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CONSEIL MUNICIPAL DE VILLEBAROU 

EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS 

SEANCE DU LUNDI 1er JUILLET 2013 

 
 
 
Nombre de conseillers en exercice : 22 
 

L’an deux mille treize, le lundi 1er Juillet à dix-huit heures trente, 

Le Conseil Municipal de la commune de Villebarou, dûment convoqué par courriel en date du vingt-cinq 
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° 2013-89 à 116 
DELIBERATIONS N° 2013-69 à 84 

 

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, VÉE Jean-Claude et PERTHUIS Philippe. 

  

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

 

 

Conseillers ayant donné pouvoir : BRUNEAU Philippe à AVRAIN Bernard 

    TURPIN Christine à COUPPÉ Michel 

    DE FREITAS Agnès à LAVINA Odile 

 
 

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 10 juin 2013 

Rapporteur : Monsieur Jean-Claude BORDEAU 

Le Conseil Municipal approuve le compte-rendu de la précédente séance du Conseil Municipal du lundi 10 
juin 2013. 
 
 

2. Décisions du Maire 

2.1. DE-2013-89 : Avenant au contrat d’affermage du service public de distribution d’eau 
potable/VEOLIA Eau 

Rapporteur : Monsieur Jean-Claude VÉE 

Le maire de la commune de Villebarou, 
 
Vu le code général des collectivités territoriales et le nouveau code des marchés publics, 
 
Vu la délibération du Conseil Municipal n° 8/029 du 31 mars 2008 autorisant Monsieur le Maire de 
Villebarou à signer tous les documents pour les marchés inférieurs à 206 000 € HT, 
 
Vu la délibération n°7/43 du 4 juin 2007 approuvant la signature d’un contrat d’affermage du service public 
de distribution d’eau potable signé avec la société VEOLIA Eau, 
 
Vu la volonté de la municipalité d’améliorer la qualité du service rendu aux abonnés par l’équipement des 
compteurs individuels de dispositifs de relevés à distance, 
 
Vu l’avenant n°1 proposé par la société VEOLIA Eau, 
 
 

DECIDE 
 
 
Article n° 1 :  De signer l’avenant n°1 au contrat d’affermage du service public de distribution avec la 

société VEOLIA Eau – Compagnie Générale des Eaux dont le siège social est situé 52 rue 
d’Anjou – 75008 Paris, fixant les conditions de mise en place de la radio relève des compteurs 
des abonnés du service, ainsi que la rémunération du délégataire, 

 
 Soit pour 1 055 compteurs, une somme de 41 062,00 € HT, qui sera versée au délégataire à la 

fin de 2e semestre 2013 et à la fin de 1er semestre 2014. 
 
Article n°2 : Les dispositions de l’avenant n°1 prendront effet à compter du 1er juillet 2013. 
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Article n° 3 : Le paiement de la prestation sera effectué sous réserve de service fait, par mandat administratif 
sur présentation de la facture accompagnée d’un Relevé d’Identité Bancaire ou Postal. 

 

2.2. DE-2013-90 : Avenant au contrat de maîtrise d’œuvre pour la construction de deux classes à 
l’école élémentaire /LORGEOUX Anthony 

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 décision n°DE-2012-115 du 3 septembre 2012 attribuant le marché de maîtrise d’œuvre des travaux de 
construction de deux classes à l’école élémentaire Jacques PREVERT, au cabinet d’architectes LESTANG et 
LORGEOUX, 
 
Vu le courrier du 29 avril 2013 de Monsieur Antoine LESTANG, architecte, informant de son départ en 
retraite, 
 
Après présentation de l’avenant n°1 au contrat de maitrise d’œuvre, 
 
 

DECIDE 
 
 
Article n° 1 :  De signer l’avenant n°1 au contrat de maîtrise d’œuvre des travaux de construction de deux 

classes à l’école élémentaire Jacques PREVERT visant à : 
- Faire sortir Monsieur Antoine LESTANG du groupement d’architectes, 
- Désigner Monsieur Anthony LORGEOUX comme son remplaçant dans le cadre de la 

mission et bénéficiaire des honoraires s’y rapportant. 
 
Article n° 2 :  L’avenant est établi à effet du 23 avril 2013. 
 
Article n° 3 : Le paiement de la prestation sera effectué selon le bordereau de répartition des honoraires  

annexé à l’avenant n°1, par mandat administratif sur présentation de la facture accompagnée 
d’un Relevé d’Identité Bancaire ou Postal. 

 

2.3. DE-2013-91 : Mairie/Equipement d’un dispositif vidéo de la salle des Commissions/AUDIO-
ESPACE 

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 volonté de la municipalité d’améliorer les conditions et support de travail de la salle des Commissions, 
 
Vu le devis établi en date du 5 juin 2013 par la société AUDIO-ESPACE pour proposer et installer un 
dispositif de vidéo projection fixe dans la salle des Commissions, 
 
 

DECIDE 
 
 
Article n° 1 :  De signer le devis n° DE3825 avec la société AUDIO-ESPACE – 5 rue des Sapins – 41700 

COUR-CHEVERNY concernant : 
 

- La fourniture et pose d’un écran de projection toile escamotable,  
- Un support de plafond pour vidéo projecteur avec câbles et accessoires divers, 

 
 Pour un montant de 1 012,00 € HT soit 1 210,35 € 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. 
 

2.4. DE-2013-92 : Installation d’une alimentation électrique sur les radars pédagogiques/ELAN 
CITE 

Rapporteur : Monsieur Jean-Claude VÉE 

Le maire de la commune de Villebarou, 
 
Vu le code général des collectivités territoriales et le nouveau code des marchés publics, 
 
Vu la délibération du Conseil Municipal n° 8/029 du 31 mars 2008 autorisant Monsieur le Maire de 
Villebarou à signer tous les documents pour les marchés inférieurs à 206.000 € HT, 
 
Vu l’acquisition de radars pédagogiques par décision n°DE-2012-130 du 31 août 2012 auprès de la société 
ELAN CITÉ, 
 
Vu la volonté de la municipalité de pouvoir alimenter électriquement ces équipements, 
 
Vu le devis présenté le 13 juin 2013 par la société ELAN CITÉ, 
 
 

DECIDE 
 
 
Article n° 1 :  De signer le devis n°SO854 de l’entreprise ELAN CITE située 8 avenue des Thébaudières – 

44800 SAINT-HERBLAIN, pour installer une alimentation via le réseau d’éclairage public sur 
2 radars pédagogiques, 

 
 Pour un montant de 1 068,00 € HT soit 1 277,33 € 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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2.5. DE-2013-93 : Bâtiments/Travaux de menuiserie à l’ancienne Poste/AVB 

Rapporteur : Monsieur Jean-Claude VÉE 

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

DECIDE 
 
 
Article n° 1 :  De signer le devis du 19 juin 2013 de la société AVB située 24 rue des Arches – 41000 Blois 

concernant : 
 

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

Moyennant la somme de 453,41 € HT, soit 542,28 € TTC. 
 
Article n° 2 : Le paiement sera effectué après service fait par mandat administratif sur présentation de la 

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

2.6. DE-2013-94 : Achat de trois postes téléphoniques sans fils/TFC 

Rapporteur : Monsieur Jean-Claude VÉE 

 
Le maire de la commune de Villebarou, 
 
Vu le code général des collectivités territoriales et le nouveau code des marchés publics, 
 
Vu la délibération du Conseil Municipal n° 8/029 du 31 mars 2008 autorisant Monsieur le Maire de 
Villebarou à signer tous les documents pour les marchés inférieurs à 206.000 € HT, 
 
Vu la volonté de remplacer deux postes téléphoniques en mairie par des appareils sans fils et d’en installer 
un dans la salle polyvalente de la Maison de l’Enfance, 
 
Vu le devis du 13 juin 2013 présenté par la Téléphonie Française du Centre,  
 
 

DECIDE 
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Article n° 1 :  De signer le devis avec la société Téléphonie Française du Centre – 80 rue du Bois  
Girault – 45077 Orléans Cedex 2, pour la fourniture de 3 poste téléphoniques sans fils Gigaset 
C610, 

 
 Moyennant la somme 199,00 € HT, soit 238,00 € TTC: 
 
Article n° 2 : Le paiement sera effectué après service fait par mandat administratif sur présentation de la 

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

2.7. DE-2013-95 : Achat de cordons et guirlandes led/DECOLUM 

Rapporteur : Monsieur Jean-Claude VÉE 

Le maire de la commune de Villebarou, 
 
Vu le code général des collectivités territoriales et le nouveau code des marchés publics, 
 
Vu la délibération du Conseil Municipal n° 8/029 du 31 mars 2008 autorisant Monsieur le Maire de 
Villebarou à signer tous les documents pour les marchés inférieurs à 206.000 € HT, 
 
Vu l’engagement de la collectivité en faveur du développement durable, 
 
Vu la volonté de remplacer les décorations lumineuses de Noël par des guirlandes à led, 
 
Vu le devis du 10 juin 2013 présenté par la société DECOLUM, 
 
 

DECIDE 
 
 
Article n° 1 :  De signer le devis de la société DECOLUM – 3 rue du Finissage – 55310 Tronville en Barrois, 

pour la fourniture de cordons, guirlandes led, platines de fixations et accessoires divers, 
 
 Moyennant la somme 4 607,80 € HT, soit 5 510,93 € TTC: 
 
Article n° 2 : Le paiement sera effectué après livraison, par mandat administratif sur présentation de la 

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

2.8. DE-2013-96 : Salle des Jeunes/Séjour du lundi 22 au jeudi 25 juillet 2013/CAMPING 
L’ETOURNEAU 

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 la proposition présentée par le camping L’ETOURNEAU, pour l’hébergement des participants au séjour 
à Montrichard organisé par la Salle des Jeunes du lundi 22 au jeudi 25 juillet 2013, 
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DECIDE 

 
 
Article n° 1 :  De signer le devis du Camping –Caravaning L’ETOURNEAU – Rue Vieille de Tours – 41400 

Montrichard, relatif à 3 nuits en camping pour 12 jeunes et 2 animateurs, du lundi 22 au jeudi 
25 juillet 2013, 

 
 Pour la somme totale de 127,20 € TTC. 
 
Article n° 2 : La facturation sera établie sous réserve du déroulement effectif du séjour et en fonction  
 du nombre réel de participants. 
 
Article n° 3 : Le paiement de la prestation sera effectué après déroulement du séjour par mandat 

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

2.9. DE-2013-97 : Salle des Jeunes/Séjour Bivouac du mardi 30 juillet au mercredi 31 juillet 2013 
/LOIRE KAYAK 

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 n° 240413 présenté par LOIRE KAYAK pour une activité descente de Loire organisée du mardi 
30 juillet au mercredi 31 juillet 2013 par la Salle des Jeunes dans le cadre des activités d’été. 
 
 

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

VINEUIL, comprenant : 
 

- Une descente de Loire sur 2 jours avec nuitée sur une île de Loire pour un groupe de 14 
jeunes et 2 accompagnateurs ; 

- Avec balade et encadrement par un guide professionnel ; 
 
Moyennant la somme de 1 120,00 € TTC. 

 
Article n° 2 : Le chiffrage définitif de la prestation sera calculé en fonction du nombre réel de  
 participants. 
 
Article n°3 : Il sera procédé au versement d’un acompte de 30 % du montant du devis, soit la  
 somme de 336,00 €. 
 
Article n° 4 : Le paiement de la prestation sera effectué après réalisation effective de la prestation, par 

mandat administratif sur présentation de la facture accompagnée d’un Relevé d’Identité 
Bancaire ou Postal. 
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2.10.  DE-2013-98 : Salle des jeunes/Sortie Aqua Mundo le mercredi 10 juillet 
2013/CENTER PARCS 

Rapporteur : Madame Nathalie VEZIN 

Le maire de la commune de Villebarou, 
 
Vu le code général des collectivités territoriales et le nouveau code des marchés publics, 
 
Vu la délibération du Conseil Municipal n° 8/029 du 31 mars 2008 autorisant Monsieur le Maire de 
Villebarou à signer tous les documents pour les marchés inférieurs à 206.000 € HT, 
 
Vu le devis présenté par la société «CENTER PARCS» de Chaumont-sur-Tharonne pour une sortie au parc 
aquatique organisée par la Salle des Jeunes dans le cadre des activités d’été, 
 
 

DECIDE 
 
 
Article n° 1 : De signer le contrat avec la société «CENTER PARCS» - Domaine des Hauts de  

Bruyères - 41600 CHAUMONT SUR THARONNE, comprenant l’accès au site Aqua Mundo 
le mercredi 10 juillet 2013 pour : 
- Un groupe estimé à 33 jeunes, au prix unitaire de 15,00 € ; 
- La gratuité d’accès pour les 3 accompagnateurs ; 
 
Moyennant la somme de 495,00 € TTC. 

 
Article n° 2 : Le chiffrage définitif de la prestation sera calculé en fonction du nombre réel de  
 participants. 
 
Article n° 3 : Il sera procédé au versement d’un acompte de 50 % du montant à la signature du contrat, soit 

la somme de 247,50 €. 
 
Article n° 4 : Le paiement de la prestation sera effectué par mandat administratif sur présentation de  
 la facture accompagnée d’un Relevé d’Identité Bancaire ou Postal. 

 

2.11. DE-2013-99 : Salle des Jeunes/Sortie le vendredi 2 août 2013/PARC ASTERIX 

Rapporteur : Madame Nathalie VEZIN 

Le maire de la commune de Villebarou, 
 
Vu le code général des collectivités territoriales et le nouveau code des marchés publics, 
 
Vu la délibération du Conseil Municipal n° 8/029 du 31 mars 2008 autorisant Monsieur le Maire de 
Villebarou à signer tous les documents pour les marchés inférieurs à 206.000 € HT, 
 
Vu le devis présenté par la société Parc ASTERIX pour un accès au parc d’attractions le vendredi 2 août 
2013 dans le cadre des activités d’été organisées par la Salle des Jeunes, 
 
 

DECIDE 
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Article n° 1 : De signer le devis avec la société PARC ASTERIX – BP 8 – 60128 PLAILLY 

comprenant l’accès au parc d’attractions la journée du vendredi 2 août 2013 pour : 
 

- 50 jeunes de 12 à 17 ans, au prix unitaire de 22,00 €, 
- la gratuité d’accès pour les 6 accompagnateurs; 
 

 Moyennant la somme de 1 100,00 € TTC. 
 

Article n° 2 : Le chiffrage définitif de la prestation sera calculé en fonction du nombre réel de  
 participants. 
 
Article n° 3 : Le paiement de la prestation sera effectué par mandat administratif sur présentation de  
 la facture accompagnée d’un Relevé d’Identité Bancaire ou Postal 
 

2.12. DE-2013-100 : Salle des Jeunes/Descente de Loire à Kayak le vendredi 9 août 
2013/LOIRE KAYAK 

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 n° 240513 présenté par LOIRE KAYAK pour une journée descente de Loire organisée le 
vendredi 9 août 2013 par la Salle des Jeunes dans le cadre des activités d’été. 
 
 

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

comprenant : 
 

- Une balade de Loire en journée « La Classique » pour un groupe de 15 jeunes et 2 
accompagnateurs ; 

- Le forfait matériel et encadrement par un guide professionnel ; 
 
Moyennant la somme totale de 400,00 € TTC. 

 
Article n° 2 : Le paiement de la prestation sera effectué après réalisation effective de la prestation, par 

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

2.13. DE-2013-101 : Salle des Jeunes/Sortie le vendredi 23 août 2013/LEO PARC 
AVENTURE 

Rapporteur : Madame Nathalie VEZIN 
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Le maire de la commune de Villebarou, 
 
Vu le code général des collectivités territoriales et le nouveau code des marchés publics, 
 
Vu la délibération du Conseil Municipal n° 8/029 du 31 mars 2008 autorisant Monsieur le Maire de 
Villebarou à signer tous les documents pour les marchés inférieurs à 206.000 € HT, 
 
Vu le devis présenté par la SARL ACN – LEO PARC AVENTIURE pour un accès au parc le vendredi 23 
août 2013 dans le cadre des activités d’été organisées par la Salle des Jeunes, 
 
 

DECIDE 
 
 
Article n° 1 : De signer le devis avec la SARL ACN – LEO PARC AVENTURE – 25 rue Serenne – 45000 

Orléans pour la journée du vendredi 23 août 2013 comprenant : 
 

- L’accès au parc pour 32 jeunes de 10 à 14 ans au prix unitaire de 17,00 € TTC ; 
- L’accès au parc pour 2 personnes de plus de 15 ans au prix unitaire de 20,00 €TTC ; 
- Un accès de 3 heures à l’espace Aquaparc pour tout le groupe ; 
- La gratuité à l’ensemble de la prestation pour 2 accompagnateurs; 

 
 Moyennant la somme de 892,80 € TTC, après application d’une remise de 10 %. 

 
Article n° 2 : Le chiffrage définitif de la prestation sera calculé en fonction du nombre réel de  
 participants. 
 
Article n° 3 : Le paiement sera effectué après réalisation de la prestation, par mandat administratif sur 

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

2.14. DE-2013-102 : Salle des Jeunes/Soirée Bowling le jeudi 29 août 2013/BOWLING WORLD 

Rapporteur : Madame Nathalie VEZIN 

Le maire de la commune de Villebarou, 
 
Vu le code général des collectivités territoriales et le nouveau code des marchés publics, 
 
Vu la délibération du Conseil Municipal n° 8/029 du 31 mars 2008 autorisant Monsieur le Maire de 
Villebarou à signer tous les documents pour les marchés inférieurs à 206.000 € HT, 
 
Vu le devis présenté par la SARL BLOIS FD – BOWLING WORLD pour une soirée au bowling de Blois 
organisée par la Salle des Jeunes dans le cadre des activités d’été 2013, 
 
 

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

– 41000 Blois, comprenant : 
 

- 2 parties par personne, au tarif unitaire de 5,00 € TTC par personne,  
- La location de chaussures, 
- Sur la base d’un groupe de 40 jeunes et 5 accompagnateurs, 
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- Soit la somme totale de 450,00 € TTC. 

 
Article n° 2 : Le chiffrage définitif de la prestation sera calculé en fonction du nombre réel de  
 participants. 
 
Article n° 3 : Le paiement sera effectué après réalisation de la prestation, par mandat administratif sur 

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

2.15. DE-2013-103: ALSH et Salle des Jeunes/Transports pour les activités et sorties des 
vacances de l’été 2013/TLC TOURISME 

Rapporteur : Madame Nathalie VEZIN 

Le maire de la commune de Villebarou, 
 
Vu le code général des collectivités territoriales et le nouveau code des marchés publics, 
 
Vu la délibération du Conseil Municipal n° 8/029 du 31 mars 2008 autorisant Monsieur le Maire de 
Villebarou à signer tous les documents pour les marchés inférieurs à 206.000 € HT, 
 
Vu les devis présentés par la société TLC TOURISME de Blois pour assurer le transport des enfants lors de 
sorties organisées par l’Accueil de Loisirs Sans Hébergement et la Salle des Jeunes durant la période des 
vacances d’été 2013, 
 

DECIDE 
 
Article n° 1 : De signer les devis avec la société TLC TOURISME – 9 rue Alexandre Vezin – 41000  

BLOIS pour assurer le transport des enfants par autocar de loisirs lors des sorties suivantes : 
 Pour l’ALSH : 

- Sortie au centre de loisirs de Mer, le mercredi 26 juin 2013, 
avec transport de 55 personnes, pour la somme totale de  242,00 € TTC 

- Aller simple au camping du Val de Blois à Vineuil, le lundi 8 juillet 2013, 
avec transport de 57 personnes pour la somme totale de 64,00 € TTC 

-  Transport du Lac de Loire au stade saint Georges à Blois, le mercredi 10 
juillet 2013, avec transport de 57 personnes, pour la somme totale de  111,00 € TTC 
- Sortie au parc des Mées à La Chaussée-St-Victor, le jeudi 11 juillet 2013 
avec transport de 45 personnes, pour la somme totale de 90,00 € TTC 

- Retour simple du camping du Val de Blois à Vineuil, le vendredi 12 juillet 
2013, avec transport de 57 personnes, pour la somme totale de 64,00 € TTC 

- Aller simple au centre équestre puis camping du Val de Blois à Vineuil,  
le lundi 15 juillet 2013, transport de 57 personnes pour la somme totale de 111,00 € TTC 

- Transport du Lac de Loire au centre équestre et retour au camping, le mardi  
16 juillet 2013, avec transport de 57 personnes, pour la somme totale de  111,00 € TTC 

- Retour simple du camping du Val de Blois à Vineuil, le vendredi 19 juillet 
2013, avec transport de 57 personnes, pour la somme totale de 64,00 € TTC 

- Sortie au parc des Mées à La Chaussée-St-Victor, le mercredi 17 juillet 2013, 
avec transport de 57 personnes maximum, pour la somme totale de 90,00 € TTC 

- Sortie à la ferme de Brisebarre à Blois, le vendredi 19 juillet 2013, 
avec transport de 45 personnes, pour la somme totale de 90,00 € TTC 

- Aller simple au camping du Val de Blois à Vineuil, le lundi 22 juillet 2013, 
avec transport de 57 personnes maximum, pour la somme totale de 64,00 € TTC 
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- Sortie au port de la Creusille à Blois, le mardi 23 juillet 2013, 
avec transport de 45 personnes, pour la somme totale de 90,00 € TTC 

- Sortie au jardin de Cocagne à Blois, le mardi 23 juillet 2013, 
avec transport de 57 personnes maximum, pour la somme totale de 111,00 € TTC 

- Sortie à la ferme de La Cabinette à Onzain, le mercredi 24 juillet 2013, 
avec transport de 57 personnes maximum, pour la somme totale de 140,00 € TTC 

- Sortie au port de la Creusille à Blois, le jeudi 25 juillet 2013, 
avec transport de 57 personnes, pour la somme totale de 90,00 € TTC 

- Retour simple du camping du Val de Blois à Vineuil, le vendredi 26 juillet 2013, 
avec transport de 57 personnes maximum, pour la somme totale de 64,00 € TTC 

- Aller simple au camping du Val de Blois à Vineuil, le lundi 29 juillet 2013, 
avec transport de 57 personnes maximum, pour la somme totale de 64,00 € TTC 

- Retour simple du camping du Val de Blois à Vineuil, le vendredi 30 juillet 2013, 
avec transport de 57 personnes maximum, pour la somme totale de 64,00 € TTC 

- Sortie au centre PEP à Chailles, le mardi 30 juillet 2013, 
avec transport de 57 personnes maximum, pour la somme totale de 121,00 € TTC 

- Sortie au centre PEP à Chailles, le mercredi 31 juillet 2013, 
avec transport de 57 personnes, pour la somme totale de 121,00 € TTC 

- Aller simple au camping du Val de Blois à Vineuil, le mercredi 31 juillet 2013, 
avec transport de 57 personnes maximum, pour la somme totale de 64,00 € TTC 

- Retour simple du camping du Val de Blois à Vineuil, le jeudi 1er août 2013, 
avec transport de 57 personnes maximum, pour la somme totale de 64,00 € TTC 

- Aller simple au camping du Val de Blois à Vineuil, le lundi 19 août 2013, 
avec transport de 57 personnes maximum, pour la somme totale de 64,00 € TTC 

- Retour simple du camping du Val de Blois à Vineuil, le vendredi 23 août 2013, 
avec transport de 57 personnes maximum, pour la somme totale de 64,00 € TTC 
 
et pour la Salle des Jeunes : 
- Sortie Center Parcs à Chaumont-sur-Tharonne, le mercredi 10 juillet 2013, 
avec transport de 36 personnes pour la somme totale  de  310,00 € TTC 

- Sortie Parc Astérix à Plailly, vendredi 2 août 2013, 
avec transport de 55 personnes pour la somme totale de  801,00 € TTC 

- Sortie au stade des Allées à Blois, mercredi 21 août 2013, 
avec transport de 26 personnes pour la somme totale de  90,00 € TTC 

- Sortie à l’ile Charlemagne à Orléans, vendredi 23 août 2013, 
avec transport de 36 personnes pour la somme totale de  330,00 € TTC 

- Soirée Bowling à Blois, jeudi 29 août 2013, 
avec transport de 45 personnes pour la somme totale de  107,00 € TTC 

 
 soit la somme totale de  3 860,00 € TTC 

 
Article n° 2 : Chaque prestation sera réglée sous réserve de son exécution. 
 
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. 
 

2.16. DE-2013-104 : ALSH/Journée sportive le mercredi 26 juin 2013/ADCL 

Rapporteur : Madame Nathalie VEZIN 
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Le maire de la commune de Villebarou, 
 
Vu le code général des collectivités territoriales et le nouveau code des marchés publics, 
 
Vu la délibération du Conseil Municipal n° 8/029 du 31 mars 2008 autorisant Monsieur le Maire de 
Villebarou à signer tous les documents pour les marchés inférieurs à 206.000 € HT, 
 
Vu le devis présenté par l’Association de Développement des Centres de Loisirs pour une journée sportive à 
Mer, le mercredi 26 juin 2013, proposée dans le cadre de l’adhésion de la collectivité à l’ADCL, 
 
 

DECIDE 
 
 
Article n° 1 : De signer le devis de l’Association de Développement des Centres de Loisirs – 91 rue des 

Papillons – 41200 Romorantin, concernant une journée sportive à Mer le mercredi 26 juin 
2013 pour : 
 
- 53 enfants, au prix unitaire de 3,50 €, 
 

 Soit la somme de 185,50 € TTC. 
 

Article n° 2 : Le chiffrage définitif de la prestation sera calculé en fonction du nombre réel de  
 participants. 
 
Article n° 3 : Le paiement de la prestation sera effectué par mandat administratif sur présentation de  
 la facture accompagnée d’un Relevé d’Identité Bancaire ou Postal 
 

2.17. DE-2013-105 : ALSH/Animation le mardi 23 juillet/Jardins de Cocagne 

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’Association Bio Solidaire- Jardin de Cocagne pour une animation le mardi 23 
juillet 2013, proposée dans le cadre des activités d’été de 2013 de l’ALSH 
 
 

DECIDE 
 
 
Article n° 1 : De signer le devis de l’Association Bio Solidaire- Jardins de Cocagne – 112 rue de Bas Rivière 

– 41000 Blois, concernant une animation le mardi 23 juillet 2013 pour 24 enfants, 
 

 Moyennant la somme de 150,00 € TTC. 
 

Article n° 2 : La facturation sera établie sous réserve de la réalisation effective de la prestation. 
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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 
 

2.18. DE-2013-106 : ALSH/Visite du parc le mercredi 14 août 2013/ZOO PARC BEAUVAL 

Rapporteur : Madame Nathalie VEZIN 

Le maire de la commune de Villebarou, 
 
Vu le code général des collectivités territoriales et le nouveau code des marchés publics, 
 
Vu la délibération du Conseil Municipal n° 8/029 du 31 mars 2008 autorisant Monsieur le Maire de 
Villebarou à signer tous les documents pour les marchés inférieurs à 206.000 € HT, 
 
Vu le devis présenté par le Zoo Parc de BEAUVAL pour la visite du parc le mercredi 14 août 2013, dans le 
cadre des sorties organisées par l’ALSH durant l’été 2013, 
 
 

DECIDE 
 
 
Article n° 1 : De signer le devis de la société Zoo Parc de BEAUVAL – Service commercial – 41110 Saint 

Aignan-sur-Cher, concernant les entrées au parc animalier le mercredi 14 août 2013 pour : 
- 70 enfants de 3 à 12 ans, au tarif unitaire de 11,00 € TTC ; 
- 1 accompagnateur au tarif de 20,00 € ; 
- Les entrées de 7 accompagnateurs et des 2 chauffeurs étant gratuites ; 
 

 Moyennant la somme de 790,00 € TTC. 
 

Article n° 2 : La facturation sera en fonction du nombre réel d’entrées au parc. 
 
Article n° 3 : Le paiement de la prestation sera effectué après service fait, par mandat administratif sur après 

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

2.19. DE-2013-107 : ALSH/Prestation de transport le jeudi 22 août 2013/Ecole Nationale 
d’Equitation 

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’Ecole Nationale d’Equitation pour assurer le transport de la calèche et du cheval 
territorial le jeudi 22 août 2013, dans le cadre d’une activité qui doit avoir lieu lors d’un camp organisé au 
Camping VAL de BLOIS par l’ALSH, 
 
 

DECIDE 
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Article n° 1 : De signer le devis de l’Ecole Nationale d’Equitation – 64 avenue du Maréchal Maunoury – BP 

14309 – 41043 Blois cedex, concernant : 
 

-  le transport aller et retour par camion, du cheval territorial et calèche, 
- les frais annexes, 
 

 Pour la somme de 281,00 € HT, soit 336,16 € 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. 

 

2.20. DE-2013-108 : ALSH/Nuitées lors des séjours d’été 2013/Camping VAL DE BLOIS 

Rapporteur : Madame Nathalie VEZIN 

Le maire de la commune de Villebarou, 
 
Vu le code général des collectivités territoriales et le nouveau code des marchés publics, 
 
Vu la délibération du Conseil Municipal n° 8/029 du 31 mars 2008 autorisant Monsieur le Maire de 
Villebarou à signer tous les documents pour les marchés inférieurs à 206.000 € HT, 
 
Vu les devis présentés par le camping VAL DE BLOIS de Vineuil pour l’accueil en camping des camps 
organisés par l’Accueil de Loisirs Sans Hébergement, durant l’été 2013, 
 
 

DECIDE 
 
 
Article n° 1 :  De signer les devis avec le camping VAL DE BLOIS – Départementale 951 – 41350 Vineuil, 

pour l’accueil en camping des camps organisés par l’A.L.S.H., au cours de l’été 2013, 
correspondant à :  

 
- Devis n°1 – Camps Multi Sports du lundi 8 au vendredi 12 juillet 2013 
3 emplacements pour 24 enfants et 4 animateurs, pour  578,32 € HT soit 618,80 € TTC ; 
- Devis n°2 – Camps Equestre du lundi 15 au vendredi 19 juillet 2013 
3 emplacements pour 24 enfants et 4 animateurs, pour  578,32 € HT soit 618,80 € TTC ; 
- Devis n°3 – Camps « Petits Chefs » du lundi 22 au vendredi 26 juillet 2013 
3 emplacements pour 24 enfants et 4 animateurs, pour  578,32 € HT soit 618,80 € TTC ; 
- Devis n°4 – Nuitée initiation camping du lundi 29 au mardi 30 juillet 2013 
3 emplacements pour 12 enfants et 4 animateurs, pour  117,10 € HT soit 125,30 € TTC ; 
- Devis n°5 – Nuitée initiation camping du mercredi 31 juillet au jeudi 1er août 2013 
3 emplacements pour 12 enfants et 4 animateurs, pour  105,89 € HT soit 113,30 € TTC ; 
- Devis n°6 – Camps Multi Sports 2 du lundi 19 au vendredi 23 août 2013 
3 emplacements pour 24 enfants et 4 animateurs, pour  544,67 € HT soit 582,80 € TTC ; 

 
  Soit un total de 2 502,62 € HT, et 2 677,80 € TTC. 
 
Article n°2 :  Le chiffrage définitif de la prestation sera calculé en fonction du nombre réel de  

participants et de la réalisation effective de chaque séjour. 
 
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. 
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2.21. DE-2013-109 : ALSH/Sortie au parc de jeux le mercredi 28 août 2013/ROYAL KIDS 

Rapporteur : Madame Nathalie VEZIN 

Le maire de la commune de Villebarou, 
 
Vu le code général des collectivités territoriales et le nouveau code des marchés publics, 
 
Vu la délibération du Conseil Municipal n° 8/029 du 31 mars 2008 autorisant Monsieur le Maire de 
Villebarou à signer tous les documents pour les marchés inférieurs à 206.000 € HT, 
 
Vu le devis présenté par la société ROYAL KIDS pour l’accès à la structure de jeux le mercredi 28 août 
2013, dans le cadre des sorties organisées par l’ALSH durant l’été 2013, 
 
 

DECIDE 
 
 
Article n° 1 : De signer le devis de la société ROYAL KIDS – 1 rue Franciade – 41260 La Chaussée-Saint-

Victor, concernant les entrées au parc le mercredi 28 août 2013 pour : 
 

- 40 enfants au tarif unitaire de 4,18 € HT ; 
- L’entrée étant gratuite pour les accompagnateurs ; 
 

 Pour la somme de 167,22 € HT, soit 200,00 € TTC. 
 

Article n° 2 : La facturation sera établie en fonction du nombre réel d’entrées au parc. 
 
Article n° 3 : Le paiement sera effectué après prestation, par mandat administratif sur après service fait, 

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

2.22. DE-2013-110 : ALSH/Sortie laser game le mercredi 28 août 2013/LASER LANDER 41 

Rapporteur : Madame Nathalie VEZIN 

Le maire de la commune de Villebarou, 
 
Vu le code général des collectivités territoriales et le nouveau code des marchés publics, 
 
Vu la délibération du Conseil Municipal n° 8/029 du 31 mars 2008 autorisant Monsieur le Maire de 
Villebarou à signer tous les documents pour les marchés inférieurs à 206.000 € HT, 
 
Vu le devis présenté par la société LASER LANDER 41 pour la sortie laser game le mercredi 28 août 2013, 
dans le cadre des activités organisées par l’ALSH durant l’été 2013, 
 
 

DECIDE 
 
 
Article n° 1 : De signer le devis de la société LASER LANDER 41 – 123 avenue Marcelin Berthelot – 

41350 Vineuil, concernant les entrées au parc le mercredi 28 août 2013 pour : 
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- 40 parties laser game au tarif unitaire de 14,00 € TTC ; 
 

 Pour la somme de 523,36 € HT, soit 560,00 € TTC. 
 

Article n° 2 : La facturation sera établie en fonction du nombre réel de parties jouées. 
 
Article n° 3 : Le paiement sera effectué après prestation, par mandat administratif sur après service fait, 

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

2.23. DE-2013-114 : ALSH/Initiation à l’Equitation du 15 au 19 juillet 2013/Centre équestre 
de BLOIS 

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 23 avril 2013 présenté par le Centre Equestre de Blois pour une initiation à l’équitation pour 
un groupe d’enfants dans le cadre d’un séjour organisé par l’Accueil de Loisirs Sans Hébergement, durant la 
période du 15 au 19 juillet 2013, 
 
 

DECIDE 
 
 
Article n° 1 :  De signer le devis du Centre Equestre de Blois – Levée de la Loire – 41260  
 La Chaussée-Saint-Victor, pour un stage d’initiation à l’équitation qui aura lieu du 15 au  
 19 juillet 2013, comprenant : 
 

- une cavalerie de Shetland ou Grand Poney en fonction de l’âge et de la taille des enfants, 
- un travail en atelier : équitation, voltige en cercle, approche du cheval en liberté, longues rênes, 
promenade le dernier jour, 
- pour un groupe de 24 enfants de 6 à 12 ans, au tarif unitaire de 12,60 € TTC par séance, 
 
Soit un montant de 1 512,00 € TTC. 
 

Article n°2 :  Le chiffrage définitif de la prestation sera calculé en fonction du nombre effectif 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. 
 

2.24. DE-2013-116 : Salle des jeunes/Formation de Prévention et Secours Civique de niveau 
1/FFSS 41 

Rapporteur : Madame Nathalie VEZIN 

Le maire de la commune de Villebarou, 
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Vu le code général des collectivités territoriales et le nouveau code des marchés publics, 
 
Vu la délibération du Conseil Municipal n° 8/029 du 31 mars 2008 autorisant Monsieur le Maire de 
Villebarou à signer tous les documents pour les marchés inférieurs à 206.000 € HT, 
 
Vu le devis présenté par le comité départemental du Loir-et-Cher - Fédération Française de Sauvetage et de 
Secourisme de Cour Cheverny, pour assurer une formation de Prévention et Secours Civique de niveau 1 
(PSC1) auprès des jeunes de la Salle des Jeunes, 
 
 

DECIDE 
 
 
Article n° 1 :  De signer le devis de la FFSS 41 Sauveteurs et Secouristes de Sologne - 47 route de 
 Romorantin - 41700 COUR CHEVERNY, comprenant : 
 

- Deux séances de formation les lundi 15 et mardi 16 juillet 2013, pour un groupe de 10 
personnes, à raison de 58,00 € TTC par personne, 

 
Article n° 2 :  Le chiffrage définitif de la prestation sera réalisé sur la base du nombre réel de participants. 
 
Article n° 3 :  Le paiement de la prestation sera effectué après service fait, par mandat administratif sur 

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

2.25. DE-2013-111 : Prestation de maintenance 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 d’intervention sur un poste informatique présentant un disfonctionnement, 
 
Vu le devis présenté par la société ALERT INFORMATIQUE, 
 
 

DECIDE 
 
 
Article n° 1 :  De signer le devis n° DV 1734 de la société ALERT INFORMATIQUE située 32 voie 
 du Tertre 41700 Cour Cheverny comprenant : 
 

- un forfait maintenance et déplacement, 
- un disque dur 

 
- pour la somme de 149,66 € HT soit 179,09 € TTC ; 
 

 
Article n° 2 : Le paiement de la prestation sera effectué par mandat administratif sur présentation de  
 la facture accompagnée d’un Relevé d’Identité Bancaire ou Postal 
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2.26. DE-2013-115 : Mairie/Renouvellement du nom du domaine du site internet/NORD 
NET 

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 d’abonnement auprès de NORDNET arrivé à échéance au 30 juin 2013, relatif au nom du 
domaine « mairie-villebarou.fr » et assurant à la collectivité sa propriété exclusive, 
 
Vu la nécessité de reconduire cet abonnement, 
 
Vu la proposition de la société NORD NET pour le pack relais confort relatif à la protection de l’identité du 
nom du domaine, la possibilité de disposer de 100 adresses de courrier électronique professionnelles et d’un 
système antivirus et antispam, 
 
 

DECIDE 
 
 
Article n° 1 :  De signer le contrat avec la société NORD NET située 111 rue de Croix - 59510 HEM, 
 pour une durée d’un an, soit du 1er juillet 2013 au 30 juin 2014, 
 
 Moyennant la somme de 178.20 € 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. 
 

2.27. DE-2013-112:  Mission de réalisation d’un audit sportif/VIP&S 

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 volonté de la municipalité de poursuivre sa politique de développement sportif sur le territoire de la 
commune, 
 
Vu la nécessité de dresser un état lieu basé sur l’évaluation des équipements, des attentes des administrés et 
des politiques sportives afin d’élaborer le schéma directeur d’une nouvelle politique sportive tenant compte 
de la diversité des besoins et des préoccupations de chacun, 
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Vu le projet présenté par VIP&S pour une mission d’accompagnement dans la définition de la future 
politique sportive, 
 

DECIDE 
 
 
Article n° 1 :  De signer la proposition présentée par VIP&S – UFR APS Campus de la Harpe – Avenue 

Charles Tillon – CS 24414 –35044 Rennes cedex, concernant : 
 
 - la mission de réalisation d’un audit sportif, 
 

Moyennant le somme totale de 8 000,00 € 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. 
 
Monsieur Jean-Christophe DESPRES, Conseiller Municipal délégué aux Sports explique qu’en raison de 
l’accroissement de la population et dans la perspective des 420 habitants supplémentaires que devrait 
compter Villebarou à l’issue de la création des logements de la ZAC des Mézières, il est apparu important de 
réaliser un audit afin d’évaluer les équipements sportifs de la commune et recenser les attentes. Ainsi, sera 
réalisée entre septembre et décembre prochain, une étude tant qualitative, auprès des responsables du Pôle 
Sports de la collectivité, des associations sportives, que quantitative, par le biais de questionnaires soumis à 
la population et aux adhérents des clubs sportifs de la commune. 
L’évaluation des équipements ainsi que les attentes recueillies seront analysés par une équipe de chercheurs 
de l’université de Rennes qui soumettra les propositions de politiques sportives que Villebarou pourrait 
conduire pour les années à venir. 
 
 

3. DL-2013-69 : Modification du nombre et classement des adjoints 

Rapporteur : Monsieur Jean-Claude BORDEAU 

Monsieur Le Maire de Villebarou fait part au conseil municipal. 
 
Vu les articles L. 2122-1 et L. 2122-2 du CGCT autorisant la commune à disposer au  minimum d’un 
adjoint, jusqu’à six maximum, selon la strate démographique de notre commune, 
 
Vu que le conseil municipal a fixé à six le nombre des adjoints lors de sa réunion du 15 mars 2008 visant 
l’élection du maire et des adjoints, 
 
Vu la délibération n° DL-2013-14 du 18 mars 2013 relative à la décision du Conseil Municipal de ne pas 
maintenir Monsieur Michel COUPPÉ dans ses fonctions d’adjoint au maire, suite au rapport de ses fonctions 
par arrêté municipal N°2013/E08 du 11 mars 2013, 
 
Vu la vacance créée,  
 
Il est proposé au Conseil Municipal d’abaisser le nombre d’adjoints siégeant dans la commune passant de six 
à cinq, et de revoir la position des adjoints en conséquence. 
 
Ainsi, il proposé :  de 6ème adjointe, Madame Nathalie VEZIN est désormais désignée 5ème adjointe, 

- de 5ème adjointe, Madame Geneviève RIGUIER est désormais désignée 4ème adjointe, 
- de 4ème adjoint, Monsieur Jean-Claude VÉE est désormais désigné 3ème adjoint, 
- de 3ème adjointe, Madame Arlette CLÉMENT, est désormais désignée 2ème adjointe, 
- Madame Odile LAVINA, 1ère adjointe conserve son rang de 1ère adjointe. 
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Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, décide : 
- D’approuver l’abaissement de six à cinq du nombre d’adjoints du Conseil Municipal, 
 
- D’approuver le nouveau classement des adjoints. 
 
 
DÉLIBERATION ADOPTÉE À L’UNANIMITE 
 
 

4. DL-2013-70 : Lancement de la consultation pour les assurances communales 

Rapporteur : Monsieur Jean-Claude BORDEAU 

Vu le contrat relatif aux assurances de la collectivité à échéance le 31 décembre 2013, 
 
Dans le but de la souscription des nouveaux contrats d’assurances, la collectivité lance une consultation en la 
forme d’un appel d’offres ouvert. Cette consultation vise à répertorier les nouveaux besoins, optimiser les 
couvertures, la gestion et le coût des contrats relatifs aux risques suivants : 
 

- Dommage aux biens, 
- Flotte automobile, 
- Responsabilité civile, 
- Protection juridique, 
- Risques statutaires. 
 

 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, décide : 
 
- De lancer la dévolution d’appel d’offres ouvert pour son poste « Assurances » avec prise d’effet des 
contrats au 1er janvier 2014, 
 
- D’Autoriser Monsieur le Maire à signer les marchés publics et toutes pièces s’y rapportant. 
 
 
DÉLIBERATION ADOPTÉE À L’UNANIMITE 
 
 

5. DE-2013-113 : Attribution du marché de fourniture et installation d'agrès « Fitness » de plein air 
pour l’aménagement d’un parcours Santé accessible aux personnes à mobilité réduite/SATD 

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 projet de la collectivité de créer et d’aménager un parcours Santé, 
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Vu la volonté de la municipalité de consulter les entreprises pour la fourniture et l’installation d'agrès 
« Fitness » de plein air dans le cadre du projet d’aménagement d’un parcours Santé accessible pour partie 
aux personnes à mobilité réduite, 
 
Après consultation auprès des entreprises et analyse des différentes offres, 
 
 

DECIDE 
 
 
Article n° 1 :  De signer l’offre de la société SATD – ZA rue Creuse Fontaine – 67130 RUSS, pour la 

fourniture et pose d'agrès « Fitness » de plein air destinés à l’aménagement d’un parcours 
Santé, 

 
 Pour montant de 16 880,00 € HT, soit 20 188,48 € TTC. 
 
Article n°2 : Le paiement sera effectué après exécution de la prestation, par mandat administratif sur 

présentation de la facture accompagnée d’un Relevé d’Identité Bancaire ou Postal. 
 
Monsieur Jean-Christophe DESPRES, Conseiller Municipal délégué aux Sports, indique que dans ce projet 
ces équipements « Fitness » de plein air sont répartis en 3 points sur la commune, soit un par hameau, et un 
en entrée de bourg. Il ajoute que certains agrès sont accessibles aux personnes à mobilité réduite. 
 
 

6. Rythmes scolaires/PEdT 

Rapporteur : Madame Nathalie VEZIN 

Madame Nathalie VEZIN, Adjointe au Maire, débute son exposé en soulignant le rôle très important des 
collectivités territoriales accordé pour la première fois par le Ministère de l’Education Nationale dans le 
cadre d’une réforme. Illustrant ce propos, elle explique que le Projet Educatif Territorial (PEdT) formalisant 
l’engagement des différents partenaires dans le but de se coordonner pour organiser des activités éducatives 
et assurant l’articulation de leurs interventions sur l’ensemble des temps de vie des enfants, est élaboré à 
l’initiative de la collectivité territoriale. 
 
Avant de présenter l’organisation de la semaine de travail résultant de l’accord trouvé en comité de pilotage 
entre représentants de parents d’élève, enseignants et municipalité, elle rappelle les nombreux intérêts du 
PEdT qui sont : 

- il constitue pour la commune un outil essentiel pour la mise en œuvre du volet éducatif de la réforme des 
rythmes scolaires ; 

- il contribue à la lutte contre les inégalités scolaires en mettant en place des actions correspondant à des 
besoins identifiés au niveau de chaque territoire ; 

- il favorise la création de synergies entre les acteurs tout en respectant le domaine de compétences de 
chacun d’entre eux. 

 
Madame l’Adjointe au Maire détaille ensuite l’organisation de la semaine de travail qui sera mise en place 
dès la rentrée scolaire de septembre 2013. 
 

 LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI 
07 h 15 

 
08 h 45 

Accueil 
Périscolaire 

Accueil 
Périscolaire 

07 h 15 
Accueil 

Périscolaire 

Accueil 
Périscolaire 

Accueil 
Périscolaire 
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09 h 00 
08 h 45 

 
11 h 00 

09 h00 
Enseignement1 

11 h 00 
11 h 00 
12 h 00 

Enseignement2 Enseignement 1 

APC3 / TAP4 

Enseignement1 Enseignement1 

12 h 00 
13 h 45 

Pause 
méridienne 

Pause 
méridienne 

Pause 
méridienne 

Pause 
méridienne 

13 h 45 
16 h 00 Enseignement1 Enseignement1 Enseignement1 Enseignement1 

16 h 00 
16 h 30 TAP3 TAP3 TAP3 TAP3 

16 h 30 
18 h 30 

Accueil 
Périscolaire 

Accueil 
Périscolaire 

Accueil 
Périscolaire 

Accueil 
Périscolaire 

Accueil 
Périscolaire 

 

Des Activités Pédagogiques Complémentaires (APC) d’une durée d’une heure par semaine (les mercredis 
de 11 heures à 12 heures), seront organisées par les professeurs des écoles, en groupe restreint, afin d’aider 
les élèves rencontrant des difficultés dans leurs apprentissages (soutien scolaire), d’accompagner le travail 
personnel des autres élèves ou de mettre en place une activité prévue par le projet d’école, le cas échéant en 
lien avec le PEdT. 
 

Des Temps d’Activités Périscolaires (TAP) d'une durée de 3 heures par semaine (les mercredis de 11 
heures à 12 heures, les lundis, mardis, jeudis et vendredis de 16 heures à 16 heures 30) seront organisés par 
la commune de Villebarou, durant lesquels les élèves pourront accéder à des activités sportives, culturelles, 
artistiques, environnementales ou autres, qui contribueront à développer leur curiosité intellectuelle et à 
renforcer le plaisir d’apprendre et d’être à l’école. 
La municipalité de Villebarou proposera ces activités périscolaires gratuitement afin de favoriser l’égal accès 
à tous les enfants, aux pratiques culturelles, artistiques, sportives, … 
 
TAP de 16 heures à 16h30 les lundis, mardis, jeudis, vendredis : 
Projet « Goûter » : en lien avec le projet d’école, « Education à la santé » (hygiène, alimentation), il sera 
proposé un goûter aux enfants participant aux activités périscolaires ou restant en accueil du soir. 
Actuellement, les goûters fournis par les familles diffèrent d’un enfant 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. 
Ce projet « Goûter » sera l’occasion de mener des actions pédagogiques, l’opportunité d’un apprentissage 
pour tous les enfants à la variété et à 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 à l’école élémentaire, 
constitue un réel intérêt pédagogique. 
La municipalité prendra la décision pour la prise en charge financière des goûters après retour des enquêtes 
distribuées auprès des familles. 
 
TAP de 11 heures à 12 heures les mercredis : 
Un planning d’animation sera proposé par trimestre avec une possibilité d’un accueil temps libre. 
 
Les lieux d’accueil seront les suivants : Maison de l’Enfance, salle des Associations, le préau de l’école 
élémentaire, la bibliothèque, la ludothèque, la salle de motricité de l’école maternelle, … 
 
Les accueils périscolaires de 16h30 à 18h30 les lundis, mardis, jeudis, vendredis : 
                                                 
2Prise en charge « accueil » des élèves par les enseignants : 10 mn avant les temps d’enseignement 
3Activités Pédagogiques Complémentaires 
4Temps d’Activités Périscolaires 
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Ecole Municipale du Sport + nouveauté le jeudi : Arts du Cirque 
Ecole Municipale des Arts 
Environnement 
Travail en autonomie 
Accompagnement à la Scolarité 
 
 
Dans le cadre de l’avenant au contrat Enfance et Jeunesse signé avec la CAF, visant à déclarer ses accueils 
périscolaires en ALP (Accueils de Loisirs Périscolaires) auprès de la Direction Départementale de la 
Cohésion Sociale et de la Protection de la Population (DDCSPP), les dispositions relatives aux normes 
d’encadrement des mineurs en accueil périscolaire sont les suivants : 

- accueil de mineurs de moins de 6 ans : 1 animateur/10 mineurs 
- accueil de mineurs de 6 ans et plus : 1 animateur/14 mineurs 

 
Le gouvernement s’était engagé auprès des communes sur un assouplissement de ces taux d’encadrement (1 
animateur pour 14 mineurs de moins de 6 ans, 1 animateur pour 18 mineurs de 6 ans et plus), pour faciliter 
l’organisation des trois d’heures d’activités périscolaires prévues par la réforme des rythmes scolaires. Mais 
le Conseil d’Etat vient de rejeter le projet de décret. Un nouveau projet est en cours de rédaction qui acterait 
l’allègement des taux d’encadrement pour l’ensemble du périscolaire, comme le demande l’Association des 
Maires de France. 
 
 
Sur cet exposé, l’ensemble du Conseil Municipal a approuvé le Projet Educatif Territorial (PEdT), tant sur 
l’objet que sur le mode de fonctionnement. 
 
Complétant l’intervention de son adjointe, Monsieur le Maire rappelle que l’organisation qui leur a été 
exposée résulte d’un accord entre les différentes parties au sein du comité de pilotage. Il ne répond pas 
entièrement à la volonté municipale, mais il valait mieux à son sens un accord, même imparfait, plutôt que 
pas d’accord du tout. Il cite par exemple que certains pourraient s’étonner de la demi-heure de Temps 
d’Activités Périscolaires (TAP) à la fin de chaque journée scolaire. Il informe que la collectivité était plutôt 
favorable à un créneau d’une heure et demie le mardi et vendredi pendant lequel enseignants et personnel 
d’encadrement auraient pu se répartir alternativement les effectifs. Cette solution pouvait permettre 
notamment une gestion d’effectifs moins importants, et de ce fait, la diminution des besoins en personnel 
d’encadrement. Monsieur Jean-Claude BORDEAU, Maire, regrette que cette solution n’ait pas été retenue ni 
même analysée par les enseignants alors que dans le cadre de la concertation organisée au sein du comité de 
pilotage, chaque partie était censée étudier toutes les propositions d’organisation. 
Ensuite, le maintien à 1h45 de la pause méridienne ne satisfait pas la collectivité pour de nombreuses raisons 
dont une question d’organisation. Par ailleurs, ce choix prive la collectivité d’une participation de la Caisse 
d’Allocations Familiales allouée au titre du contrat Enfance Jeunesse pour laquelle 2 heures de pause 
méridienne sont requises. 
Monsieur le Maire souligne ensuite la similitude entre Temps d’Activités Périscolaires et accueils 
périscolaires pour la collectivité, la seule différence tenant au fait que les accueils périscolaires ne sont pas 
gratuits. La collectivité n’a pas attendu la refondation de l’école pour mettre en place les activités 
périscolaires. Ces accueils sont effectivement facturés aux familles car ils répondent d’une part à la mise en 
place d’un service communal, et pour la responsabilisation des familles d’autre part. Il affirme cependant que 
la facturation ne reflète pas le coût réel de la prestation. Citant par exemple la participation à l’EMA ou 
l’EMS pour un peu plus d’un euro par séance, il précise que l’accès à une activité à ce prix reste relativement 
exceptionnel. 
Monsieur Jean-Claude BORDEAU, Maire, rappelle cependant qu’il n’y pas d’obligation pour les familles de 
faire participer leur(s) enfant(s) aux activités périscolaires pour celles qui souhaitent, ou qui ont la possibilité, 
de venir les chercher à la fin de la classe. L’essentiel était de réduire la journée d’enseignement. Il indique 
que pour connaître les besoins et attentes des familles, la municipalité a fait distribuer une enquête. Le retour 
des questionnaires est très attendu en mairie car il conditionne l’organisation des services ainsi que les 
effectifs d’encadrement pour la rentrée prochaine. 
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Pour conclure son intervention, Monsieur le Maire rappelle que la mise en œuvre des nouveaux rythmes 
scolaires appartient aux communes et adresse des remerciements à Monsieur le Ministre de l’Education 
Nationale pour avoir pour la première fois permis aux collectivités territoriales d’être actrices de cette 
réforme. 
Au cours de cette intervention, Monsieur Nicolas BATTEUX, Conseiller Municipal a fait observer le léger 
décalage pour le démarrage des cours le mercredi matin, 9h au lieu de 8h45, résultant de la demande d’une 
majorité de parents du comité de pilotage. 
 
 

7. Point sur l’Accompagnement à la scolarité 

7.1. Accompagnement à la scolarité/Bilan et perspectives pour la rentrée 2013-2014 

Rapporteur : Madame Nathalie VEZIN 

Madame Nathalie VEZIN, Adjointe au Maire évoque la belle fête organisée le vendredi 14 juin 2013 à la 
Maison des Progrès par Madame Monique GIRAUDEAU, Monsieur Christophe GALLOYER et les 
bénévoles, en présence de Monsieur le Maire, Mesdames Odile LAVINA et Nathalie VEZIN, Adjointes au 
Maire, les enfants ainsi que les familles, rassemblant 70 participants environ. Lors de cet évènement les 
activités et sorties réalisées tout au long de l’année scolaire par les enfants ont été présentées. Elle indique 
que 13 enfants de l’école élémentaire Jacques Prévert et 14 collégiens ont bénéficié de cet accompagnement 
durant l’année scolaire 2012-2013. 
 
Après avoir rappelé que ce service consiste en une aide aux devoirs, à la parentalité,… , et qu’il représente 
un engagement pédagogique, Madame Nathalie VEZIN, Adjointe au Maire, cite de nombreuses actions et 
projets menés : actions culturelles avec la Bibliothèque, ateliers musicaux, cuisine, jardinage, concours 
dessin, création de deux panneaux de présentation du cheval territorial installés à l’écurie et dans le pré, 
relations avec la Salle des Jeunes,… 
Elle rapporte également la satisfaction des parents des usagers de ce service, heureux de cet 
accompagnement. 
 
Elle adresse un grand merci à toute l’équipe éducative sans oublier les bénévoles pour leur engagement 
pédagogique fortement profitable aux enfants. 
 
 

7.2. DL-2013-71 : Accompagnement à la scolarité/Reconduction du contrat de l’animateur 
contractuel 

Rapporteur : Madame Nathalie VEZIN 

Considérant le bilan dressé pour la prestation de l’Accompagnement à la Scolarité sur l’année scolaire 
écoulée, 
 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, décide : 
 
- De renouveler cette action pour l’année scolaire 2013/2014, 
 
- D’approuver le principe de recrutement du 3 septembre 2013 au 4 juillet 2014 d’un animateur contractuel, 
rémunéré au 12ème échelon de son grade, 
 
- D’autoriser Monsieur le Maire à signer le contrat et toutes pièces nécessaires se rapportant à ce dossier. 
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DÉLIBERATION ADOPTÉE À L’UNANIMITE 
 
 

8. ALSH/Règlement intérieur 

8.1. DL-2013-72 : ALSH/Modification du règlement intérieur 

Rapporteur : Madame Nathalie VEZIN 

Vu l’installation du nouveau logiciel Iloïse (AXN Informatique) et des équipements informatiques pour un 
pointage des enfants au moment de leur arrivée et de leur départ du service d’Accueil de Loisirs, permettant 
que la facturation soit établie en fonction du temps réel de présence, 
 
Vu la volonté de permettre aux familles de réaliser une inscription annuelle de leur(s) enfant(s) à l’Accueil 
de Loisirs Sans Hébergement, pour tous les mercredis des périodes scolaires, 
 
Pour tous ces motifs, il est nécessaire d’actualiser le règlement intérieur de l’Accueil de Loisirs, 
 
Après présentation du nouveau règlement de fonctionnement, 
 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, décide : 
 
- D’approuver les modifications du règlement intérieur de l’Accueil de Loisirs sans Hébergement annexé à la 
présente délibération ; 
 
- D’autoriser Monsieur le Maire à signer ce nouveau règlement. 
 
 
DÉLIBERATION ADOPTÉE À L’UNANIMITE 
 
 
Madame Nathalie VEZIN, Adjointe au Maire indique que l’inscription annuelle pour les mercredis des 
périodes scolaires permet d’anticiper l’organisation du service et plus spécifiquement les besoins en 
personnel d’encadrement. Il s’agit également de simplifier les modalités d’inscription pour les enfants 
présents de façon très régulière tout en réalisant des économies de papier et consommables. 
 
A l’occasion de la modification de ce règlement, Monsieur Jean-Claude BORDEAU, Maire, propose 
d’ajouter également un point relatif à la procédure lorsque les familles ne sont pas venues chercher leur(s) 
enfant(s) avant l’heure de fermeture du service, soit 18h30. Ces modalités ayant déjà été discutées lors de 
réunions précédentes, le Conseil Municipal a donc accepté que soient entérinées et stipulées clairement les 
modalités ainsi que les conséquences de tout dépassement d’horaire. Ainsi, après avoir épuisé toutes les 
possibilités pour joindre les parents ou une personne autorisée à prendre en charge l’enfant au 
moyen des contacts inscrits sur la fiche d’inscription, la direction devra faire appel à l’élu référent et 
ensuite à la gendarmerie du secteur qui lui indiquera la conduite à tenir. 
De plus, tout dépassement d’horaire sera facturé par demi-heure aux familles. 
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9. Personnel 

9.1. DL-2013-73 : Technique/Création d’un Contrat Avenir  

Rapporteur : Monsieur Jean-Claude BORDEAU 

Considérant l’activité croissante de la collectivité, 
 
Vu la nécessité de couvrir le besoin en entretien des bâtiments communaux et d’assurer une suppléance en 
fonction des besoins à l’Accueil de Loisirs, il convient de recruter un agent contractuel, 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 par le recrutement d’un agent affecté au Pôle Technique et en 
suppléance à l’Accueil de Loisirs, pour une durée d’un an, à compter du 16 septembre 2013, 
 
- D’autoriser Monsieur le Maire à signer tous documents liant les différents partenaires sur cette action. 
 
 
DÉLIBERATION ADOPTÉE À L’UNANIMITE 
 
 
Monsieur le Maire informe que ce contrat vise à remplacer plusieurs emplois comptabilisant quelques heures 
de travail hebdomadaires. 
 

9.2. DL-2013-74 : Renouvellement d’un Contrat Unique d’Insertion dans le cadre de Contrat 
d’Accompagnement à l’Emploi 

Rapporteur : Monsieur Jean-Claude BORDEAU 

Le Contrat d’Accompagnement à l’Emploi d’un adjoint technique de 2ème classe arrivant à son terme au 13 
juillet 2013, 
 
Considérant qu’il est nécessaire de répondre aux besoins de la collectivité et afin de pérenniser la formation 
de cet agent, 
 
Dans la continuité de sa politique de soutien en faveur de ce public, 
 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, décide : 
 
‐ De renouveler le Contrat d’Accompagnement à l’Emploi à temps complet, pour une période d’un an à 
compter du 14 juillet 2013, 

‐ D’autoriser Monsieur le Maire à signer tout document afférent à ce dossier. 
 
 
DÉLIBERATION ADOPTÉE À L’UNANIMITE 
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9.3. DL-2013-75 : Recrutement de 3 Adjoints d’Animation de 2ème classe par contrat à durée 
déterminée dont 2 en Emploi d’Avenir 

Rapporteur : Monsieur Jean-Claude BORDEAU 

Considérant les nouveaux rythmes scolaires mis en place à la prochaine rentrée (passage de la semaine à 4,5 
jours) et afin d’offrir un maximum de confort concernant l’accueil des enfants, il est nécessaire de procéder 
au recrutement de 3 Adjoints d’Animation de 2ème classe par contrat à durée déterminée. 
 
Les postes consistent en des missions d’animation : 
 

- sur le temps périscolaire, 
-  à l’Accueil de Loisirs Sans Hébergement,  
- sur la Salle Des Jeunes. 

 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, décide : 

- De recruter 1 Adjoint d’Animation de 2ème classe à temps complet, par un Contrat à Durée 
Déterminée d’un an, à compter du 3 septembre 2013, 

 
- De recruter 2 Adjoints d’Animation de 2ème classe à temps complet, en contrat « Emploi d’Avenir » 

de 3 ans, à compter du 3 septembre 2013 ; permettant à la fois aux agents une expérience 
professionnelle, et pour la collectivité, une continuité dans sa politique de soutien en faveur de ce 
public, 

 
- D’autoriser Monsieur le Maire à signer toutes les pièces afférentes à ces dossiers 

 
 
DÉLIBERATION ADOPTÉE À L’UNANIMITE 
 
 
Monsieur le Maire précise que ces recrutements concernent des adjoints d’animation déjà en poste mais pour 
lesquels la nouvelle règlementation amène à revoir les contrats. 
 

9.4. DL-2013-76 : Accord de principe pour le recrutement d’intervenants extérieurs pour la 
rentrée scolaire 2013/2014 

Rapporteur : Monsieur Jean-Claude BORDEAU 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, décide : 

- D’accepter le principe de recrutement d’intervenants extérieurs contractuels pour les écoles communales 
et/ou les activités périscolaires, qui pourrait s’effectuer de la manière suivante : 
 
 1 pour la musique, 

 

 1 pour les langues, 
 
Sachant que ce principe ne vaut pas engagement de la collectivité. 
 
Leur rémunération, fixée au taux horaire en vigueur d’enseignement des professeurs des écoles, se ferait en 
fonction des heures effectuées. 

 
- D’autoriser Monsieur le Maire à signer les contrats et toutes pièces s’y rapportant. 
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DÉLIBERATION ADOPTÉE À L’UNANIMITE 
 
 
S’agissant d’une délibération de principe, Monsieur Jean-Claude BORDEAU, Maire, souligne que ces 
recrutements ne sont pas exhaustifs et qu’ils pourraient même être affectés à d’autres activités. En effet, il 
explique que ces recrutements ainsi que leur affectation sont soumis à la mise en œuvre des nouveaux 
rythmes scolaires et aux résultats de l’enquête qui a été adressée aux familles des élèves des écoles 
villebaronnaises. 
 

9.5. DL-2013-77 : Multi Accueil/Création d’un poste de Puéricultrice 

Rapporteur : Monsieur Jean-Claude BORDEAU 

Considérant la fin du détachement de l’Educatrice de Jeunes Enfants, responsable de la Petite Enfance, au 31 
juillet 2013, 
 
Vu le recrutement en cours d’un agent responsable de cette structure afin d’assurer le bon fonctionnement de 
ce service, 
 
Considérant que le poste ouvert sera adapté selon le grade de la personne recrutée, 
 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, décide, le principe : 
 
‐ De créer un poste de puéricultrice à temps complet à compter du 26 août 2013 ou toute autre création de 

poste correspondant au grade de l’agent recruté pour assurer la direction du service Petite Enfance, 
 
‐ D’autoriser Monsieur le Maire à signer tout document afférent à ce dossier. 
 
 
DÉLIBERATION ADOPTÉE À L’UNANIMITE 
 
 
Monsieur le Maire, Jean-Claude BORDEAU, se dit très étonné qu’il ait été porté à sa connaissance qu’une 
publication informait que le conseil municipal avait déjà abordé ce sujet lors d’un précédent conseil, comme 
celui du 17/06 (qui n’a pas existé) ! Il n’en est rien, c’est la première fois que ce sujet est officiellement et 
publiquement évoqué. 
 
La non reconduction du détachement de Madame Mélanie MARTIN conduit la municipalité à ouvrir un 
poste de puéricultrice ou tout poste correspondant au grade de l’agent recruté pour assurer la direction du 
service Petite Enfance. En effet, le poste étant actuellement ouvert au grade d’Educatrice de Jeunes Enfants, 
il est nécessaire d’en créer un nouveau au grade qui conviendra pour permettre le recrutement du ou de la 
nouvelle responsable du secteur Petite Enfance complète Madame Astrid LONQUEU, Directrice Générale 
des Services. Cette dernière informe également le Conseil Municipal que le recrutement est en cours. 
 
 

10. Conseil Communautaire et rapports des commissions intercommunales 

10.1. Conseil Communautaire 

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

- Le Conseil Communautaire du jeudi 11 juillet 2013 à 18h30 à Saint-Bohaire. 
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10.2. Commissions diverses 

10.2.1. Commission Développement économique 

Monsieur Michel COUPPÉ, membre du Conseil Communautaire, rapporte : 

- Le vote de la subvention ADSL fixée à 400 € pour l’achat ou location d’un kit satellite par tout 
particulier, association ou commerce ; 

- Qu’un point a été fait sur la concession d’aménagement pour les différents parcs d’activités ; 

- L’octroi de subventions au bénéfice de : 
DELPHI dans le cadre de l’extension de son centre technique, soit 200 000 € versés sur 3 ans,  
La boulangerie de Saint Lubin-en-Vergonnois, dans le cadre de l’aide au dernier commerce, pour la 
réalisation d’une extension, avec 8 000 €, 
ADIE, Association pour le Droit à l’Initiative Economique, pour financer les entrepreneurs qui n’ont 
pas accès au crédit bancaire et accompagner les micro-entrepreneurs dans la création de leur entreprise et 
favoriser la pérennité de leur activité, avec 7000 €, dont 3000 € en partie fixe et 4000 € modulables ; 

- L’aménagement de 5 lots dans les locaux de TECALEMIT dont 2 sont d’ores et déjà loués (boulangerie 
industrielle et négoce de matériel électrique) ; 

- La création d’une signalisation pour les producteurs locaux présents sur les marchés de l’agglomération. 
 
Monsieur Jean-Claude BORDEAU, Maire, informe qu’à sa connaissance, la proposition de subvention 
ADSL est de 100€. 
 
 

11. Rapports des commissions communales 

11.1. Voiries et réseaux 

11.1.1. DL-2013-78 : Subvention produits des amendes de Police/Aménagements 
de sécurité 2013 

Rapporteur : Monsieur Jean-Claude VÉE 

Dans le cadre de l’aménagement des espaces publics 2013 et en particulier de la sécurité, la commune 
sollicite auprès du Conseil Général une demande de subvention au titre des amendes de police. 
 
Les travaux proposés consistent en la création de zone 20, 30 et de rencontres, ainsi que l’aménagement de 
sécurité pour favoriser les déplacements piétonniers et cyclistes en toute sécurité et l’installation de 
signalisation horizontale et verticale adaptée. 
 
 
Le  Conseil Municipal, après en avoir délibéré, décide : 
 
- Le principe de solliciter une subvention au titre des amendes de police auprès du Conseil Général, 
 
- D’autoriser Monsieur le Maire à réaliser toutes les démarches nécessaires concernant cette affaire et à 
signer tous documents. 
 
 
DÉLIBERATION ADOPTÉE À L’UNANIMITE 
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Monsieur le Maire indique que cette demande de subvention résulte de la volonté de mettre en place les 
aménagements de sécurité dont le schéma directeur a été validé suite aux comités consultatifs Flux de 
Circulation. 
 

11.1.2. Vidéo protection 

Rapporteur : Monsieur Jean-Claude VÉE 

Monsieur Jean-Claude VÉE, Adjoint au Maire, indique que la mise en service du dispositif de vidéo 
protection sera effective en fin de semaine, sauf 2 points pour lesquels la collectivité reste en attente de 
l’accord du Conseil Général pour la pose du dispositif sur les équipements lui appartenant. 
Il précise que des panneaux informatifs seront installés sur les panneaux d’entrée de commune, 
conformément aux dispositions réglementaires. 
 
Monsieur Jean-Claude BORDEAU, Maire, assure que le travail d’identification des auteurs pourra être 
facilité par la visualisation des images lors d’évènements ou de dégradations commis sur la commune en plus 
du rôle de sécurisation. 
 

11.2. Bâtiments 

11.2.1. Point sur l’éolienne et la toiture photovoltaïque 

Rapporteur : Monsieur Jean-Claude VEE 

Il informe qu’après intervention pour résolution des dysfonctionnements initiaux, l’éolienne communale 
fonctionne désormais. Il attire toutefois l’attention sur le fait que si les pales ne tournent pas, l’éolienne n’est 
pas pour autant en panne puisque son activité est liée à la force du vent. 
 
Concernant les travaux liés à l’installation photovoltaïque, Monsieur Jean-Claude VÉE, Adjoint au Maire, 
rapporte l’achèvement des opérations de dépose de la couverture et de désamiantage. L’entreprise prestataire 
a d’ailleurs terminé l’installation du bac acier et la pose des rails destinés à la fixation des panneaux 
photovoltaïques a été initiée ce lundi 1 er juillet. 
 

11.3. Affaires Générales 

11.3.1. DL-2013-79 : Mairie/Extension temporaire de la garantie « Dommages aux 
Biens »/SMACL 

Rapporteur : Monsieur Jean-Claude VÉE 

Vu notre besoin de garantir en « Dommages aux Biens », le chapiteau loué à l’occasion du festival « Les 
Pieds dans le Do » le samedi 15 juin 2013 et lors de la Fête Nationale organisée le samedi 6 juillet 2013, 
ainsi qu’une piscine auto portée installée sous le préau de l’école élémentaire Jacques PREVERT du 5 juillet 
au 31 août 2013, 
 
Vu le contrat en « Dommages aux Biens » qui lie la collectivité à la compagnie d’assurance SMACL, une 
demande de devis lui a été adressée pour ces besoins d’assurance complémentaires ponctuels, 
 
Après étude des propositions d’assurance présentées par la société SMACL, 
 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, décide : 
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- D’approuver la souscription d’une assurance complémentaire temporaire en « Dommages aux  
 Biens » pour la location de deux chapiteaux, et pour la piscine auto portée, 
 
- D’autoriser Monsieur le Maire à signer ces propositions d’assurance et l’avenant correspondant. 
 
 
DÉLIBERATION ADOPTÉE À L’UNANIMITE 
 
 

11.4. Urbanisme 

11.4.1 DL-2013-80 : Mise en place d’une autorisation de programme et des crédits de 
paiement (AP/CP) – Aménagement d’un chemin piétons et d’environnement paysager à 
Francillon 

Rapporteur : Madame Arlette CLÉMENT 

Le projet vise en l’aménagement d’une portion de chemin piétons située dans le hameau de Francillon à 
Villebarou et son environnement paysager. Ce tronçon prolongera un cheminement piéton créé par la 
Communauté d’Agglomération de Blois, AGGLOPOLYS, sur des parcelles appartenant à la ville de Blois 
situées le long de l’autoroute A 10. Le projet vise à poursuivre ce cheminement sur les parcelles communales 
de manière à rejoindre la route de La Chaussée-Saint-Victor et devra être réalisé dans le même esprit que 
celui existant. De plus, « cette plaine » sera engazonnée et arborée pour créer une continuité paysagère avec 
l’existant. 
 
Vu l’ampleur de cette zone à aménager s’étalant sur 1 ha 60 a et le caractère de saisonnalité à respecter pour 
les travaux, la municipalité est favorable à lancer cette opération sur 3 exercices budgétaires: 2013, 2014, 
2015. 
 
Instrument de pilotage et instrument financier, la procédure AP/CP favorise une gestion pluriannuelle de cet 
investissement en rendant plus aisé le pilotage de la réalisation de ce programme. Ainsi, elle accroît la 
lisibilité budgétaire, permet de diminuer massivement les reports de crédits, aide à mieux planifier les 
procédures administratives. Par son caractère programmatique, elle donne une vision plus globale de la 
politique d'investissement, facilitant la cohérence des choix et les arbitrages politiques. 
L’un des principes des finances publiques repose sur l’annualité budgétaire mais la procédure des AP/CP 
(art. L 211-4 du CGCT) permet, en dissociant l’engagement pluriannuel des investissements de l’équilibre 
budgétaire annuel, de limiter le recours aux reports d’investissement. 
Chaque autorisation de programme comporte la répartition prévisionnelle par exercice des crédits de 
paiement correspondants, ainsi qu’une évaluation des ressources envisagées pour y faire face. 
 
Le montant total des travaux prévus pour la réalisation de l’aménagement piétonnier et paysager s’élève à 
125 000 € TTC. 
Les crédits de paiement doivent s’étaler sur la durée des travaux, soit les années 2013, 2014 et 2015. 
 
En conséquence pour ne pas mobiliser inutilement des crédits sur le budget général 2013, il convient de voter 
une autorisation de programme pour cette réalisation à Villebarou. 
 
Les dépenses seront équilibrées comme indiqué dans le tableau ci-dessous : 
 

N° AP- 2013.1 MONTANT AP CP 2013 CP 2014 CP 2015 

Aménagement 
piétonnier et 
paysager 

125 000 € 45 000 € 50 000 € 30 000 € 
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Francillon 
TOTAL 
DEPENSES 

125 000 € 45 000 € 50 000 € 30 000 € 

     
TOTAL 
RECETTES 

125 000 € 45 000 € 50 000 € 30 000 € 

 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, décide : 
 
- De voter les montants de l’autorisation de programme et la répartition des crédits de paiements tels que 
définis précédemment, 
 
- D’autoriser les reports de crédits de paiement sur l’année n+1 automatiquement. 
 
 
DÉLIBERATION ADOPTÉE À L’UNANIMITE 
 
 
Madame Arlette CLÉMENT, Adjointe au Maire, rappelle que ce programme se rapporte au prolongement, 
du sentier piéton créé par Agglopolys le long de l’autoroute, entre la route de Châteaudun et celle de la 
Chaussée-Saint-Victor, sur une distance de 600 mètres environ. 
Afin de répartir des frais de réalisation, les travaux se dérouleront sur 3 ans de la manière suivante : 
- 1ère année : Terrassement et création d’un chemin calcaire, pour un coût de 34 000 € HT ; 
- 2ème année : Préparation des abords et plantation d’arbres ; 
- 3ème année : Engazonnement et création de prairies fleuries. 
 
Madame Arlette CLÉMENT, Adjointe au Maire, indique chercher une solution d’accès sur la route de 
Châteaudun plus facile que d’enjamber la barrière de sécurité comme c’est le cas actuellement. Ces frais 
seront ainsi compris dans le projet global. 
 

11.4.2. DL-2013-81 : Demande de subvention auprès du Conseil Général de Loir-et-
Cher/Aménagement d’un cheminement piétons et d’environnement paysager à Francillon 

Rapporteur : Madame Arlette CLÉMENT 

Le projet vise en l’aménagement d’une portion de chemin piétons située dans le hameau de Francillon à 
Villebarou et son environnement paysager. Ce tronçon prolongera un cheminement piéton créé par la 
Communauté d’Agglomération de Blois, AGGLOPOLYS, sur des parcelles appartenant à la ville de Blois 
situées le long de l’autoroute A 10. Le projet vise à poursuivre ce cheminement sur les parcelles communales 
de manière à rejoindre la route de La Chaussée-Saint-Victor et devra être réalisé dans le même esprit que 
celui existant. De plus, « cette plaine » sera engazonnée et arborée pour créer une continuité paysagère avec 
l’existant et constituera une boucle des chemins de promenades et de randonnées. 
 
Cette zone à aménager s’étalant sur 1 ha 60 et le caractère de saisonnalité à respecter pour les travaux, la 
municipalité est favorable à lancer cette opération sur 3 exercices budgétaires: 2013, 2014, 2015. 
 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, décide : 
 
- Le principe de solliciter une subvention au titre des amendes de police auprès du Conseil Général, 
 
- D’autoriser Monsieur le Maire à réaliser toutes les démarches nécessaires concernant cette affaire et à 
signer tous documents. 
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DÉLIBERATION ADOPTÉE À L’UNANIMITE 
 
 

11.4.3. DL-2013-82 : Demande de subvention dans le cadre de l’enveloppe 
parlementaire/Aménagement d’un cheminement piétons et d’environnement paysager à 
Francillon 

Rapporteur : Madame Arlette CLÉMENT 

Courant 2013, la municipalité réalisera l’aménagement d’une portion de chemin piétons située dans le 
hameau de Francillon à Villebarou. Ce tronçon prolongera un cheminement piéton créé par la Communauté 
d’Agglomération de Blois, AGGLOPOLYS, sur des parcelles appartenant à la ville de Blois situées le long 
de l’autoroute A 10. Cette réalisation vise à poursuivre ce cheminement sur les parcelles communales de 
manière à rejoindre la route de La Chaussée-Saint-Victor et devra être réalisé dans le même esprit que celui 
existant.  
 
Cette opération vise à engazonner et arborer « cette plaine » pour créer une continuité paysagère avec 
l’existant et valorisera une boucle des chemins de promenades et de randonnées. 
 
Cette zone à aménager s’étalant sur 1 ha 60 et le caractère de saisonnalité à respecter pour les travaux, la 
municipalité est favorable à lancer cette opération sur 2 années : 2014 et 2015. 
 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, décide : 
 
- Le principe de solliciter une subvention au titre de l’enveloppe parlementaire, 
 
- D’autoriser Monsieur le Maire à réaliser toutes les démarches nécessaires concernant cette affaire et à 
signer tous documents. 
 

11.4.4. ZAC des Mézières/Cœur de village « Espaces publics et logements sociaux » 

Rapporteur : Madame Arlette CLÉMENT 

Dans le cadre de l’aménagement de l’éco-quartier, la municipalité a étudié la possibilité de déposer un 
dossier auprès du Conseil Régional dans le cadre de la politique du contrat d’agglomération 3ème génération. 
Il s’avère que notre commune située dans le périmètre d’Agglopolys n’est pas éligible à l’enveloppe 
additionnelle dédiée aux logements sociaux qui sera mise en place en 2014. Cette enveloppe concerne 
uniquement le secteur du Grand Chambord.  
 
Cependant, la recherche d’aides financières régionales reste d’actualité. 
 

11.4.5. Déclaration d’Intention d’Aliéner 

Rapporteur : Madame Arlette CLÉMENT 

- Bâti sur terrain propre d’environ 571 m², situé 30 rue du Moulin 41000 VILLEBAROU, cadastré section 
AT, numéro 35 ; 

 
Le Droit de Préemption Urbain n’est pas exercé pour la parcelle ci-dessus. 
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11.5. Affaires Scolaires 

11.5.1 Finale du challenge départemental d’Education Routière le mercredi 26 juin 2013 

Rapporteur : Madame Nathalie VEZIN 

Madame Nathalie VEZIN, Adjointe au Maire, annonce qu’à l’issue de la journée de sensibilisation à la 
sécurité routière et des tests théoriques et pratiques d’Attestation à la Première Education à la Route, deux 
élèves de CM2 de l’école élémentaire Jacques Prévert ont été sélectionnées pour participer à la finale du 
challenge départemental mercredi 26 juin 2013 au Centre Départemental d’Education Routière (CDER). 
 
Sur 79 participants du département, nos villebaronnaises se sont classés ainsi : 
 

- 2nde place : Chloé CATIN-JACQUELIN (classe CM2 de Nathalie ROUSSEAU). Elle remporte une 
coupe et un vélo remis au cours de la fête des écoles le dimanche 30 juin 2013 ; 

- 11ème place : Salomé AUTISSIER-SOBRAL (classe CM2 de Marc MARCHAIS). 
 

Elle adresse de sincères félicitations pour les brillants résultats de nos deux participantes. 
 
Elle rapporte que cette édition s’est distinguée des précédentes puisque 3 filles se sont imposées sur les 3 
marches du podium obligeant le Centre Départemental d’Education Routière à rapporter les vélos de profil 
masculin qui avaient été achetés pour récompenser les lauréats et les échanger contre des cycles de cadre 
féminin ! 
 

11.5.2. Bilan de la fête des écoles du dimanche 30 juin 2013 

Rapporteur : Madame Nathalie VEZIN 

Elle indique que les 29 élèves CM2 qui poursuivront à la rentrée prochaine leurs études au collège, ont reçu 
un dictionnaire et une clé USB offerts à chacun par la municipalité. Ce dictionnaire reste de l’avis de tous un 
instrument pédagogique qui leur sera d’une grande utilité tout au long de leur cursus de collégien. 
 
Par ailleurs, les deux élèves qui se sont distinguées par leur participation à la finale du championnat 
départemental de la Sécurité Routière ont été félicitées par la municipalité. Ce challenge faisait appel à des 
compétences liées à l’Attestation de Première Education à la Route. 
 

11.5.3. Soirée théâtrale et rétrospective Etoile Cyclo à l'école Jacques Prévert classe 
CM1/CM2 le mardi 2 juillet 2013 

Rapporteur : Madame Nathalie VEZIN 

Elle informe que l’investissement et l’initiative de Madame Nathalie ROUSSEAU, enseignante de la classe 
CM1/CM2 à l’école élémentaire Jacques Prévert, a permis d’organiser une soirée théâtrale « CaRtastrophe », 
à la salle des fêtes Raymond BILLAULT, le mardi 2 juillet 2013 à 20h30, suivie de la rétrospective de 
l’Etoile Cyclo 2013. Un verre de l’amitié clôturera cette soirée.  
 
Monsieur Jean-Claude BORDEAU, Maire, est heureux de cet évènement, belle initiative de la part de 
Madame ROUSSEAU. 
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11.5.4. Prévision des effectifs scolaires et enseignants/Rentrée 2013-2014 

Rapporteur : Madame Nathalie VEZIN 

Madame Nathalie VEZIN, Adjointe au Maire, annonce les effectifs prévisibles pour la rentrée scolaire 
prochaine, à savoir : 

- Ecole élémentaire : 

Pour cette rentrée 2013-2014, 178 élèves seront répartis en 7 classes (année scolaire 2012-2013 : 174 élèves) 
 

CP CP/CE1 CE1/CE2 CE2 CM1 CM1/CM2 CM2 
 
Elle rappelle que cette école a compté jusqu’à 192 élèves. 
 

- Ecole maternelle : 

Cette école répartira 89 élèves sur les 3 classes qui la composent (année scolaire 2012-2013 : 91 élèves). 
 
Madame Nathalie VEZIN, Adjointe au Maire, indique que les répartitions par classe n’ont pas été arrêtées, 
les enseignants cherchent un accord et y travaillent toujours. Elle communiquera donc ultérieurement sur ce 
point. 
En revanche, elle affirme que tous les enseignants reprendront leur poste au sein des écoles de Villebarou à 
la rentrée 2013-2014. 
Sur l’évocation par Madame l’Adjointe de 11 dérogations accordées, (7 en maternelle et 4 en élémentaire), 
Monsieur Jean-Claude BORDEAU, Maire, intervient indiquant qu’il convient de s’interroger sur les raisons 
qui font que les écoles villebaronnaises comptabilisent les demandes d’inscription mais également des 
départs. Pour lui, force est de constater que la qualité et la diversité des services périscolaires (EMA, 
EMS,…) motivent des inscriptions par dérogation. 
 

11.6. Enfance et Jeunesse 

11.6.1 ALSH/Préparation de la rentrée 

Rapporteur : Madame Nathalie VEZIN 

Madame Nathalie VEZIN, Adjointe au Maire, annonce que l’Accueil de Loisirs Sans Hébergement sera 
ouvert chaque mercredi sur le temps scolaire de 7h30 à 18h30 afin pour continuer à accueillir les enfants 
hors commune qui ne connaîtront pas la mise en œuvre des nouveaux rythmes scolaires pour 2013-2014. 
Les enfants fréquentant les écoles de Villebarou qui eux auront désormais classe le mercredi matin, pourront 
aussi être accueillis l’après-midi, sur dossier d’inscription comme actuellement. 
L’Accueil de Loisirs sans Hébergement sera ouvert durant toutes les vacances scolaires, de 7h30 à 18h30, à 
l’exception d’une semaine dans l’année, entre Noël et Nouvel An. 
 
Afin d’évaluer au plus près les besoins et répondre au mieux aux attentes des parents, la collectivité attend 
les retours des enquêtes distribuées aux familles concernées. 
 

11.6.2. DL-2013-83 : Accueil de Loisirs Périscolaire(ALP)/Avenant au contrat Enfance 
Jeunesse/CAF 

Rapporteur : Madame Nathalie VEZIN 

Les formules d’Accueil et de Loisirs Périscolaires doivent être appréhendées comme une des dispositions 
possibles dans une démarche plus globale visant à prendre en compte l’ensemble des besoins et des attentes 
des enfants et des jeunes sur la commune de Villebarou sur les temps périscolaires. 
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Un ALP répond à des enjeux de territoire, sociaux et éducatifs. Il vise à définir une politique éducative 
territoriale globale, cohérente et concertée, en relation avec le projet d’école, les démarches 
environnementales de la commune. 
 
Ces temps périscolaires sont également porteurs d’enjeux essentiels en matière d’égal accès des enfants et 
des jeunes à des propositions de loisirs éducatifs de qualité favorisant la détente, l’exercice de choix, le 
développement harmonieux et l’épanouissement de la personnalité, l’apprentissage de la vie en collectivité. 
 
Cette mesure implique de respecter un taux d’encadrement plus strict avec : 

- 1 animateur pour 10 enfants moins de 6 ans, 
- 1 animateur pour 14 enfants de 6 ans et plus, 

et génère une surveillance accrue sur le respect de la réglementation des taux d’encadrement, pour les 
communes qui déclarent leurs accueils périscolaires en ALP. 
 
Une aide financière, la Prestation de Service Ordinaire, est attribuée par la Caisse d’Allocation Familiales 
à la collectivité dès lors qu’elle aura déclaré ses accueils périscolaires en ALP (Accueils de Loisirs 
Périscolaires) auprès de la Direction Départementale de la Cohésion Sociale et de la Protection de la 
Population (DDCSPP). 
Cette aide financière de la CAF est établie sur la base de la fréquentation et du budget annuel de 
fonctionnement. 
Sont pris en compte pour le calcul de cette prestation, les accueils du matin et du soir, soit 3h15 
d’accueils (matin : 1h15 soir : 2h). 
La CAF confirmera la prise en compte ou non des TAP (Temps d’Activité Périscolaires) dès que 
des directives auront été fixées au niveau national, ce qui représenterait alors 3 heures 
supplémentaires. 
 
Pour la mise en place des ALP à partir du mardi 3 septembre 2013, jour de la rentrée scolaire, il est 
nécessaire d’établir préalablement un avenant au contrat Enfance Jeunesse liant la collectivité et la CAF dont 
l’échéance est fixée au 31 décembre 2013. 
 
Après présentation de l’avenant, 
 
 
Le Conseil municipal, après en avoir délibéré, décide : 
 
- D’approuver l’avenant au contrat Enfance Jeunesse avec la CAF, 

- Déclarer ses accueils périscolaires en ALP (Accueils de Loisirs Périscolaires) auprès de la Direction 
Départementale de la Cohésion Sociale et de la Protection des Populations (DDCSPP), 

- D’autoriser Monsieur le Maire à signer tout document relatif à cette affaire. 

 
 
DÉLIBERATION ADOPTÉE À L’UNANIMITE 
 
 
Avant qu’il ne soit procédé au vote, Madame Nathalie VEZIN, Adjointe au Maire, développe ce projet de 
création d’Accueil de Loisirs Périscolaires (ALP). Ainsi, elle compare ce service à un Centre de Loisirs 
organisé sur le temps périscolaire, avec cependant des exigences plus restrictives concernant les taux 
d’encadrement. 
Alors que la CAF prône la prise en compte des TAP pour le calcul de l’aide financière dans le cadre du 
contrat Enfance Jeunesse, Madame l’Adjointe porte à la connaissance de l’assemblée la position de la 
CNAF, Caisse Nationale des Allocations Familiales, qui « ne veut pas être le trésorier payeur de la réforme 
PEILLON » (dixit Lettre info de l’AMF du 18 juin 2013). Les collectivités restent donc dans l’attente de 
connaître la décision de ces instances.  
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11.7. Manifestations 

11.7.1. Festival Les Pieds dans le Do du samedi 15 juin 2013/Bilan 

Rapporteur : Monsieur Dominique JOUVET 

Malgré la météo déplorable du mois de juin, Monsieur Dominique JOUVET, Conseiller Municipal délégué 
aux Manifestations et Loisirs, est heureux que ce festival de musique ait pu se dérouler sous un temps 
relativement clément. Le public a pu apprécier la variété des groupes avec des sonorités jazz pour Mes Deux 
Moiselles, un son pop rock pour le groupe romorantinais Arcadya, et le style Amandine BOURGEOIS. 
Il rapporte également des échanges chaleureux et intéressants entre artistes tout au long de la journée. 
 

11.7.2. Fête Nationale le samedi 6 juillet 2013 

Rapporteur : Monsieur Dominique JOUVET 

Monsieur Dominique JOUVET, Conseiller Municipal délégué aux Manifestations et Loisirs déroule le 
programme de la Fête Nationale organisée cette année le samedi 6 juillet 2013, Place de la Fontaine et sur le 
Parc des Mézières, avec : 

- 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, 

- Animation « Zumba » avec démonstration et participation du public à partir de 20h00, 

- Animation musicale par la banda « BAND A HUE GUET » qui accompagnera également la retraite aux 
flambeaux, 

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

- 22H30 : retraite aux flambeaux sur un parcours légèrement différent des années précédentes, 

- 23H00 : feu d’artifice tiré depuis le parc des Mézières, 

- 23H30 : bal gratuit assuré par l’orchestre Fabien THOMAS, jusqu’à 2h00. 
 

11.7.3. DL 2013-84 : Tarifs de la représentation théâtrale « Tous les hommes sont 
menteurs » du samedi 19 octobre 2013 

Rapporteur : Monsieur Dominique JOUVET 

Dans le cadre de Festillésime 41, la commune a programmé pour le samedi 19 octobre 2013 à la salle des 
Fêtes Raymond BILLAULT, la pièce de théâtre « Tous les hommes sont menteurs » proposée par la 
Compagnie du Hasard. 
 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, décide : 
‐ De fixer les tarifs suivants : 

o Plein tarif : 8 euros ; 
o Tarif réduit : 5 euros (groupe de plus de 10 personnes, enfant de moins de 16 ans et demandeur 

d’emploi) ; 
 

‐ D’autoriser Le Maire à signer toutes les pièces afférentes à cette manifestation. 
 
 
DÉLIBERATION ADOPTÉE À L’UNANIMITE 
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11.8. Bibliothèque 

11.8.1. Concours photos « Villebarou l’été » 

Rapporteur : Monsieur Dominique JOUVET 

Monsieur Dominique JOUVET, Conseiller Municipal membre de la commission Bibliothèque rappelle 
qu’un concours photo sur le thème de « Villebarou l’été » est organisé par la Bibliothèque Municipale Irène 
FRAIN. 
Il indique que ce concours a été porté à la connaissance des villebaronnais grâce à un petit support de 
communication distribué dans les boîtes à lettres le vendredi 7 juin 2013. Il rappelle ensuite quelques 
éléments essentiels tels que le dépôt des photographies et des dossiers de participation à l’accueil de la 
Mairie ou en Bibliothèque, au plus tard le samedi 7 septembre 2013, l’organisation d’une exposition en 
Mairie du 7 octobre au 10 novembre 2013 avec un vernissage programmé le 18 octobre. 
Il invite ensuite chaque personne intéressée à se procurer le règlement du jeu concours auprès de l’accueil de 
la Mairie et à la Bibliothèque, ou à contacter directement Madame Chantal COUPÉ, agent territorial 
initiateur de ce jeu-concours. 
 

11.9. Sports 

11.9.1. Participation au Tour du Loir-et-Cher 2014 

Rapporteur : Monsieur Jean-Christophe DESPRES 

Monsieur Jean-Christophe DESPRES, Conseiller Municipal délégué aux Sports informe que la commune a 
formulé une demande pour accueillir une arrivée d’étape lors du tour du Loir-et-Cher 2014. Il s’agirait de 
l’étape Montoire – Villebarou pour laquelle aucune date n’a été communiquée par le comité pour le moment. 

 

11.9.2. DECASPORT du samedi 29 juin 2013 

Rapporteur : Monsieur Jean-Christophe DESPRES 

Il rappelle que cet évènement résulte d’une organisation conjointe entre Décathlon et le CDOS, Comité 
Départemental Olympique et Sportif, sur le site du magasin Décathlon, zone commerciale des Couratières à 
Villebarou. Les participants ont pu s’essayer à une trentaine d’activités proposées par les Comités Directeurs 
Sportifs Départementaux. La commune, partenaire de l’opération, était également présente avec un atelier 
« Trottinettes ». 
 

11.9.3. Villebarou Plage 

Rapporteur : Monsieur Jean-Christophe DESPRES 

Pour la 4ème année consécutive, la cour de l’école élémentaire Jacques PRÉVERT va être transformée en 
plage pendant la période du 12 juillet au 23 août 2013, grâce à l’installation de la piscine autoportée mise à 
disposition gratuitement par le magasin Décathlon en échange de services/prêts de matériels.  
Monsieur Jean-Christophe DESPRES, Conseiller Municipal délégué aux Sports, informe de l’aménagement 
de créneaux horaires spécifiques pour permettre l’accès à la piscine dans de bonnes conditions à tous les 
enfants fréquentant les services de la collectivité. 
L’inauguration aura lieu le mardi 16 juillet prochain. 
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11.9.4. 27ème Randonnée CORA du dimanche 15 septembre 

Rapporteur : Monsieur Jean-Christophe DESPRES 

Monsieur le Conseiller Municipal délégué aux Sports annonce la traditionnelle randonnée organisée par 
CORA le dimanche 15 septembre 2013, en partenariat avec la commune. Il souligne au titre de nouveauté 
pour cette année, un parcours dédié aux plus jeunes qui partira de CORA, avec un point relais-ravitaillement 
à la Maison de l’Enfance de Villebarou. Monsieur le Maire intervient indiquant que la municipalité déplorait 
jusque-là que tous les circuits rayonnent hors Villebarou alors que la collectivité est partenaire de cet 
évènement. Il affiche donc sa satisfaction pour ce nouveau parcours transitant par la commune. 
Monsieur Jean-Christophe DESPRES, Conseiller Municipal délégué aux Sports salue le club de Cyclo 
Randonnée qui s’investit une fois encore dans la vie de la commune par l’organisation d’une animation 
devant la maison de l’Enfance. 
 
En aparté, il annonce une nouvelle manifestation sportive villebaronnaise, une randonnée trottinettes et 
rollers en semi-nocturne qui aura lieu le 21 septembre prochain, entre CORA et le bourg, avec la volonté 
affirmée de pérenniser cet évènement. 
 

11.9.5. 19ème défi Inter-entreprises du vendredi 20 septembre 2013 

Rapporteur : Monsieur Jean-Christophe DESPRES 

Comme les années précédentes, la municipalité est favorable au principe d’engager une ou deux équipes aux 
épreuves du Défi Inter-entreprises. Monsieur le Conseiller Municipal délégué aux Sports lance donc un appel 
aux volontaires pour constituer ces équipes. 
 
 
12. Informations diverses 

Monsieur Jean-Claude BORDEAU, Maire, rapporte : 

‐ Le repas des bénévoles le vendredi 6 septembre 2013 ; 

‐ La cérémonie d’accueil des nouveaux nés et nouveaux habitants le vendredi 13 septembre 2013 à 18h ; 

‐ La date du prochain conseil municipal, lundi 16 septembre 2013 à 20h30 ; 

‐ La fermeture de la Mairie les 3 premiers samedis d’août, soit les 3, 10 et 17 août, l’Agence Postale 
Communale quant à elle restant ouverte au public aux horaires habituels ; 

‐ L’organisation d’une journée Environnement à la rentrée qui s’appuiera sur l’éolienne et le cheval 
territorial, les abeilles,… ; 

‐ La mise à l’eau de la toue cabanée début septembre pour réaliser des tests d’étanchéité et de mise à 
l’épreuve du moteur, dans le cadre de la procédure de construction du bateau ; 

 

Madame Odile LAVINA, Adjointe au Maire, rapporte : 

‐ L’organisation d’une récolte de miel publique le samedi 14 septembre 2013 dont les modalités restent à 
définir avec l’apiculteur ; 

‐ La remise officielle du prix de l’Environnement 2012 par le Comité Départemental de Protection de la 
Nature et de l’Environnement de Loir-et-Cher, vendredi soir 28 juin, à la suite de son assemblée générale. 
Elle explique alors que ce prix est remis chaque année alternativement à une collectivité et à un organisme 
privé et que c’est la cohérence du projet communal symbolisé par le PAV’EAU, et qui représente l’ensemble 
des actions, qui a séduit le conseil d’administration. Elle rappelle que la collectivité a fait le choix d’engager 
des actions pour la protection de l’environnement, pas toujours faciles, courageuses pour certaines, et 
quelquefois même incomprises, œuvrant surtout pour les générations à venir et montrant l’exemple. Pour 
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Madame l’Adjointe, ce prix symbolisé par une médaille qu’elle présente à l’assistance, honore la collectivité 
et la conforte dans son action. Elle remercie ensuite tous ceux qui participent à la mise en œuvre du projet 
communal, ceux qui soutiennent la municipalité et l’encouragent dans cette voie. 

Monsieur Jean-Claude BORDEAU, Maire, adhère à ces propos et complète avec fierté que ce prix a été 
décerné à l’unanimité par le conseil d’administration du CDPNE. Il informe ensuite que les actions menées 
par la commune suscitent toujours l’intérêt des médias. Il a en effet répondu à une interview téléphonique de 
la Gazette des Communes, a été sollicité par TV Tours, et a communiqué sur l’extinction de l’éclairage 
public la nuit, sur la commune d’Onzain. 

* * * * * * * * * 

Rien ne restant à l’ordre du jour de ce Conseil Municipal de fin de période 2012-2013, et avant de clore la 
séance, Monsieur le Président donne rendez-vous en septembre avant de confier la parole aux conseillers 
municipaux puis au public présent5. 
 
Madame Christine MESRINE intervient alors dénonçant les conditions de desserte proposées par le nouveau 
contrat de transport, déplorant qu’il n’y ait qu’un seul bus scolaire et aucun autre passage sur Francillon, 
selon les nouveaux horaires qu’elle s’est vue remettre tout dernièrement. Elle informe avoir assisté à la 
réunion de présentation de la nouvelle délégation de service public du 6 mars 2013, et constate que les 
doléances des villebaronnais n’ont pas été entendues. En effet, la nouvelle prestation ne permet pas à la 
commune d’être mieux desservie qu'auparavant alors que le coût, lui, s’est alourdi. Elle illustre ses propos 
annonçant que le tarif pour un usage exclusivement scolaire est maintenu à 20 € correspondant aux frais de 
dossier, alors que le coupon « Scolaire illimité » permettant aux enfants de se déplacer librement sur tout le 
réseau de bus, en période scolaire ou non, a pratiquement doublé passant de 36 € à 60 €.  
Monsieur Jean-Claude BORDEAU adhère aux remarques de Madame Christine MESRINE qui rejoignent 
tout à fait les propos que lui-même a tenus lors du Conseil Municipal du 10 juin dernier. Il fait état de la 
communication lors de ce conseil du courrier de réponse apporté par le président de l’agglomération et son 
vice-président (se référer au compte-rendu de ce conseil). Il rappelle que le seul avantage concédé dans le 
cadre du nouveau contrat de délégation de service public est l’avancée de 10 minutes sur l’horaire de passage 
du bus scolaire desservant Francillon. Il déclare se tenir à la disposition des usagers pour entendre leurs 
réclamations et envisager les actions qui pourraient être menées pour la rentrée. Monsieur le Maire souhaite 
néanmoins attendre la sortie officielle des horaires de transport qui devraient être communiqués 
prochainement aux collectivités. 
Malgré les efforts déployés par la commune en faveur de l’environnement et du développement durable, 
efforts récompensés par le CDPNE, Monsieur le Maire regrette qu’une ligne cadencée ne soit pas mise en 
service à Villebarou comme c’est le cas pour Blois, Saint-Gervais-La-Forêt, Vineuil ou La Chaussée Saint 
Victor. A minima, la ligne qui dessert le centre commercial du Bout des Hayes aurait pu être prolongée 
jusqu’au rond-point des Anciens Combattants, ce qui ne représentait qu’un kilomètre de plus. Il informe 
qu’un avenant au contrat prenant en compte des modifications dites mineures, dont celles faisant suite à la 
mobilisation des habitants de Bas Rivière, sera délibéré lors du prochain conseil communautaire du 11 juillet. 
Pour conclure, il rappelle que le Conseil Municipal et lui-même restent à l’écoute des villebaronnais et se 
tiennent à leur disposition sur ce point. 
 

* * * * * * * * * 

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

* * * * * * * * * 

La séance a été levée à vingt heures et quarante minutes 
 

Délibéré en séance, les jour et an susdits. 
 

* * * * * * * * * 
PROCHAIN CONSEIL MUNICIPAL 

LE LUNDI 16 SEPTEMBRE 2013 A 20H30 

* * * * * * * * * 

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


