. 
 

10.5.4. Travaux-Infrastructures 

Monsieur Michel COUPPÉ, membre du Conseil Communautaire, rapporte : 
 

- L’état d’avancement des travaux ; 
- La passation d’une convention constitutive de groupement de commandes entre la Cab et la 

commune de Marolles pour des travaux de voirie ; 
- L’approbation d’une convention de récupération de la TVA entre la communauté d’agglomération de 

Blois et le Département de Loir-et-Cher dans le cadre de travaux de voiries à La Chaussée-Saint-
Victor, et la sollicitation d’une demande de subvention auprès du Conseil Général. 

-  

10.5.5. Assainissement 

Monsieur Michel COUPPÉ, membre du Conseil Communautaire, rapporte : 
- Qu’un point a été fait concernant les difficultés rencontrées par les différentes communes. 

 
 

11. Rapports des commissions communales 

11.1. Bâtiments 

11.1.1. Toiture photovoltaïque 

Rapporteur : Monsieur Jean-Claude VEE 

Monsieur Jean-Claude VÉE, Adjoint au Maire, annonce que le démarrage des travaux interviendra le lundi 
juin 2013, faisant suite à une réunion de coordination Sécurité et Prévention Santé qui aura lieu le 7 juin. 
Il observe que l’entreprise sous-traitante chargée du démontage de la couverture de la salle des fêtes qui avait 
démarré le chantier vendredi 24 mai a été stoppée et qu’elle ne devra reprendre qu’après la réunion CSPS. 
 
Il consent que ce chantier a déjà pris du retard par rapport au prévisionnel, en raison du dossier de rachat de 
l’électricité avec ERDF qui a été un peu long à réaliser. 
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11.2. Urbanisme 

11.2.1 DL-2013-56 : Parc des Mézières/Acquisition d’une parcelle/Consorts FLEURY 

Rapporteur : Madame Arlette CLÉMENT 

Vu le projet de la municipalité de créer une zone d’aménagement concertée destinée à accueillir des 
équipements privés et publics (habitat, services, résidence seniors, structure médicale et paramédicale, 
espaces verts, cimetière paysager…, 
 
Vu la délibération 2007/47 du 4 juin 2007 relative au projet du Parc des Mézières délimitant son périmètre 
de part et d’autre de la RD 924, 
 
Vu la nécessité d’acquérir les parcelles situées dans le périmètre, 
 
Vu l’accord écrit des consorts FLEURY en date du 19 janvier 2013, du 27 janvier 2013 et du 19 mai 2013, 
de vendre à la commune la parcelle cadastrée AS n°18, d’une superficie de 445 m², au prix des domaines soit 
10 euros le m², 
 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, décide : 
 
- D’acquérir la parcelle cadastrée AS 18 appartenant aux consorts FLEURY, de 445 m², au prix unitaire de 

10 euros, soit 4 450 euros auxquels s’ajoutent 890 euros d’indemnité de réemploi ; 
 
- De faire réaliser le bornage de cette parcelle si nécessaire par le cabinet Pascal DUMONT, géomètre 

expert ; 
 
- De confier au cabinet notarial Maîtres MICHEL et CHAMPION, la réalisation de l’acte. 
 
 
DÉLIBERATION ADOPTÉE À L’UNANIMITE 
 
 

11.2.2. DL-2013-57 : Convention de mise à disposition des services de l’Etat pour instruction 
 des actes ADS /DDT 

Rapporteur : Madame Arlette CLÉMENT 

La circulaire du 4 mai 2012 du ministère de l’Écologie, du Développement Durable, des Transports et du 
Logement précise les missions de la Direction Départementale des Territoires en matière d’instruction des 
autorisations d’urbanisme. 
 
Dans son courrier du 4 janvier 2013, le Préfet de Loir-et-Cher a confirmé et précisé les termes du plan 
d’actions établi par la DDT dont les principales évolutions sont les suivantes : 

‐ Les certificats d’urbanisme de simple information sont instruits par les services de la commune ; 

‐ Une pré-vérification communale de la complétude des dossiers remis par les pétitionnaires afin d’éliminer 
les demandes de pièces pour omissions flagrantes ; 

‐ La DDT continue d’instruire mais n’établit plus de décision pour les déclarations préalables à moindre 
enjeux et pour lesquelles aucune prescription particulière n’est nécessaire. La commune établit, sur 
demande du pétitionnaire, une attestation confirmant le caractère tacite de la décision ; 
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‐ La commune utilisera l’imprimé actualisé « Avis maire » en élargissant sa contribution à l’examen de la 
compatibilité des caractéristiques des projets présentés aux dispositions du document d’urbanisme 
concernant le volet architectural et paysager.  

Il convient donc de signer une nouvelle convention remplaçant celle du 1er octobre 2007. 
 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, décide :  
 
‐ D’autoriser Monsieur le Maire à signer la convention entre l’Etat et la Commune de Villebarou sur la mise 

à disposition des services de l’Etat pour l’instruction des demandes des certificats d’urbanisme, de permis 
et de déclarations préalables relatives à l’occupation du sol déposées à compter du 27 mai 2013. 

 
 
DÉLIBERATION ADOPTÉE À L’UNANIMITE 
 
 
Madame Arlette CLÉMENT, Adjointe au Maire, explique que l’état confie de plus en plus de missions aux 
communes et qu’il s’agit de décision d’urbanisme de moindre enjeux telles que des certificats d’urbanisme 
de simple information, les projets de construction de clôtures, de vérandas, de châssis de toit, …. Les 
déclarations préalables de travaux sont désormais autorisées par accord tacite, la commune pourra alors 
délivrer une attestation. 
 

11.2.3. Déclaration d’Intention d’Aliéner 

Rapporteur : Madame Arlette CLÉMENT 

- Parcelle non bâtie d’environ 120 m², située rue du Chemin Vert 41000 VILLEBAROU, cadastrée section 
AS, numéro 286 ; 

 
- Bâti sur terrain propre d’environ 1 399 m², situé 17b rue de l’Abbaye 41000 VILLEBAROU, cadastré 

section AV, numéros 70, 159 et 160 ; 
 
 
Le Droit de Préemption Urbain n’est pas exercé pour les parcelles ci-dessus. 
 
 

11.3. Affaires Générales 

11.3.1. DL-2013-58 : Suppression de la convention pour la mise à disposition d’un bureau en 
mairie /Département de Loir-et-Cher 

Rapporteur : Monsieur Jean-Claude BORDEAU 

Vu la convention en date du 1er décembre 1997 approuvée par délibération du Conseil Municipal en date du 
9 décembre 1997, concernant la mise à disposition de locaux par la commune au bénéfice du Département de 
Loir-et-Cher afin d’y assurer les permanences sociales de l’Unité de Prévention Sociale de Blois-
Agglomération, 
 
Vu l’avenant n°1 en date du 1er octobre 2000 approuvé par la délibération n°142 du 2 octobre 2000, 
 
Vu la demande de résiliation de la convention par courrier du 22 mars 2013 fondée sur le fait que le Conseil 
Général n’a plus l’utilité de ces locaux suite à une réorganisation des permanences sociales du secteur, 
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Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, décide : 
 
- D’approuver la demande du Conseil Général ; 

 
- De procéder à la résiliation de la convention de mise à disposition de locaux municipaux. 
 
 
DÉLIBERATION ADOPTÉE À L’UNANIMITE 
 
 

11.4. Affaires Scolaires 

11.4.1 23ème édition de l’Etoile Cyclo du lundi 27 au vendredi 31 mai 2013 

Rapporteur : Madame Nathalie VEZIN 

Elle rapporte que 27 élèves (17 CM1 et 10 CM2) de la classe CM1/CM2 de Madame Nathalie ROUSSEAU 
sont actuellement sur les routes du département. Ils vont ainsi parcourir environ 200 km toute la semaine à 
vélo. 
Elle rappelle que ce très beau projet pédagogique est l’occasion de faire la classe d’une autre façon et de faire 
participer les enfants à l’éducation civique (apprentissage de la vie collective avec les notions de respect, de 
solidarité, d’entraide, la sécurité routière, le calcul, la géographie, l’histoire, la faune, la flore, les divers 
paysages entre le nord et le sud du département, la richesse du patrimoine) et souligne que cet engagement 
pédagogique est fortement profitable aux enfants. 
L’ensemble du Conseil Municipal leur souhaite une bonne semaine et leur donne rendez-vous mercredi 29 
mai devant le château de Chambord où plus de 1500 enfants seront réunis pour l’occasion. 
Madame Nathalie VEZIN, Adjointe au Maire, remercie l’enseignante qui mène le projet depuis des mois, les 
parents bénévoles accompagnateurs et parfois même les grands-parents, le club Cyclo Randonnée de 
Villebarou qui participe aux entrainements accompagne sur tout le circuit, le pôle Sports, et le service 
Technique qui assure toute la logistique des transports au quotidien des bagages. 
 

11.4.2 Fête des Ecoles le dimanche 30 juin 2013/Remise de dictionnaires et de clés USB 

Rapporteur : Madame Nathalie VEZIN 

Elle annonce que la traditionnelle fête des écoles aura lieu dimanche 30 juin 2013 de 14h à 18h à l’école 
élémentaire Jacques PREVERT.  
Elle est organisée par l’association des parents d’élèves avec le soutien de la municipalité pour le prêt de 
matériel et l’aide précieuse du service technique pour la logistique. 
Les élus offriront les dictionnaires et les clés USB aux 29 élèves CM2 en leur souhaitant une bonne route 
pour la vie collégienne à la rentrée prochaine. 
 
Les récompenses APER (Attestations de Première Education à la Route) seront remises aux élèves à cette 
occasion. 
 

11.4.3. Animation le mercredi 22 mai 2013 avec BIOCENTRE 

Rapporteur : Madame Nathalie VEZIN 

Madame Nathalie VEZIN, Adjointe au Maire, fait part que l’association « Les P’tits Débrouillards », 
mandatée par BIO CENTRE, est intervenue à l’école maternelle Maria VERONE toute la journée du 
mercredi 22 mai pour une animation « mange des fruits ». 
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Trois classes de l’école maternelle (Petite, Moyenne et Grande Section) ainsi que deux classes de l’école 
élémentaire (CP classe de Madame Aurélie LAURILLOT, et CE1 de Madame Cathy LECOINTE) ont 
participé à cette action. 
Les ateliers encadrés par trois animateurs scientifiques « P’tits Débrouillards », étaient adaptés à chaque 
niveau. Chaque enfant a eu l’occasion d’échanger, de manipuler, avec pour objectif de s’éveiller à la 
diversité des fruits et l’intérêt de leur consommation, notamment en bio. 
 

11.5. Enfance et Jeunesse 

11.5.1. Kermesse du Relais Assistantes Maternelles du samedi 1er juin 2013 

Rapporteur : Madame Nathalie VEZIN 

Elle annonce que le Relais Assistantes Maternelles organise le samedi 1er juin 2013 à 10 heures à la 
Maison de l’Enfance, la kermesse intitulée « Au fil de l’eau » où seront réunis les assistantes 
maternelles, les parents, les enfants et les équipes pédagogiques. 
L’association Percuti-Percuta proposera un spectacle avec de nombreux instruments de musique et 
des chants et comptines pour rythmer le spectacle. 
 

11.5.2. Fête de la Jeunesse, de la Culture, des Sports et des Associations le samedi 25 mai 
2013 – Fête mondiale du Jeu 

Rapporteur : Madame Nathalie VEZIN 

Madame Nathalie VEZIN, Adjointe au Maire, présente la fête de la Jeunesse qui s’est déroulée samedi 25 
mai 2013 de 14h30 à 18h à la salle des fêtes Raymond BILLAULT. Elle précise que toutes les animations 
étaient offertes pour petits et grands avec possibilité de se promener dans la commune en calèche grâce à la 
présence de Marine, meneur d’attelage, et d’Antoine, notre cheval territorial. 
Les associations communales telles que le Cyclo Randonnée, les Démons du jeu, Tennis Club, Percuti-
Percuta, ont proposé divers ateliers. 
La ludothèque (dans le cadre de la fête mondiale du jeu), la bibliothèque « Irène FRAIN », le pôle Sports, le 
pôle Enfance Jeunesse se sont attachés à proposer à tous un beau programme : atelier maquillage, buvette 
sans alcool destinée aux familles sur l’initiative de la Salle des Jeunes, trampoline, structures gonflables qui 
ont été très sollicitées par le public, gyropode, tir à l’arc, trottinette Cross. 
Des expositions ont permis au public d’appréhender le travail réalisé par les équipes municipales (Ecole 
Municipale des Arts, ….). 
Madame Nathalie VEZIN, Adjointe au Maire, a adressé un vif remerciement aux équipes municipales et aux 
associations communales pour leur investissement et leur dynamisme. 
La fête mondiale du jeu a pour objectif de faire jouer un maximum de monde dans le monde. 
La ludothèque avait ainsi proposé des jeux pour tous les âges à partager en famille. 
 

11.5.3. EMA/Exposition des réalisations des enfants du 1er au 30 juin 2013 

Rapporteur : Madame Nathalie VEZIN 

Madame l’adjointe au Maire annonce que pour clôturer cette première année de fonctionnement de l’Ecole 
Municipale des Arts, les œuvres réalisées par les enfants de l’école élémentaire participant à l’EMA seront 
exposées dans le hall de la Mairie du 1er au 30 juin 2013. 
Un vernissage aura lieu le vendredi 7 juin 2013 à 18h30 à la Mairie afin de mettre à l’honneur cette première 
année pleine de richesses pour les enfants.  
Elle rappelle que les ateliers se déroulent chaque soir, de 16h30 à 18h30, dans une salle municipale, encadrés 
par une animatrice municipale, Nicole QUENTIN. Des interventions ponctuelles avec des professeurs d’arts 
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plastiques de l’Ecole d’Art de Blois-Agglopolys ont eu lieu pendant l’année scolaire grâce à la signature 
d’une convention signée entre la commune de villebarou et la Communauté d’Agglomération de Blois A ce 
titre, les enfants bénéficieront d’ailleurs de la visite de la Fondation du Doute, imaginée par l’artiste BEN, du 
3 au 7 juin 2013. 
Un projet « construction de girouettes » est actuellement lancé avec les enfants participants à l’EMA et les 
enfants inscrits à l’Accompagnement à la Scolarité. Il sera d’ailleurs bientôt possible d’en apprécier la 
finalité en se rendant au jardin des lutins à l’Accompagnement à la Scolarité. 
 

11.5.4. Accompagnement à la Scolarité/Fête de fin d’année le vendredi 14 juin 2013 

Rapporteur : Madame Nathalie VEZIN 

La fête du Jardin aura lieu le vendredi 14 juin 2013, l’horaire et l’endroit restent à déterminer. 
C’est l’occasion pour Madame Monique GIRAUDEAU, Monsieur Christophe GALLOYER et les bénévoles 
de partager le bilan des activités et des sorties de l’année scolaire en présence des enfants et des collégiens 
inscrits à l’Accompagnement à la Scolarité. 
Madame Nathalie VEZIN, Adjointe au Maire, conclut ce point en remerciant toutes ces personnes pour leur 
engagement pédagogique très profitable aux enfants. 
 
Monsieur Jean-Claude BORDEAU, Maire, souligne le travail réalisé par cette équipe. 
 

11.6. Sports 

11.6.1. 54ème édition du tour du Loir-et-Cher du jeudi 11 avril 2013/Bilan 

Rapporteur : Monsieur Jean-Christophe DESPRES 

Monsieur Jean-Christophe DESPRES, Conseiller Municipal Délégué aux Sports rappelle que le 11 avril 
dernier la seconde étape du Tour du Loir et Cher s’est élancée de Villebarou. Quasiment toutes les classes de 
l’école primaire ont pu profiter de cette animation sportive malgré un temps maussade. 
Divers ateliers étaient présents sous le préau de l’école (réparation de vélos, décoration de ballons…). Les 
écoliers ont également pu découvrir le trial VTT avec Monsieur Thomas FRANCISCO, champion d’Europe 
de cette discipline qui a fait des démonstrations sur la place de la Fontaine. 
Le départ a été donné depuis la calèche tractée par Antoine qui a précédé les coureurs sur une partie du 
parcours dans le bourg. 
Il termine cette intervention en remerciant tous les organisateurs, personnel de la commune et surtout 
membres du club Cyclo. 
 

11.6.2. Séjour « Eaux vives » du mardi 16 avril au vendredi 19 avril 2013/Bilan 

Rapporteur : Monsieur Jean-Christophe DESPRES 

Monsieur Jean-Christophe DESPRES, Conseiller Municipal délégué aux Sports rapporte que ce séjour s’est 
déroulé du 16 au 19 avril à Châteauneuf sur Cher et que 8 jeunes y ont participé.  
Les animateurs Messieurs Mathieu RECKINGER et Christophe GALLOYER, ont fait part d’une grande 
satisfaction à l’égard tant du comportement que de l’implication des jeunes. Ils ont également souligné un 
bon accueil sur le site et des activités sportives intéressantes. 
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11.6.3. Course cycliste du 8 mai 2013/Bilan 

Rapporteur : Monsieur Jean-Christophe DESPRES 

Malgré une grosse averse vers 13h30 les courses ont pu se dérouler normalement  pour la 11ème édition du 
Grand Prix Cycliste de Villebrême – Villeflanzy, sous l’égide de Vineuil Sport. Il rappelle que 3 courses  se 
sont enchaînées : cadets, minimes et pass’cyclisme.  
Il souligne encore une fois la forte implication du Club Cyclo et de son président, Monsieur Jean-Pierre 
Marchand, à qui il adresse des remerciements. 
 

11.7. Bibliothèque 

11.7.1. Lancement du concours photos « Villebarou l’été » 

Rapporteur : Monsieur Dominique JOUVET 

Un concours photos sur le thème « Villebarou l’été » est organisé par la bibliothèque Irène FREIN, en 
l’occurrence par l’équipe des bénévoles et Madame Chantal COUPÉ, agent municipal en charge de la 
Bibliothèque. 
Un règlement précisant les modalités de ce concours va être très prochainement distribué dans les boites à 
lettres. 
Monsieur Dominique JOUVET, Conseiller Municipal, annonce cependant la réunion en octobre prochain, 
d’un jury composé de Monsieur Julien PERON, photographe de Villebarou, et de deux autres personnes. 
 

11.8. Manifestations 

11.8.1. Fête inter-hameaux du vendredi 24 mai 2013/Bilan 

Rapporteur : Monsieur Dominique JOUVET 

Monsieur Dominique JOUVET, Conseiller Municipal délégué aux Manifestations et Loisirs, informe que 
cette fête inter-hameaux initialement prévue place de la Fontaine a dû être relocalisée à la salle des fêtes en 
raison des températures peu enclines à des manifestations extérieures. Une quarantaine de familles, soit 
environ 80 personnes, ont partagé leur pique-nique et ont également pu s’opposer de façon très conviviale 
dans le cadre des animations rodéo mécanique, petites voitures, jeu d’opposition type « sumo ».  
La soirée a été rythmée par l’animation musicale de la banda BAND A HUE GUET. 
 

12. Informations diverses 

12.1 Cérémonie du 8 mai 2013/Bilan 

Rapporteur : Monsieur Jean-Claude BORDEAU 

Monsieur le Maire constate une belle participation à cette cérémonie de commémoration, en dépit du fait que 
les enfants n’avaient pas classe suscitant ainsi le départ en week-end prolongé des familles. De ce fait, « La 
Marseillaise » a été chantée par les adultes présents. Il souligne d’ailleurs que le texte de « La marseillaise » 
agrémenté de quelques anecdotes sur les circonstances dans lesquelles elle avait été écrite, imprimé sur des 
feuillets avait suscité l’intérêt de bon nombre de participants. 
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12.2 Informations diverses 

 
Madame Odile LAVINA, Adjointe au Maire, annonce : 

- que la collectivité a répondu favorablement à la demande des organisateurs du comice agricole de Thoré-
la-Rochette pour la participation d’Antoine de l’Ajonc, notre cheval territorial, à cet évènement, dans le 
cadre de la mise en valeur du cheval de trait et son utilisation moderne. Antoine et Madame Marine 
MAISONS, notre meneur d’attelage, participeront ainsi à cet évènement les 8 et 9 juin prochains en 
réalisant des démonstrations. Par ailleurs, l’IFCE Institut Français du Cheval et de l’Equitation, 
anciennement les Haras Nationaux, organise un stand qui diffusera les reportages et films réalisés sur 
Equipatte à Villebarou, et délivrera des informations sur ce qui se pratique dans la commune grâce à notre 
équidé territorial. Madame l’Adjointe au Maire précise qu’elle participera également à l’évènement. 
 

- Qu’une récolte de miel aura lieu courant juin, selon une date qui sera déterminée par l’apiculteur. Elle 
ajoute que les enfants de l’Accompagnement à la Scolarité ont dessiné les étiquettes qui orneront les pots 
de la récolte prochaine. 
 

 
Monsieur Jean-Claude BORDEAU, Maire, appelle les élus intéressés ainsi que les agents de la collectivité à 
participer à une formation sur la santé du cheval. Cette formation est organisée par l’IFCE le 12 juin de 9h à 
11h pour la théorie et de 11h à 12 h pour la pratique. 
 
 
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. 
 
 
 

* * * * * * * * * 
 
 
Aucune autre question n’étant plus posée, Monsieur le Président déclare la séance close. 
 
 

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

* * * * * * * * * 
 
 
 

PROCHAIN CONSEIL MUNICIPAL 
LE LUNDI 10 JUIN 2013 A 20H30 

 
 
 

* * * * * * * * * 

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


