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CONSEIL MUNICIPAL DE VILLEBAROU 

EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS 

SEANCE DU LUNDI 10 JUIN 2013 

 
 
Nombre de conseillers en exercice : 22 
 

L’an deux mille treize, le lundi 10 juin à vingt heures trente, 

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

 

DECISIONS N° 2013-72 à 88 
DELIBERATIONS N° 2013-59 à 68 

 

 

Membres titulaires présents :  

BORDEAU Jean-Claude, LAVINA Odile, COUPPÉ Michel, CLÉMENT Arlette, RIGUIER Geneviève, 
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, BRUNEAU Philippe, MOINET 
Michel, TURPIN Christine, WARDEGA Caroline et NASRI Abdelkader. 

 

 

Conseillers ayant donné pouvoir : BRUNEAU Philippe à BORDEAU Jean-Claude 

    TURPIN Christine à VÉE Jean-Claude 

    NASRI Abdelkader à DESPRES Jean-Christophe 
 
 

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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10. Informations diverses ............................................................................................................................3 

 
* * * * * * * * 

 
En ouverture de séance, Monsieur Jean-Claude BORDEAU, Maire, présente au Conseil Municipal Monsieur 
Vincent PICHOT, futur responsable du Pôle Technique, succédant à Monsieur Damien SIRE qui a souhaité 
prendre une disponibilité de 2 ans. 
Monsieur Vincent PICHOT fait part de sa joie de rejoindre la collectivité de Villebarou après 4 ans effectués 
sous contrat au sein de la commune de Saint-Laurent-Nouan en tant que responsable du Service Technique. 
Il présente ensuite son parcours professionnel et les compétences acquises notamment en Voiries et Réseaux, 
au sein de la société COLAS, en matière d’entretien routier, en informatique,… et en management. 
Après lui avoir souhaité la bienvenue, Monsieur le Maire, informe que Monsieur Vincent PICHOT débutera 
lundi 17 juin mais qu’il a déjà rencontré cet après-midi même, les agents du service en présence de Monsieur 
Jean-Claude VÉE, Adjoint au Maire et de Madame Astrid LONQUEU, DGS. 
 

 

1. Approbation du compte-rendu de séance du lundi 27 mai 2013 

Rapporteur : Monsieur Jean-Claude BORDEAU 

Le Conseil Municipal approuve le compte-rendu de la précédente séance du Conseil Municipal du lundi 27 
mai 2013. 
 
 

2. Décisions du Maire 

2.1. DE-2013-72 : Salle des Fêtes/Achat d’une borne éthylotest/ETHYL 

Rapporteur : Monsieur Jean-Claude VÉE 
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Le maire de la commune de Villebarou, 
 
Vu le code général des collectivités territoriales et le nouveau code des marchés publics, 
 
Vu la délibération du Conseil Municipal n° 8/029 du 31 mars 2008 autorisant Monsieur le Maire de 
Villebarou à signer tous les documents pour les marchés inférieurs à 206.000 € HT, 
 
Vu la proposition de la société ETHYL pour une borne éthylotest à embouts hygiéniques destinée à être 
installée et mise à la disposition des usagers de la salle des fêtes « Raymond BILLAULT », 
 
 

DECIDE 
 
 
Article n° 1 :  De signer l’offre de la société ETHYL – 2 rue Gustave Eiffel- Technopole Aube en 
 Champagne – 10430 Rosières Près Troyes, comprenant : 
 

- La fourniture d’une borne éthylotest « Alcoborne » livrée avec 500 embouts hygiéniques, 
- La fourniture d’un lot supplémentaire de 500 embouts hygiéniques, 
- Un contrat de maintenance de 2 ans incluant 2 ans de garantie supplémentaire, frais de 

transport compris, 
 
 Moyennant la somme de 2 242,00 € HT soit 2 681,43 € TTC. 
 
Article n° 2 :  Le paiement de la prestation sera effectué après livraison par mandat administratif sur 

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

Monsieur Jean-Claude VÉE, Adjoint au Maire, précise que cet équipement est destiné à être installé dans la 
salle des fêtes Raymond BILLAULT et à être mis à la disposition des usagers ou locataires de la salle. A cet 
effet, 20 embouts seront délivrés gracieusement à chaque mise à disposition de la salle. Des embouts 
supplémentaires pourront être délivrés sur demande et moyennant une participation financière. 
 

2.2. DE-2013-73 : Cimetière/Reprise de concessions/BOUVIER-GOURY 

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° 8/029bis 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 procédures relatives à l’état d’abandon débutées le 20 octobre 1998 par une première phase de 
reprises, puis une seconde phase ayant fait l’objet du procès-verbal n°18 du 27 juillet 2009, et la troisième 
phase objet du procès-verbal n° 13 du 12 août 2011, 
 
Vu la délibération DL-2011-100 du 5 septembre 2011 autorisant la commune à reprendre les concessions en 
état d’abandon au cimetière communal qui ont fait l’objet d’une procédure de reprise, afin de les libérer et les 
destiner à de nouvelles concessions, 
 
Toutes les formalités ayant été accomplies, la décision d’entreprendre les travaux a été prise afin de libérer 
des emplacements en vue de leur réattribution, 
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Vu le devis établi par la société BOUVIER-GOURY concernant la reprise de onze sépultures, 
 
 

DECIDE 
 
 
Article n° 1 :  La reprise des 11 sépultures attachées aux emplacements numérotés D417 et E510 composés 

de deux caveaux juxtaposés, D368, D370, D314, E479, E480, E512, et E543, 
 
Article n° 2 :  De signer le devis avec la société BOUVIER-GOURY – 3 avenue du Président Wilson – 

41000 BLOIS, concernant : 
- Les opérations de reprise de 11 sépultures au cimetière communal, 
 
Pour la somme de 3 678,93 € HT, soit 4 400,00 € TTC. 

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

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

2.3. DE-2013-74 : Travaux pour la mise en place de radars pédagogiques/SPIE OUEST CENTRE 

Rapporteur : Monsieur Jean-Claude VÉE 

Le maire de la commune de Villebarou, 
 
Vu le code général des collectivités territoriales et le nouveau code des marchés publics, 
 
Vu la délibération du Conseil Municipal n° 8/029 du 31 mars 2008 autorisant Monsieur le Maire de 
Villebarou à signer tous les documents pour les marchés inférieurs à 206.000 € HT, 
 
Vu la volonté de la collectivité de faire installer des radars pédagogiques en différents points de la commune 
et la nécessité de réaliser des travaux permettant leur alimentation électrique, 
 
Vu les devis présentés par la société SPIE CENTRE OUEST, 
 

DECIDE 
 
Article n° 1 : De signer les devis de la société SPIE CENTRE OUEST, Agence Infrastructures PCCL 

12 rue Jules Berthonneau – BP 3311 – 41033 Blois cedex, pour la mise en place de radars 
pédagogiques : 

 
- devis n° 41CD1965, pour la somme de   2 587,00 € HT, soit 3 094,05 € TTC, 
Travaux situés route de Châteaudun ; 
- devis n° 41CD1972, pour la somme de    1 315,00 € HT, soit 1 572,74 € TTC, 
Travaux situés route de Châteaudun/rue des Perrières ; 

 
Soit la somme totale de 3 902,00 € HT, soit 4 666,79 € 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. 
 

2.4. DE-2013-84 : Restaurant scolaire/Restauration d’une porte/HEMERY Franck Ebéniste 

Rapporteur : Monsieur Jean-Claude VÉE 
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Le maire de la commune de Villebarou, 
 
Vu le code général des collectivités territoriales et le nouveau code des marchés publics, 
 
Vu la délibération du Conseil Municipal n° 8/029 du 31 mars 2008 autorisant Monsieur le Maire de 
Villebarou à signer tous les documents pour les marchés inférieurs à 206.000 € HT, 
 
Vu le devis du 27 février 2013 de Monsieur HEMERY Franck, ébéniste, pour restaurer la porte du restaurant 
scolaire, 
 
 

DECIDE 
 
 
Article n° 1 :  De signer le devis de Monsieur HEMERY Franck – Maître artisan ébéniste – 2 chemin de 

Lavardin – 41000 Villebarou, pour la restauration d’une porte à double vantaux au restaurant 
scolaire, 

 
 Moyennant la somme de 1 353,45 € HT soit 1 618,72 € 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. 
 
Monsieur Jean-Claude VÉE, Adjoint au Maire, explique qu’à l’occasion de la remise en état de cette porte, le 
sens d’ouverture de cette dernière va être changé pour permettre une ouverture vers l’intérieur et non plus en 
extérieur côté escalier. 
 

2.5. DE-2013-88 : Vidéo protection/Réalisation d'une tranchée technique/SARL DBCC 

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 une tranchée technique pour permettre le raccordement électrique d’une 
partie du dispositif de vidéo protection,  
 
Vu le devis du 29 mai 2013 présenté par la SARL DBCC, 
 
 

DECIDE 
 
 
Article n° 1 : De signer le devis n°2009 485 de la SARL DBCC située 10 rue du Télégraphe – 41330 

Averdon, concernant : 
 
 - la réalisation d’une tranchée technique de 300 mètres linéaires, 
 
 Moyennant la somme de 3 827,35 € HT, soit 4 577,51 € TTC. 
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Article n° 2 :  Le paiement de la prestation sera réalisé après service fait, par mandat administratif sur 
présentation de la facture accompagnée d’un Relevé d’Identité Bancaire ou Postal. 

 
 

2.6. DE-2013-75 : ALSH/Animations autour de la Loire/OBSERVATOIRE LOIRE 

Rapporteur : Madame Nathalie VEZIN 

Le maire de la commune de Villebarou, 
 
Vu le code général des collectivités territoriales et le nouveau code des marchés publics, 
 
Vu la délibération du Conseil Municipal n° 8/029 du 31 mars 2008 autorisant Monsieur le Maire de 
Villebarou à signer tous les documents pour les marchés inférieurs à 206.000 € HT, 
 
Vu le devis présenté par l’OBSERVATOIRE LOIRE pour la réalisation de différentes animations dans le 
cadre de sorties organisées par l’Accueil de Loisirs Sans Hébergement durant l’été 2013, 
 
 

DECIDE 
 
 
Article n° 1 :  De signer le devis avec l’OBSERVATOIRE LOIRE – 4 rue Vauvert – BP 10206– 41006

Blois, concernant diverses animations et ateliers encadrés par quatre pilotes et 7 animateurs : 
 
 - Des balades en bateau au tarif de 3,50 € par enfant, 
  coût basé sur une estimation de 100 enfants, soit   350,00 € 

- 1 animation « Nœuds marins »     150,00 € 
- 4 animations/ateliers « Pêche » et « Castors » 

au tarif unitaire de 189,00 €, soit     906,00 € 
 
 Soit un montant total de 1 256,00 € TTC. 
 
Article n°2 :  Le chiffrage définitif de la prestation sera calculé en fonction du nombre effectif de 
 participants pour les sorties bateau, et de la réalisation effective des animations et ateliers. 
 
Article n°3 :  Le paiement de la prestation sera effectué par mandat administratif sur présentation de la 

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

2.7. DE-2013-82 : ALSH/Prestation de restauration durant les camps et nuitées/TRAINEURS DE 
LOIRE 

Rapporteur : Madame Nathalie VEZIN 

Le maire de la commune de Villebarou, 
 
Vu le code général des collectivités territoriales et le nouveau code des marchés publics, 
 
Vu la délibération du Conseil Municipal n° 8/029 du 31 mars 2008 autorisant Monsieur le Maire de 
Villebarou à signer tous les documents pour les marchés inférieurs à 206.000 € HT, 
 
Vu le devis présenté par TRAINEURS DE LOIRE pour un repas au restaurant pour chaque participant dans 
le cadre des camps et nuitées organisés par l’Accueil de Loisirs Sans Hébergement durant l’été 2013, 
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DECIDE 
 
 
Article n° 1 :  De signer le devis avec TRAINEURS DE LOIRE – Restaurant LOIRE KAFE – D951– 41350

Vineuil, concernant des prestations de restauration des enfants et animateurs les 11, 18, 25,29, 
31 juillet et 22 août 2013, et comprenant : 

 
 - un forfait plat principal, dessert, boisson, au prix unitaire de 9 € TTC,  
 
Article n°2 :  La facturation sera établie en fonction du nombre réel de convives. 
 
Article n°3 :  Le paiement de la prestation sera effectué après service fait par mandat administratif sur 

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

2.8. DE-2013-83 : ALSH/Visite et dégustation/FERME DE LA CABINETTE 

Rapporteur : Madame Nathalie VEZIN 

Le maire de la commune de Villebarou, 
 
Vu le code général des collectivités territoriales et le nouveau code des marchés publics, 
 
Vu la délibération du Conseil Municipal n° 8/029 du 31 mars 2008 autorisant Monsieur le Maire de 
Villebarou à signer tous les documents pour les marchés inférieurs à 206.000 € HT, 
 
Vu le devis présenté par La Ferme de la Cabinette pour une visite et dégustation de produits proposée dans le 
cadre des sorties organisées par l’Accueil de Loisirs Sans Hébergement durant l’été 2013, 
 
 

DECIDE 
 
 
Article n° 1 :  De signer le devis avec La Ferme de la Cabinette – La Cabinette – 41150 Onzain, pour : 
 
 -  la visite et dégustation à raison de 2,523 € HT par personne, 
  Devis basé sur une estimation de 24 enfants, 
 
 Soit un montant total de 64,79 € TTC. 
 
Article n°2 :  La facturation sera établie en fonction du nombre réel de participants. 
 
Article n°3 :  Le paiement de la prestation sera effectué par mandat administratif sur présentation de la 

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

2.9. DE-2013-76 : Sports/Initiation Stand up Paddle/LOIRE KAYAK 

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, 
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Vu la délibération du Conseil Municipal n° 8/029 du 31 mars 2008 autorisant Monsieur le Maire de 
Villebarou à signer tous les documents pour les marchés inférieurs à 206.000 € HT, 
 
Vu le devis n° 120513 présenté par LOIRE KAYAK pour une initiation au Stand up Paddle le 26 juin 2013, 
proposée dans le cadre d’un camp organisé par le Pôle Sports. 
 
 

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

VINEUIL, pour une prestation qui se déroulera le 26 juin 2013 à Chaumont-sur-Loire et qui 
comprend : 

 
- Une initiation à la pratique du Stand up Paddle pour un groupe de 12 jeunes et 2 

accompagnateurs ; 
- Un forfait matériel, encadrement, guide professionnel et transport ; 
 
Moyennant la somme de 340,00 € TTC. 

 
Article n° 2 : Le paiement sera effectué sous réserve de la réalisation de la prestation, par mandat,

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

 

2.10.  DE-2013-78 : Sports/Hébergement lors du séjour à Brem-sur-Mer du mardi 2 au 
vendredi 5 juillet 2013/OBJECTIF SEJOURS 

Rapporteur : Monsieur Jean-Christophe DESPRES 

Le maire de la commune de Villebarou, 
 
Vu le code général des collectivités territoriales et le nouveau code des marchés publics, 
 
Vu la délibération du Conseil Municipal n° 8/029 du 31 mars 2008 autorisant Monsieur le Maire de 
Villebarou à signer tous les documents pour les marchés inférieurs à 206.000 € HT, 
 
Vu la proposition présentée par la société OBJECTIF SEJOURS, pour l’hébergement des participants au 
séjour à Brem-sur-Mer organisé par le pôle Sports du mardi 2 juillet au vendredi 5 juillet 2013, 
 
 

DECIDE 
 
 
Article n° 1 :  De signer le contrat de réservation avec la SARL OBJECTIF SEJOURS – 44 bis rue Molière 

– BP 723 – 85018 La Roche-sur-Yon, comprenant : 
 
 - l’hébergement en pension complète au centre d’accueil « Les Hirondelles » d’un groupe de 

12 personnes et 2 accompagnateurs pour la période du mardi 2 au vendredi 5 juillet 2013, 
 
 Moyennant la somme totale de 1 448,00 € TTC. 
 
Article n° 2 : La facturation sera établie sous réserve du déroulement effectif du séjour et en fonction  
 du nombre réel de participants. 
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Article n° 3 : Le paiement de la prestation sera effectué après déroulement du séjour par mandat 

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

2.11. DE-2013-79 : Sports/Initiation Surf ou Bodyboard lors du séjour à Brem-sur-Mer du 
mardi 2 au vendredi 5 juillet 2013/ATLANTIC LEZARD 

Rapporteur : Monsieur Jean-Christophe DESPRES 

Le maire de la commune de Villebarou, 
 
Vu le code général des collectivités territoriales et le nouveau code des marchés publics, 
 
Vu la délibération du Conseil Municipal n° 8/029 du 31 mars 2008 autorisant Monsieur le Maire de 
Villebarou à signer tous les documents pour les marchés inférieurs à 206.000 € HT, 
 
Vu le devis présenté par la société ATLANTIC LEZARD pour assurer une initiation à la pratique du Surf ou 
Bodyboard lors du séjour à Brem-sur-Mer organisé par le pôle Sports du mardi 2 juillet au vendredi 5 juillet 
2013, 
 
 

DECIDE 
 
 
Article n° 1 :  De signer le devis avec l’école de surf ATLANTIC LEZARD – 31 bis impasse du Trait Neuf 

– 85470 Brétignolles-sur-Mer, comprenant : 
 
 - 4 séances d’initiation à la pratique du Surf ou Bodyboard pour 12 jeunes, au tarif de 17 € par 

personne et par séance, la prestation étant offerte pour les 2 accompagnateurs, 
 
 - Matériel, assurance en responsabilité civile et licences fédérales incluses, 
 
 Moyennant la somme totale de 816,00 € TTC. 
 
Article n° 2 : La facturation sera établie sous réserve du déroulement effectif de la prestation et en fonction 

du nombre réel de participants. 
 
Article n° 3 : Le paiement de la prestation sera effectué après déroulement du séjour par mandat 

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

 

2.12. DE-2013-81 : Sports/Activités tir à l’arc et golf lors du stage sportif du 25 au 27 juin 
2013/EL RATTON ALLOUIN Patricia 

Rapporteur : Monsieur Jean-Christophe DESPRES 

Le maire de la commune de Villebarou, 
 
Vu le code général des collectivités territoriales et le nouveau code des marchés publics, 
 
Vu la délibération du Conseil Municipal n° 8/029 du 31 mars 2008 autorisant Monsieur le Maire de 
Villebarou à signer tous les documents pour les marchés inférieurs à 206.000 € HT, 
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Vu le devis présenté par Madame Patricia EL RATTON ALLOUIN pour proposer diverses activités le jeudi 
27 juin 2013, dans le cadre d’un camp organisé par le Pôle Sports. 
 
 

DECIDE 
 
 
Article n° 1 : De signer le devis de Madame Patricia EL RATTON ALLOUIN – Domaine de la Pépinière – 

41150 Chouzy-sur-Cisse, pour des prestations le jeudi 27 juin 2013, comprenant : 
 

- Une initiation à la pratique du tir à l’arc avec accès à un parcours 3 D, et parcours golf, 
- L’accès au sentier « Pieds nus » et ateliers sensoriels, 
- Pour un groupe de 12 jeunes et 2 accompagnateurs ; 
 
Moyennant la somme de 411,37 € HT, soit 492,00 € TTC. 

 
Article n° 2 : La facturation sera établie sous réserve du déroulement effectif des prestations et en fonction 

du nombre réel de participants. 
 
Article n° 3 : Le paiement sera effectué après déroulement de la prestation, par mandat administratif sur 

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

 

2.13. DE-2013-80 : Mise en service et formation pour un système de régulation des traitements 
des eaux de piscine /OCEA SARL 

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 établi en date du 15 mai 2013 par la société OCEA SARL, pour la mise en service d’un système 
de gestion, de régulation et de contrôle des traitements des eaux de piscine, 
 
 

DECIDE 
 
 
Article n° 1 :  De signer le devis de la société OCEA SARL située ZI La Pâture – 23 rue des Abbesses – 

77580 Crécy-La-Chapelle, comprenant : 
 

- Un forfait main d’œuvre et déplacement pour assurer la mise en service du système de 
régulation des traitements d’eaux de piscine et la formation de 3 personnes, 

 
 Pour la somme de 547,00 € HT, soit 654,21 € 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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2.14. DE-2013-77 : Repas des Aînés le lundi 11 novembre 2013/Orchestre Cédric BOIZARD 

Rapporteur : Madame Geneviève RIGUIER 

Le maire de la commune de Villebarou, 
 
Vu le code général des collectivités territoriales et le nouveau code des marchés publics, 
 
Vu la délibération du Conseil Municipal n° 8/029 du 31 mars 2008 autorisant Monsieur le Maire de 
Villebarou à signer tous les documents pour les marchés inférieurs à 206.000 € HT, 
 
Vu le contrat présenté par l’Orchestre Cédric BOIZARD et ses Musiciens, pour assurer l’animation musicale 
lors du repas dansant des Aînés le lundi 11 novembre 2013. 
 
 

DECIDE 
 
 
Article n°1 : De signer le contrat avec l’Orchestre Cédric BOIZARD et ses Musiciens, représenté par 

Monsieur Cédric BOIZARD – 16 route du Nuisement – 45310 Saint Péravy-La-Colombe, 
concernant : 

 
- Une prestation musicale assurée par 3 personnes, le lundi 11 novembre 2013, 
- Frais de déplacement et GUSO compris, 

 
 Pour la somme totale de 717,00 €. 
 
Article n°2 : Le paiement de la prestation sera effectué par mandat administratif sur présentation de  
 la facture accompagnée d’un Relevé d’Identité Bancaire ou Postal. 
 

2.15. DE-2013-85 : Festillésime 41/Représentation théâtrale du samedi 19 octobre 2013/LA 
COMPAGNIE DU HASARD 

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 d’organiser une représentation théâtrale à la salle des fêtes Raymond 
BILLAULT dans le cadre de Festillésime 41, 
 
Après analyse du contrat de cession de droits présenté par la Compagnie du Hasard pour un spectacle « Tous 
les hommes sont menteurs » qui aura lieu le samedi 19 octobre 2013, 
 
 

DECIDE 
 
 
Article n° 1 :  De signer le contrat avec la Compagnie du Hasard – 1 bis rue de l’Orme – 41120 FEINGS,
 moyennant les sommes suivantes : 
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 - au titre de la cession de droits, la somme forfaitaire :  1 050,00 € TTC, 
 - les frais de transport des artistes et du matériel :       95,00 € TTC 
 
 Soit un total de 1 145,00 € TTC 
 
Article n° 2 : Le paiement sera effectué après la prestation de spectacle par mandat administratif sur 

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

2.16. DE-2013-86 : Bibliothèque/Contrat de services d’Applicatifs Hébergés/DECALOG 

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 le contrat présenté par la société DECALOG pour une prestation d’accès à une plateforme de gestion des 
bibliothèques via internet, 
 
 

DECIDE 
 
 
Article n°1 :  De signer le contrat de Services d’Applicatifs Hébergés avec la société DECALOG – 1244 rue 

Henri Dunant – 07500 GUILHERAND – GRANGES, concernant : 
 

- Un accès forfaitaire à la plateforme e-paprika   650,00 € HT, 
- 2 accès professionnels     300,00 € HT, 
- Assistance et maintenance comprise, 

 
 Soit une prestation de 950,00 € HT soit 1 136,20 € TTC par année. 
 
Article n° 2 : Le contrat souscrit pour la période du 3 juin 2013 au 31 décembre 2015, n’est pas 

reconductible tacitement. 
 
Article n° 2 : Le paiement de la prestation sera effectué par mandat administratif sur présentation de la 

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

2.17. DE-2013-87 : Initiation au logiciel de gestion de la ludothèque/DYADE 

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, 
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Vu le logiciel informatique dont dispose la collectivité pour assurer la gestion de la ludothèque et la nécessité 
de former l’agent communal affecté à ce service, à l’utilisation de cet outil informatique, 
 
Vu le devis fourni par la société DYADE, fournisseur du logiciel, 
 
 

DECIDE 
 
 
Article n° 1 : De signer le devis n°130404-2199 de la société DYADE, située 6 rue Bois Paris – ZA  

Mondétour – 28630 Nogent-Le-Phaye, concernant : 
 
 - une journée d’initiation au logiciel de gestion de ludothèque sur site, 
 
 Moyennant la somme de 890,00 € HT, soit 1 064,44 € TTC. 
 
Article n° 2 :  Le paiement de la prestation sera réalisé après service fait, par mandat administratif sur 

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

3. DL-2013-59 : Attribution du marché de restauration scolaire et d’Accueil de Loisirs/SET MEAL 

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° 2012-67 du 2 juillet 2012 relative au lancement de la consultation 
en la forme d’un appel d’offres ouvert pour la prestation de restauration scolaire et d’Accueil de Loisirs, et 
autorisant Maire à signer le marché public et toutes pièces s’y rapportant, 
 

Dans le cadre de la consultation de ces fournitures, un appel d’offres ouvert a été lancé et publié sur la 
Nouvelle République le 25 février 2013 ainsi qu’au BOAMP le 20 février 2013, 6 plis ont été reçus en 
Mairie dans les délais. 
 

La commission d’appel d’offres s’est réunie le lundi 6 mai 2013 pour l’admission des dossiers de 
candidature et le mercredi 22 mai 2013 pour l’analyse des offres. 
 

La société la mieux disante en regard des critères demandés dans le dossier de consultation est la société SET 
MEAL – 6 rue du Pré de l’Essart - Les Granges Galand - 37550 Saint Avertin, avec les prix unitaires 
suivants qui tiennent compte de l’intégration progressive de repas Bio conformément au planning fourni dans 
le règlement de consultation : 
 

 Prix unitaires Année 2013 Année 2014 Années 2015 et 2016 
Repas maternelle HT 2,93 € 3,018 € 3,108 € 

 Soit TTC 3,09 € 3,18 € 3,28 € 
Repas élémentaire HT 3,15 € 3,245 € 3,342 € 

 Soit TTC 3,32 € 3,42 € 3,53 € 
Repas adulte HT 3,90 € 4,017 € 4,138 € 

 Soit TTC 4,11 € 4,24 € 4,37 € 
Pique-nique HT 2,86 € 2,86 € 2,86 € 

 Soit TTC 3,01 € 3,02 € 3,02 € 
Goûter HT 0,48 € 0,48 € 0,48 € 

  Soit TTC 0,51 € 0,51 € 0,51 € 
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Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, décide : 
 
- D’attribuer le marché de restauration scolaire et d’Accueil de Loisirs à la société SET MEAL, 

 
- De conclure le contrat pour une durée de 3 ans, sans tacite reconduction, soit pour la période du 1er 

juillet 2013 au 30 juin 2016. 
 
 
DÉLIBERATION ADOPTÉE À L’UNANIMITE 
 
 
Monsieur Le Maire remercie Madame Nathalie VEZIN, Adjointe au Maire, pour la lourde tâche générée par 
l’élaboration d’un cahier des charges rassemblant toutes les exigences de la collectivité en termes de 
restauration scolaire. Il adresse également des remerciements à Madame Emanuelle THILLIER, agent en 
charge des Marchés Publics, pour le travail fourni dans le cadre de cette consultation. 
Il annonce, pour conclure, l’intérêt de réaliser des contrôles réguliers afin de vérifier le respect des 
engagements de la société lors de la mise en œuvre quotidienne de la prestation. 
 
 

4. Cheminement et environnement paysager à Francillon 

Rapporteur : Madame Arlette CLÉMENT 

Madame Arlette CLÉMENT, Adjointe au Maire, souhaite reporter ce point de l’ordre du jour car elle a 
sollicité un projet constitué de prairies fleuries au lieu d’un espace planté d’arbres et attend le chiffrage de 
cette prestation. Elle annonce cependant la réalisation cette année d’un cheminement piéton route de la 
Chaussée Saint-Victor qui mènera jusqu’à la route de Châteaudun. 
Une délibération pour le lancement des travaux sera inscrite à l’ordre du jour d’un prochain conseil 
municipal. 
 
 

5. Décisions budgétaires modificatives 

5.1. DL-2013-60 : Budget « Commune »/Décision modificative n°1 

Rapporteur : Madame Geneviève RIGUIER 

FONCTIONNEMENT     

Dépenses      

DF/6288 
Ajustement article - autres services extérieurs hébergement 
d'Antoine à Amboise 2 350,00

DF/657448 Subvention Vineuil Sport Grand Prix de Villebarou du 08/05/13 650,00

DF/657411 Subvention Jeux d'Orgues du Loir-et-Cher 7 500,00

DF/022 
Dépenses 
imprévues   -15 445,00

DF/023 Virement à la section d'investissement 40 608,00
    TOTAL 35 663,00

Recettes      

RF/7066 Ajustement article - redevance à caractère social 263,00
RF/722 Travaux en régie : Aménagement et équipement Ecurie 15 300,00
RF/722 Travaux en régie : Aménagement de l'ancienne Poste 20 100,00

    TOTAL 35 663,00
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Total des crédits dépenses Fonctionnement  Total des recettes Fonctionnement  
Total budget primitif 2013 3 847 685,44 Total budget primitif 2013 3 847 685,44
Décision modificative   35 663,00 Décision modificative     35 663,00
TOTAL Budget Primitif  3 883 348,44 TOTAL Budget Primitif  3 883 348,44

+ DM1    + DM1  

     

INVESTISSEMENT     

Dépenses      

DI/2031/330 Ajustement opération - Etude aménagement des abords de l'église 4 600,00

DI/2033/376 Ajustement opération - Parcours santé annonce marché agrès 700,00

DI/2051/229 
Ajustement opération - logiciel, formation Dyade suite acquisition 
EMA 1 100,00

DI/2128/376 Ajustement opération - parcours santé -35 000,00
DI/2312/376 Ajustement opération - parcours santé 26 300,00
DI/2031/327 Ajustement opération – Audit sportif 8 000,00
DI/2151/373 Ajustement opération - Aménagement public 2013 devis Eurovia 450,00
DI/2152/373 Ajustement - installation des radars pédagogiques 4 700,00
DI/21568/316 Ajustement article - achat borne éthylotest 300,00
DI/21571/037 Ajustement article - achat boxer 1 270,00
DI/21578/037 Ajustement article - achat d'un tombereau espaces verts -200,00
DI/2184/037 Ajustement article - achat d'un tombereau espaces verts 200,00
DI/2158/327 Ajustement article - annulation achat compresseur -100,00
DI/2184/363 Ajustement article - achat d'un store et film occultant APC 380,00
DI/2182/037 Ajustement article - achat remorque plateau 350,00
DI/2182/298 Ajustement article - achat d'un chariot bibliothèque 32,00
DI/2184/298 Ajustement article - achat d'un chariot bibliothèque -32,00
DI/2188/299 Ajustement opération - label Marianne -3 000,00
DI/2188/358 Ajustement opération - aménagement public 2012 -200,00
DI/2313/317 Ajustement opération - travaux toiture Restaurant scolaire -480,00
DI/2313/370 Travaux en régie : Aménagement et équipement Ecurie 15 300,00
DI/2313/378 Travaux en régie : Aménagement de l'ancienne Poste 20 100,00

    TOTAL 44 770,00
      

Recettes      

RI/1321/315 Ajustement subvention FIPHFP - opération Mairie -1 000,00
RI/1323/359 Subvention Conseil Général - opération extension bibliothèque 1 162,00
RI/1328/311 Subvention Fédération Française de Tennis - opération tennis 3 000,00
RI/024 Reprise véhicule Renault Trafic 5170 QN 41 1 000,00
RI/021 Virement de la section de fonctionnement 40 608,00

    TOTAL 44 770,00
     

Total des crédits dépenses Investissement    Total des recettes Investissement  
Total budget primitif 2013  2 021 199,16 Total budget primitif 2013 2 021 199,16
Décision modificative       44 770,00 Décision modificative   44 770,00
TOTAL Budget Primitif 2 065 969,16 TOTAL Budget Primitif  2 065 969,16

+ DM1    + DM1  
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Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, décide : 
 
- D’approuver la décision modificative budget « Commune » n°1. 
 
 
DÉLIBERATION ADOPTÉE À L’UNANIMITE 
 
 
Nombre de conseillers en exercice : 22 Pour : 18 

Nombre de conseillers présents : 15 Contre : 0 
Nombre de pouvoirs : 3 

VOTE 
Abstention : 0 

 Nombre de suffrages exprimés : 18 
 

5.2. DL-2013-61 : Budget « Zac des Mézières »/Décision modificative n°1 

Rapporteur : Madame Geneviève RIGUIER 

     

FONCTIONNEMENT     

Dépenses      

DF/6045 Ajustement article - devis géomètre Dumont 15 000,00

    TOTAL 15 000,00
      

Recettes      

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

    TOTAL 15 000,00
     

Total des crédits dépenses Fonctionnement Total des recettes Fonctionnement 
Total budget primitif 2013   445 085,00 Total budget primitif 2013  445 085,00
Décision modificative   15 000,00 Décision modificative    15 000,00
  
TOTAL Budget Primitif   460 085,00 TOTAL Budget Primitif  460 085,00

+ DM    + DM  

      

     

INVESTISSEMENT     

Dépenses      

DI/3354 Ajustement article - Etude 15 000,00
    TOTAL 15 000,00
Recettes      

RI/1641 Ajustement article - Emprunts en euros 15 000,00
   TOTAL 15 000,00

Total des crédits dépenses Investissement   Total des recettes Investissement 
Total budget primitif 2013       367 405,84 Total budget primitif 2013 367 405,84
Décision modificative          15 000,00 Décision modificative     15 000,00
TOTAL Budget Primitif  382 405,84 TOTAL Budget Primitif  382 405,84

+ DM    + DM  
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Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, décide : 
 
- D’approuver la décision modificative budget « Zac des Mézières » n°1. 
 
 
DÉLIBERATION ADOPTÉE À L’UNANIMITE 
 
 
Nombre de conseillers en exercice : 22 Pour : 18 

Nombre de conseillers présents : 15 Contre : 0 
Nombre de pouvoirs : 3 

VOTE 
Abstention : 0 

 Nombre de suffrages exprimés : 18 
 
 

6. Tarifs pour la rentrée 2013-2014 

Avant de procéder à la lecture des différents tarifs, Madame Nathalie VEZIN, Adjointe au Maire, 
indique qu’il est proposé comme chaque année, une augmentation de 2% sur l’ensemble des tarifs 
municipaux. 
 

6.1. DL-2013-62 : Enfance Jeunesse/Ecole Municipale des Arts (EMA)/Tarifs 2013/2014 

Rapporteur : Madame Nathalie VEZIN 

Les tarifs relatifs aux activités organisées par le pôle Enfance et Jeunesse dans le cadre de l’Ecole 
Municipale des Arts (EMA) sont établis selon les tableaux suivants et s’appliquent à partir du 1er juillet 
2013. 
 
Les différents tarifs sont proposés par tranches déterminées selon les quotients familiaux et s’établissent 
ainsi : 
 
Tarif pour les activités EMA 
 

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

1ère tranche :     inférieur   à    700,00 € 55,03 € 73,35 € 
2ème tranche : de 700,00 € à    900,00 € 58,07 € 
3ème tranche : de 900,01 € à 1 530,00 € 61,12 € 

75,41 € 

4ème tranche :    supérieur à  1 530,00 € 67,24 € 76,86 € 
 
Si l’inscription d’un enfant aux activités proposées dans le cadre de l’Ecole Municipale des Arts (EMA) se 
cumule avec sa participation aux activités de l’Ecole Municipale des Sports (EMS), organisées par le service 
Sports, le tarif spécifique suivant sera alors appliqué : 
 

Tarif pour les activités cumulées EMA + EMS 
 

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

1ère tranche :     inférieur   à    700,00 € 68,48 € 91,28 € 
2ème tranche : de 700,00 € à    900,00 € 72,26 € 
3ème tranche : de 900,01 € à 1 530,00 € 76,06 € 

93,84 € 

4ème tranche :    supérieur à  1 530,00 € 83,67 € 95,65 € 
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Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, décide : 
 
- D’accepter ces tarifs pour l’année 2013/2014 établis par tranches définies selon les quotients  
 familiaux et différenciant les usagers domiciliés sur la commune et hors commune, 

- D’appliquer les tarifs de l’EMA pour des activités pratiquées limitées à l’Ecole Municipale des Arts,  
 à compter du 1er juillet 2013, 

- D’appliquer les tarifs spécifiques EMA + EMS pour les activités pratiquées par un même enfant  
 dans le cadre de l’Ecole Municipale des Arts et de l’Ecole Municipale des Sports, à compter du 1er  
 juillet 2013. 
 
 
DÉLIBERATION ADOPTÉE À L’UNANIMITE 
 
 

6.2. DL-2013-63 : ALSH/Tarif à l’heure 2013/2014 

Rapporteur : Madame Nathalie VEZIN 

La CAF verse à la commune une prestation de service aux structures offrant un mode d'accueil pour les 
enfants. 
 
Les tarifs relatifs à l’Accueil de Loisirs Sans Hébergement évoluent à partir du 3 septembre 2013. 
 
Les différents tarifs sont proposés à l’heure, par tranches déterminées selon les quotients familiaux. Une 
journée sera comptée dès 8 heures minimum de présence et une demi-journée pour 4 heures de présence 
minimum. 
 
La facturation sera établie en fonction du temps de présence de l’enfant à l’Accueil de Loisirs comptabilisé 
grâce au pointage réalisé par les familles lors de l’arrivée et du départ de la structure. Chaque demi-heure 
commencée sera facturée (exemple : 8h20 de présence correspond à 8h30 facturées). 
 

Tranches selon quotients familiaux 
Tarifs « Commune » 

et Villerbon 
Tarifs « Hors Commune » 

1ère tranche :     inférieur   à    700,00 € 0,98 € 2,28 € 

2ème tranche : de 700,00 € à    900,00 € 1,23 € 

3ème tranche : de 900,01 € à 1 530,00 € 1,49 € 
2,54 € 

4ème tranche :    supérieur à  1 530,00 € 2,07 € 2,79 € 

 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, décide : 
 
- D’appliquer pour l’ALSH le tarif à l’heure 2013/2014 Commune et Hors Commune à compter du 

3 septembre 2013. 
 
 
DÉLIBERATION ADOPTÉE À L’UNANIMITE 
 
 

6.3. DL-2013-64 : Autres tarifs communaux 2013/2014 

Rapporteur : Madame Nathalie VEZIN 
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Restauration scolaire 
 

Les tarifs du restaurant scolaire évoluent à partir du 3 septembre 2013 et sont fixés ainsi : 
 
  Repas enfant  : 3,58 € 
  Repas personnel communal : 3,58 € 
  Repas adulte  : 4,68 € 
 
Dans la perspective de la future organisation, la municipalité suggère la possibilité de mettre en place un 
goûter sur le créneau horaire 16h00 – 16h30, pour les enfants participant aux activités périscolaires ou restant 
à la garderie, moyennant le tarif de 0,50 €. Ce goûter serait facturé 0,50 € aux familles. Cette option sera 
tranchée avec le Projet  Educatif Territorial définitif (PEdT). 
 
 
Ludothèque 
 

Les tarifs annuels de la ludothèque évoluent à partir du 3 septembre 2013 et sont fixés ainsi : 
 
  7,11 € 
  33,00 € pour les associations hors commune 
  Une gratuité la 1ère année pour les nouveaux habitants. 
 
 
Bibliothèque 
 

Les tarifs annuels de la bibliothèque évoluent à partir du 3 septembre 2013 et sont fixés ainsi : 
 
  7,11 € 
  Une gratuité la 1ère année pour les nouveaux habitants 
 
 
Garderie 
 

Les tarifs garderie évoluent à partir du 3 septembre 2013 et sont fixés ainsi :  
 

GARDERIE Tarifs « Commune » Tarifs « Hors Commune » 

Le matin   

 1 présence 1,59 € 1,92 € 

 Forfait mensuel 15,90 € 19,20 € 

Le soir   

 1 présence 2,12 € 2,54 € 

 Forfait mensuel 21,20 € 25,40 € 

Forfait mensuel matin et soir 33,46 € 40,33 € 

 
Selon la fréquentation du service garderie, le tarif le plus avantageux sera appliqué à la famille 
 
Surtaxe eau Tarif 
 
La surtaxe d’eau facturée en 2014 sera fixée au vote du Conseil Municipal avant le 31 décembre 2013. 
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Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, décide : 
 
- D’approuver les différents tarifs communaux 2013/2014 et de les appliquer à compter du 3 septembre 
2013. 
 
 
DÉLIBERATION ADOPTÉE À L’UNANIMITE 
 
 
Dans le cadre des nouveaux rythmes scolaires organisant la fin des cours à 16h00, Madame Nathalie VEZIN, 
Adjointe au Maire, évoque le besoin d’un goûter pour les enfants participant aux activités périscolaires ou 
restant à la garderie et propose différentes possibilités : 

- Les familles fournissent ce goûter comme c’est actuellement le cas ; 
- La collectivité fournit le goûter moyennant participation financière des familles. Cette démarche 

permise par le nouveau contrat de restauration scolaire constitue en outre une opportunité pour 
mener une action éducative et pédagogique (goût, variété, …) auprès des enfants. 

- Laisser aux familles qui le souhaitent la fourniture du goûter de leur(s) enfant(s) et le proposer aux 
autres. 

 
Faisant un point sur la situation actuelle, Madame Astrid LONQUEU, Directrice Générale des Services, 
indique que les goûters fournis par les familles diffèrent d’un élève à l’autre, comprenant aussi bien des 
gâteaux secs, des boissons, que des fruits ou des produits frais à conserver au réfrigérateur, ce qui mobilise 
l’attention des agents pour identifier les goûters et les stocker au frais. Madame la DGS complète les propos 
de Madame Nathalie VEZIN, Adjointe au Maire, indiquant que ce temps de goûter pourrait être 
effectivement l’occasion de mener des actions pédagogiques. Elle souligne également l’opportunité d’un 
apprentissage pour tous les enfants à la variété et la saisonnalité si les goûters sont fournis par la collectivité, 
puisque ces critères font partie des engagements de la société de restauration scolaire stipulés dans le 
nouveau contrat. Enfin, uniformiser le goûter pour tous les enfants, qu’ils soient à l’école maternelle ou 
élémentaire, constitue à son sens un important intérêt. 
 
Sur l’observation de Monsieur Dominique ESNAULT, Conseiller Municipal, qui indique que dès lors où il 
donne lieu à facturation, le goûter ne peut être imposé, Madame Astrid LONQUEU, DGS, affirme que le 
goûter est déjà fourni dans le cadre des prestations de l’Accueil de Loisirs Sans Hébergement. 
 
Monsieur Nicolas BATTEUX, Conseiller Municipal, rappelle que les prestations municipales proposées à 
l’issue des cours, soit après 16h00, n’ont pas de caractère obligatoire et que les familles qui le peuvent et qui 
le souhaitent peuvent venir chercher leur(s) enfant(s) dès la fin de l’école. 
 
Monsieur Jean-Claude BORDEAU, Maire, propose de soumettre au vote dans le cadre de cette délibération, 
le principe du goûter. En effet, ce sujet sera réexaminé lorsque le Projet Educatif Territorial (PEdT) aura été 
finalisé, à l’issue des échanges entre la collectivité, les enseignants et les représentants des parents d’élèves. 
 
Pour répondre à Monsieur Michel COUPPÉ, Conseiller Municipal, qui s’interroge sur le nombre d’enfants 
concernés, Madame Nathalie VEZIN, Adjointe au Maire, estime que 50 élèves de l’école élémentaire, et 30 à 
40 enfants de maternelle, restent en garderie ou fréquentent un service périscolaire.  
 
Madame Odile LAVINA, Adjointe au Maire, complète ces interventions en indiquant que si le goûter 
« payant » reste une possibilité et non une obligation pour les familles, la collectivité pourrait en revanche 
imposer qu’elles fournissent à leur(s) enfant(s) un goûter qui se conserve à l’air ambiant, de manière à 
simplifier la gestion et le stockage des denrées fournies par les parents. 
 
Monsieur le Maire indique que cet espace de temps, 16h00 – 16h30, ne permet pas la mise en place d’une 
activité pendant que Madame Nathalie VEZIN, Adjointe au Maire, réaffirme sa volonté de profiter de ce 
créneau pour mener une action éducative et pédagogique auprès des enfants. 
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Concernant le dernier point de cette délibération, Monsieur Jean-Claude BORDEAU, Maire, précise que 
comme chaque année, le choix de fixer ou non une surtaxe eau sera fait en fin d’année et rappelle que cette 
mesure permet de faire face à des dépenses imprévues de fin d’année. 
 

6.4. DL-2013-65 : Ecole Municipale des Sports/Tarifs 2013/2014 

Rapporteur : Monsieur Jean-Christophe DESPRES 

Les tarifs relatifs aux activités organisées par le pôle Sport dans le cadre de l’Ecole Municipale des Sports 
(EMS) augmentent de 2% à partir du 3 septembre 2013. 
 
Les différents tarifs sont proposés par tranches déterminées selon les quotients familiaux et s’établissent 
ainsi : 
 
 

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

1ère tranche :     inférieur   à    700,00 € 30,57 € 40,75 € 

2ème tranche : de 700,00 € à    900,00 € 32,26 € 

3ème tranche : de 900,01 € à 1 530,00 € 33,96 € 
41,89 € 

4ème tranche :    supérieur à  1 530,00 € 37,35 € 42,70 € 

 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, décide : 
 
- D’accepter ces nouveaux tarifs pour l’année 2013/2014 établis par tranches définies selon les  
 quotients familiaux et différenciant les usagers domiciliés sur la commune et hors commune, 
 
- D’appliquer ces tarifs pour les activités pratiquées dans le cadre de l’Ecole Municipale des Sports à  
 compter du 3 septembre 2013. 
 
 
DÉLIBERATION ADOPTÉE À L’UNANIMITE 
 
 
Après le vote de l’ensemble de ces tarifs, Monsieur Michel COUPPÉ, Conseiller Municipal, fait part de son 
étonnement quant au pourcentage d’augmentation appliqué (2%) sans rapport avec l’inflation. Monsieur le 
Maire se dit très surpris de cette remarque qui intervient après le vote de tous les tarifs alors même que cette 
augmentation de 2% a été signalée en préalable par Madame Nathalie VEZIN. Monsieur le Maire rappelle 
alors qu’il s’agit d’une volonté municipale d’appliquer une évolution linéaire aux tarifs communaux. 
Madame Astrid LONQUEU, DGS, fait également observer que ces tarifs intègrent le coût de fournitures 
mais également des salaires. 
 

6.5. DL-2013-66 : Activité 3 S - Sport Santé Seniors/Tarifs 2013/2014 

Rapporteur : Monsieur Jean-Christophe DESPRES 

Les tarifs relatifs à l’activité 3 S - Sport Santé Seniors proposée aux personnes de plus de 60 ans tous les 
mardis de 10 h à 11 h par le pôle Sports, évoluent à partir du 3 septembre 2013. 
 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, décide : 
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- De fixer le montant de la cotisation à 45,90 € pour la période allant du 3 septembre 2013 jusqu’au 31 juillet 
2014. 
 
 
DÉLIBERATION ADOPTÉE À L’UNANIMITE 
 
 
Monsieur le Maire souligne que le tarif applicable pour cette activité a été fixé à l’origine sur la base de 1€ 
par séance et par personne, et constitue donc une activité accessible financièrement. 
Monsieur Jean-Christophe DESPRES, Conseiller Municipal délégué aux Sports, complète en indiquant que 
du matériel a pu être acheté grâce aux cotisations et que la collectivité peut ainsi être amenée à investir 
chaque année dans de nouveaux équipements. 
 
 

7. Radio relève des compteurs d’eau potable/VEOLIA 

Rapporteur : Monsieur Jean-Claude BORDEAU 

Monsieur le Maire informe que dans le cadre du contrat d’affermage d’eau potable signé le 21 juin 2007 
pour une période de 12 années avec Veolia, la commune de Villebarou a la perspective d’améliorer le service 
rendu aux abonnés. 
C’est pourquoi, au cours des prochains mois, l’ensemble des compteurs d’eau de la commune de Villebarou 
va être équipé de dispositif de relevé à distance. 
 
Le relevé à distance des compteurs d’eau contribue de manière visible à la modernisation du service 
public de l’eau. Il apporte en effet une amélioration essentielle du service puisque les compteurs équipés 
pourront désormais être relevés sans déranger les abonnés. 
 
Cette technologie permet de supprimer les estimations d’index qui sont liées à l’absence des occupants 
lors des relevés. Les factures seront établies sur la base des index réels. 
 
Elle permet une meilleure détection des surconsommations et des fuites, ainsi que l’alerte rapide des 
abonnés à l’issu des relevés, qui seront réalisés plus fréquemment.  
 
Ce dispositif renforce aussi la sécurité des agents releveurs ainsi que des clients vis-à-vis de faux agents du 
service des eaux. 
Le principe du radio-relevé en mode « piéton » : 

Tous les compteurs vont être équipés d’un module radio et le relevé est effectué au moyen d’un terminal de 
relève par passage dans la rue avec un véhicule à faible vitesse.  
 
Les agents effectuent au moins deux relevés dans l’année pour éviter la facturation sur estimation. 
 
Le rôle du module radio est d’enregistrer la consommation du client et de suivre les évènements du point 
d’eau (écoulements permanents, retours d’eau,…). Il est relié à l’émetteur d’impulsions du compteur et 
permet de transformer les données mécaniques d’impulsions en données numériques. Il les traite, les 
synthétise puis les transmet au terminal de relevé en mode piéton lors du passage de l’agent releveur. La 
transmission s’effectue en utilisant des gammes d’ondes de très faible puissance, similaires à celles utilisées 
dans le domaine hospitalier et sans danger pour la santé. Les données sont transmises en WIFI, en 2400 
MHz, uniquement au moment de la relève, soit un temps inférieur à 2 secondes.  
 
Cet aménagement a été étudié en commission communale des Finances réunie le 3 juin 2013 pour 
l’équipement des 1055 compteurs avec deux simulations : 
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- Répartition de l’ensemble des travaux en 2 tranches de 41 062,00 € H.T. chacune, appelées à la fin 
du 2ème semestre 2013 et du 1er semestre 2014 

- Répartition de l’ensemble des travaux chiffrés à 82 124,00 € H.T. sur les 6 années restant à courir et 
majorés des révisions de prix, soit un surcoût substantiel. 

 
Considérant que le budget d’eau potable de la commune a la capacité financière d’absorber cette 
dépense sur 2 semestres, c’est la première hypothèse qui a été retenue. 
 
Ces travaux ne seront pas répercutés sur la facture d’eau des abonnés. 
 
L’avenant propose également le contrôle des puits ou forage situés en domaine privé et destinés à un usage 
domestique de l’eau (sanitaires, usages à l’intérieur des habitations) avec règlement au délégataire par le 
particulier. 
 
Considérant que Monsieur le Maire a délégation pour signer tout avenant au contrat en vertu de la 
délibération n°9/99 bis du 7 septembre 2009, cette pièce contractuelle sera prochainement signée, 
notifiée et certifiée exécutoire. 
 
Une information à la population sera diffusée 
 
Pour compléter cet exposé, Monsieur le Maire indique que ce dispositif permettra la facturation des 
consommations réelles d’eau, évitant des situations difficiles rencontrées parfois par certaines familles au 
moment du paiement des factures sur estimation. 
Veolia ainsi propose deux facturations par an établies sur la base des relevés à distance. Les deux autres 
relevés connaissant une finalité interne au délégataire du service notamment pour la surveillance des 
consommations et l’identification de fuites. 
 
Pour répondre au questionnement de Monsieur Dominique ESNAULT, Conseiller Municipal, Monsieur 
Jean-Claude BORDEAU, Maire, indique que le service de distribution d’eau continuera à émettre 2 
facturations annuelles et que ce nouvel équipement ne majorera pas l’abonnement tant que l’actuel contrat de 
délégation de service public est en cours. 
 
Madame Astrid LONQUEU, DGS, informe que les compteurs de moins de 3 ans se verront équipés d’une 
tête émettrice pendant que les compteurs de plus de 3 ans seront intégralement remplacés et 
vraisemblablement ramenés au droit du domaine public. Les modalités et conditions de réalisations seront 
stipulées ultérieurement. 
 
 

8. Conseil Communautaire et rapports des commissions intercommunales 

8.1. Conseil Communautaire 

Monsieur Jean-Claude BORDEAU, membre du Conseil Communautaire, rapporte : 
- Le Conseil Communautaire du jeudi 13 juin 2013 à 18h30 à Chitenay 
 

8.2. Courrier de la commission Transports 

Rapporteur : Monsieur Jean-Claude BORDEAU 

Monsieur le Maire informe avoir reçu un courrier du président de la commission Transports, Monsieur Pierre 
LESCURE et du président d’Agglopolys en réponse aux observations formulées dans le cadre de la nouvelle 
délégation de service public Transports. Ce courrier argumente une amélioration de la desserte de Villebarou 



Conseil Municipal 
de Villebarou 

Séance du 10/06/2013 25 / 31

  

dès la mise en place du nouveau réseau AZALYS, le 2 septembre prochain, par les développements 
suivants : 
- Un cadencement aux 30 mn au lieu de 60 mn pour la ligne D (Centre commercial Blois 2), sur laquelle le 

temps de parcours est réduit de 10 mn via le centre-ville ; Monsieur le Maire déplore toutefois la 
disparition du lien entre le bourg et Cora. 

- 4 trajets allers et 3 retours pour la ligne F qui dessert le bourg, avec un gain de temps de 10 à 22 mn pour 
rallier le centre de Blois et des horaires permettant à la fois des déplacements domicile-école et domicile-
travail. Sur ce point, les interlocuteurs attirent l’attention sur la prise en compte d’une demande exprimée 
lors de la réunion publique du 6 mars dernier puisque les horaires ont été adaptés à l’heure de début des 
cours des collégiens et lycéens d’Augustin THIERRY (arrivée à l’arrêt « Châteaudun » à 7h45 et non plus 
7h30) ; 

- L’ouverture à tout public de la ligne initialement à vocation scolaire S18 et ralliant le pôle d’échange ; 
- Resago, la formule de transport de porte à points avec 16 destinations possibles ouverte du lundi au 

dimanche, via le centre-ville de Blois, les centres commerciaux, gares de Blois et Onzain, hôpital, 
polyclinique, Ag’Eau, Cap’ciné,…). Cependant, Monsieur Jean-Claude BORDEAU, Maire, émet une 
réserve quant à l’utilisation effective par les villebaronnais de ce transport sur réservation en raison de la 
proximité de Blois. 

Concernant la demande de dévier une des 2 lignes desservant le centre commercial La Salamandre pour 
arriver à l’ovale-point de la route de Châteaudun, le courrier objecte que ces arrêts sont des plus fréquentés et 
qu’il existe une forte demande des usagers pour une desserte à proximité immédiate du centre commercial en 
raison des sacs de courses à transporter. 
Enfin, Messieurs Pierre LESCURE, Président de la commission Transports, Christophe DEGRUELLE, 
Président d’Agglopolys, informent qu’un bilan complet du réseau sera dressé à l’issue d’une année de 
fonctionnement afin de pouvoir réaliser des adaptations et permettre des améliorations progressives tout au 
long des 8 années de contrat de délégation de service public, notamment en fonction des évolutions urbaines 
et démographiques (Jeu de Paume, Zac des Mézières,…). 
 
En dépit de ne pas avoir obtenu de réponses positives à toutes les suggestions et observations formulées par 
la municipalité, Monsieur Jean-Claude BORDEAU, Maire, affiche cependant une certaine satisfaction face à 
quelques avancées, notamment le recadrage du ramassage scolaire sur les horaires des cours. 
Par ailleurs, une observation dans le temps des prestations du réseau Azalys permettra d’apprécier si la 
nouvelle formule reste un transport à vocation majoritairement scolaire ou non. 
 
Concernant les tarifs scolaires de la rentrée 2013-2014, Monsieur le Maire fait remarquer un changement des 
conditions tarifaires à la défaveur des villebaronnais. En effet, contre 36 € pour l’acquisition d’un titre de 
transport permettant aux scolaires l’utilisation de l’ensemble du réseau en dehors de leurs jours et heures de 
classe, il faudra désormais verser 60 € par an pour le même service. 
Il appelle ensuite les élus à signaler toute anomalie afin de la répercuter auprès des services d’Agglopolys. 
 
Monsieur Dominique ESNAULT, Conseiller Municipal, rapporte alors un arrêt de bus implanté depuis 
quelques mois sur la route de Châteaudun à Blois, au niveau d’un centre de contrôle technique et du site 
Leclerc Drive, juste en un point où la circulation transite sur une seule voie ce génère des embouteillages et 
des traversées piétonnes intempestives et dangereuses. Il regrette que cet arrêt n’ait pas été implanté un peu 
plus en amont, de manière à favoriser la fluidité de la circulation grâce aux 2 voies de circulation et sécuriser 
les usagers par la traversée des voies au niveau des passages piétons existants. 
Madame Arlette CLÉMENT, Adjointe au Maire, interpellera la commission Transports sur le caractère 
gênant et dangereux de cet arrêt bus, qui rappelle-t-elle, est principalement utilisé par les élèves du CFA. 
 

8.3. Commissions diverses 

8.3.1. Commission Finances 

Monsieur Bernard AVRAIN, membre du Conseil Communautaire, rapporte : 
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- Un excédent de fonctionnement sur l’exercice 2012 de 1,5 millions d’euros, réaffecté en 
investissement ; 

- Un endettement stable qui devrait être soldé sur 2 ans ; 
- Que le Fonds de Péréquation Communal et Intercommunal créé dans le cadre de la nouvelle 

agglomération ne générera pas la dépense des 2 700 € inscrits au budget 2013 de Villebarou comme 
cela avait été annoncé lors du conseil Municipal du 18 mars dernier, la commune redevenant 
finalement bénéficiaire. Le chiffre officiel au titre des recettes sera communiqué ultérieurement. 

 

8.3.2. Commission Habitat 

Madame Arlette CLÉMENT, membre du Conseil Communautaire, rapporte : 
- La présentation réalisée par la directrice de l’ADIL (Agence départementale d'information sur le 

logement), pour le conseil et l’accompagnement en matière d’habitat et d’énergie, dont Villebarou 
est déjà adhérente ; 

- La signature d’une convention avec l’ADIL par Agglopolys pour l’ensemble des 46 communes ; 
- La nouvelle subvention de 100 € proposée par Agglopolys dans le cadre de l’accès au haut débit, 

pour l’achat ou la location d’un kit satellite par tout particulier, association ou commerce qui reçoit 
un débit inférieur à 2 mégabits/seconde. Elle informe que cette subvention n’est pas cumulable avec 
les 400 € d’aide du Conseil Général proposés dans le cadre des zones blanches.  
Monsieur Jean-Claude BORDEAU, Maire, complète ce rapport en informant que 2 stations ont été 
installées pour test, l’une à Villefrancoeur et l’autre aux Grouets. Il souligne l’engagement tant 
d’Agglopolys que du Conseil Général pour répondre au problème de disparité de la desserte en haut 
débit. 

 
 

9. Rapports des commissions communales 

9.1. Voiries et réseaux 

Rapporteur : Monsieur Jean-Claude VEE 

Monsieur Jean-Claude VÉE, Adjoint au Maire, annonce le report de cette présentation à un 
prochain conseil 
 

9.2. Bâtiments 

9.2.1. Eolienne 

Rapporteur : Monsieur Jean-Claude VEE 

Monsieur Jean-Claude VÉE, Adjoint au Maire, informe que les travaux d’installation de l’éolienne sont 
terminés mais que des problèmes sur les onduleurs ne permettent pas sa mise en service pour le moment. Ces 
difficultés techniques sont sur le point d’être réglées. 
 

9.3. Urbanisme 

9.3.1 DL-2013-67 : Déclassement d’une sente avant aliénation 

Rapporteur : Madame Arlette CLÉMENT 
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Suite à l’enquête publique de déclassement d’une sente à Francillon, qui s’est déroulée en Mairie du lundi 13 
au lundi 27 mai 2013, aux jours et heures d’ouverture au public, et qui n’a fait l’objet d’aucune remarque de 
la part de la population, 
 
Après examen du rapport du commissaire enquêteur déposé en date du 4 juin 2013, 
 
Les conclusions étant favorables au déclassement de la sente et à sa vente aux deux riverains qui en ont fait 
la demande, 
 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, décide : 
 
- D’approuver les conclusions de Monsieur le Commissaire Enquêteur, 
 
- De déclasser la sente située le long des parcelles AW 53 et AW 54 en vue de son aliénation. 
 
 
DÉLIBERATION ADOPTÉE À L’UNANIMITE 
 
 
Madame Arlette CLÉMENT, Adjointe au Maire, rappelle qu’il s’agit d’une petite sente parallèle à l’allée du 
Parc, située en fond de jardin, qu’un propriétaire s’était déjà appropriée, suivi d’un second. Vu la demande 
faite par l’un des propriétaires riverains et du fait de l’impossibilité d’utiliser cette petite sente à d’autres fins 
en raison de sa très faible largeur, la collectivité a donc souhaité répondre favorablement en engageant les 
démarches de déclassement puis d’aliénation. 
 

9.3.2. Déclaration d’Intention d’Aliéner 

Rapporteur : Madame Arlette CLÉMENT 

- Parcelle non bâtie d’environ 1 178 m², située Les Cailloux 41000 VILLEBAROU, cadastrée section AN, 
numéros 25,26 et 27 ; 

 
- Bâti sur terrain propre d’environ 1 732 m², situé 15 rue de Villeflanzy 41000 VILLEBAROU, cadastré 

section AP, numéro 60 ; 
 
Le Droit de Préemption Urbain n’est pas exercé pour les parcelles ci-dessus. 
 

9.4. Affaires Générales 

9.4.1. Recensement général de la population 2014 

Rapporteur : Monsieur Jean-Claude BORDEAU 

Monsieur le Maire rappelle qu’un recensement général de la population est effectué tous les 3 ans, 
complété chaque année par une collecte partielle, et que l’INSEE a informé la collectivité par courrier du 
3 mai dernier, du déroulement du prochain recensement à Villebarou du 16 janvier 2014 au 15 février 
2014.  
 
Afin mener à bien ce recensement et de valider certaines données administratives vis-à-vis de l’INSEE, un 
coordonnateur communal a été désigné. Ce coordonnateur communal constitue également l’interlocuteur 
pour l’INSEE chargé de la préparation et de la réalisation des enquêtes de recensement. 
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Madame Edwige ANGERLY a ainsi été désignée coordonnateur communal du recensement, et Madame 
Nadège CARREAU, suppléante. 
 
Une information sera réalisée en temps utiles à l’attention de la population villebaronnaise. 
 
Il sera également procédé ultérieurement au recrutement d’enquêteurs pour lequel un avis sera affiché sur 
les différents points d’information de la commune. 
 

9.5. Affaires Scolaires 

9.5.1 23ème édition de l’Etoile Cyclo du lundi 27 au vendredi 31 mai 2013/Bilan 

Rapporteur : Madame Nathalie VEZIN 

Elle rapporte que 27 élèves (17 CM1 et 10 CM2) de la classe CM1/CM2 de Madame Nathalie ROUSSEAU 
ont parcouru environ 200 km à vélo sur les routes du département. Malgré le mauvais temps, la semaine s’est 
très bien passée. 
Madame Nathalie VEZIN, Adjointe au Maire, remercie l’enseignante Madame Nathalie ROUSSEAU, pour 
son engagement pédagogique fortement profitable aux enfants, les parents et grands-parents bénévoles 
accompagnateurs sans qui cette manifestation ne pourrait être organisée, le club Cyclo Randonnée de 
Villebarou toujours très impliqué, le pôle Sports, et le service Technique qui assure toute la logistique pour le 
transport au quotidien du matériel et des bagages. 
 
Monsieur Dominique ESNAULT, Conseiller Municipal, confie son inquiétude sur la sécurité des enfants vis-
vis de comportements de certains automobilistes « pressés » suite à une situation dont il a été témoin lors du 
retour de nos élèves à Villebarou. Contraints d’attendre le transit des cyclistes au niveau du rond-point, et 
malgré les précautions et la sécurisation mises en place autour des enfants par les accompagnateurs, deux 
automobilistes ont franchi le rond-point en son milieu traversant le terre-plein. Ce conseiller municipal 
interroge donc sur la possibilité de faire intervenir la police municipale pour améliorer la sécurité sur les axes 
dangereux. 
Monsieur Jean-Claude BORDEAU, Maire, prend bonne note de ce rapport et observe qu’un individu n’a pas 
le même comportement selon qu’il est au volant de son véhicule ou bien piéton ou cycliste, et que 
malheureusement ce constat se vérifie tous les jours.  
Madame Odile LAVINA, Adjointe au Maire, souhaite apporter l’éclairage d’une enseignante ayant participé 
de nombreuses années à cette Etoile Cyclo. Compte-tenu des nombreuses écoles participantes et des divers 
circuits empruntés sur les routes du Loir-et-Cher, elle souligne l’impossibilité de sécuriser par des moyens 
tels la police ou la gendarmerie chaque utilisation ou croisement d’axe routier dangereux. Elle explique 
ensuite que la circulation à vélo est organisée par petits groupes espacés de manière à permettre à un 
véhicule de s’intercaler et de pouvoir réaliser progressivement le dépassement des cyclistes. 
Après avoir entendu ces précisions, Monsieur le Maire informe qu’il souhaite cependant tenir compte de ce 
retour d’expérience afin de prévoir la présence de la police municipale l’année prochaine pour le 
franchissement de ce rond-point. 
 

9.6. Enfance et Jeunesse 

9.6.2 ALSH et Salle des Jeunes/Programme des activités et sorties de l’été 2013 

Rapporteur : Madame Nathalie VEZIN 

Madame Nathalie VEZIN, Adjointe au Maire, déroule le programme des activités et sorties qui seront 
proposés durant été 2013. 
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 Pour l’ALSH : 
 
Thème en juillet 2013 : Les petits moussaillons 
Thème en août 2013 : L’été des héros 
Sont également prévues des activités dans la piscine installée comme chaque été sous le préau de l’école 
élémentaire Jacques PREVERT. 
Une soirée familiale est programmée vendredi 2 août 2013 avec de grands jeux en famille. 
 
En juillet : 
 
- Jeudi 11/07 : Festimômes à Romorantin (6/12 ans) 
- Jeudi 11/07 : Parc des Mées (3/6 ans), grands jeux organisés par les animateurs 
- Vendredi 19/07 : Ferme de Brisbarre (3/6 ans) de 10h à 17h, pour une approche du cheval, entretien et 

balades. 
- Mardi 23/07 : Observatoire Loire (3/6 ans) de 9h30 à 17h, sortie en bateau traditionnel, visite du chantier 

de construction de la toue cabanée. 
- Mercredi 24/07 : Ferme de La Cabinette, Onzain. 
- Jeudi 25/07 : Observatoire Loire (6/12 ans) de 9h30 à 17h, sortie en bateau traditionnel, visite du chantier 

de construction de la toue cabanée, nœud marin. 
- Mardi 30/07 : Observatoire Loire (6/12 ans) de 9h30 à 17h, sortie en bateau traditionnel, visite du chantier 

de construction de la toue cabanée, atelier pêche, atelier castor. 
 

En août : 
 
- Jeudi 08/08 : sortie Lac de la Pinçonnière  
- Mercredi 14/08 : Zoo de Beauval  
- Jeudi 22/08 : sortie Parc des Mées 
- Mercredi 28/08 : Laser Lander et Royal Kids 
 
 

 Pour la salle des Jeunes : 
 
Les activités de la Salle des Jeunes des deux mois d’été s’articulent autour des projets suivants :  
Projet jardinage : entretenir et récolter sur l’espace réservé au Land Art 
Projet artistique : continuité projet RAP : création nouvelles chansons 
Projet théâtre : apprendre des scènes de théâtre humoristiques pour les soirées familiales 
Projet « Déjeuner presque parfait » : sous forme de défis par groupes, préparer un repas,  le décor de table, 
l’animation. 
 
Une soirée familiale est prévue jeudi 18 juillet 2013 de 19h à 22h. 
 
 
En juillet : 
 
Sorties : journée en forêt, course d’orientation, Center Parcs, formation aux premiers secours, rencontre 
Inter-Salle,  triathlon, catamaran, grands jeux avec l’ALSH, Parc Astérix. 
 
En août :  
 
Sorties : initiation boxe, kayak, journées médiévales, MasterChef, tournoi futsal, journée en forêt, Parc 
aventure « Léo » à Orléans, journée vélo Parc des Mées, projet média radio, stage impro, bowling. 
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9.7. Manifestations 

9.7.1. DL-2013-68 : Tarif pour la vente de tours de cou « Ecocup » lors de manifestations 
communales 

Rapporteur : Monsieur Dominique JOUVET 

Dans le cadre de sa politique de développement durable, la collectivité a fait le choix depuis mars 2011, 
d’utiliser des gobelets réutilisables « Ecocup » comme contenant pour la distribution des boissons lors des 
manifestations communales, 
 
Afin de faciliter leur utilisation lors des manifestations et d’apporter une solution pratique pour conserver ce 
gobelet tout en libérant les mains, la municipalité souhaite proposer des tours de cou adaptés « Ecocup » 
comme support de gobelet, 
 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, décide : 
 
- De proposer à la vente des tours de cou « Ecocup » lors des manifestations communales, 

- De fixer à 1 € le prix de vente par tour de cou. 
 
 
DÉLIBERATION ADOPTÉE À L’UNANIMITE 
 
 
Sur la proposition d’étendre le principe de caution à 1 € par tour de cou reversée sur restitution du dispositif, 
au même titre que pour les gobelets « Ecocup », l’assemblée a préféré instaurer un tarif en vue d’une 
acquisition personnelle. En effet, il est plus difficile de laver un tour de cou qu’un gobelet entre deux 
utilisateurs. 
 
Monsieur Dominique JOUVET, Conseiller Municipal délégué aux Manifestations et Loisirs, espère un 
public nombreux et invite toutes les personnes présentes à assister à ce festival avant de rappeler la 
programmation musicale. 
 
Monsieur Jean-Claude BORDEAU, Maire, informe que la collectivité distribuera au public un poncho dans 
le cas où la pluie viendrait également s’inviter à cette soirée. 
 
 
 

9.7.2. Programme de la Fête Nationale le samedi 6 juillet 2013 

Rapporteur : Monsieur Dominique JOUVET 

Les festivités relatives à la Fête Nationale se dérouleront cette année le samedi 6 juillet 2013, Place de la 
Fontaine et sur le Parc des Mézières, selon le programme suivant : 
 
- A partir de 19H30 : apéritif offert par la municipalité et pour lequel les membres du Conseil Municipal 
présents sont invités à apporter leur aide pour le service, 
 

- Démonstration et animation « Zumba » qui aura lieu durant l’apéritif, avec la participation du public, 
 

- Animation musicale par la banda « BAND A HUE GUET », 
 

- Buvette et restauration proposées sur place par le Comité des Fêtes, 
 

- 22H30 : retraite aux flambeaux, 
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- 23H00 : feu d’artifice tiré depuis le parc des Mézières, 
 

- 23H30 : bal gratuit assuré par l’orchestre Fabien THOMAS, jusqu’à 2h00 le lendemain matin, place de la 
Fontaine. Ce bal sera déplacé à la salle des fêtes Raymond BILLAULT en cas d’intempéries. 
 
 
10. Informations diverses 

Monsieur Jean-Christophe DESPRES, Conseiller Municipal délégué aux Sports, annonce : 
- Une réunion de présentation et inscriptions pour les camps sportifs qui aura lieu dans la petite salle 

dédiée à l’Accueil de Loisirs à la Maison de l’Enfance, le mardi 18 juin 2013 : 
o A 18h30 pour le camp « La Loire à trottinette », 
o A 19h15 pour le camp Surf à Brem-sur-Mer. 

 
Monsieur Jean-Claude BORDEAU, Maire, annonce : 
- La réunion publique organisée par Monsieur le Député de circonscription Denys ROBILIARD, à la salle 

des fêtes Raymond BILLAULT, le 17 juin 2013 à 20h00, pour présenter son bilan après une année 
d’exercice. 

 
 

* * * * * * * * * 

 

 

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 trente-cinq minutes 
 
Délibéré en séance, les jour et an susdits. 
 
 
 

* * * * * * * * * 
 

PROCHAIN CONSEIL MUNICIPAL 
LE LUNDI 1er JUILLET 2013 A 18H30 

 
* * * * * * * * * 

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


