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CONSEIL MUNICIPAL DE VILLEBAROU 

EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS 
SEANCE DU LUNDI 16 SEPTEMBRE 2013 

 
 
 
Nombre de conseillers en exercice : 22 
 

L’an deux mille treize, le lundi 16 septembre à vingt heures trente, 

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

 

DECISIONS N° 2013-117 à 139 

DELIBERATIONS N° 2013-85 à 108 

 

Membres titulaires présents :  

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

  

Conseillers absents excusés :  AFFRET Jean-Philippe, THOMAS Agnès, MOINET Michel, TURPIN 
Christine, AVRAIN Bernard, WARDEGA Caroline et PERTHUIS Philippe. 

 

 

Conseillers ayant donné pouvoir : TURPIN Christine à BRUNEAU Philippe  

    AVRAIN Bernard à VEZIN Nathalie 

   PERTHUIS Philippe à LECOMTE Gérard 

 
 

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. 



Conseil Municipal 
de Villebarou 

Séance du 16/09/2013 2 / 46

  

Ordre du Jour 
Minute de silence en la mémoire de Daniel PINARD, conseiller municipal de 1989 à 2005 et adjoint de 
2005 à 2008. 

Préambule : Présentation de Mesdames Aurélie ALZY, animatrice ALSH et Equipattes, de Marjorie 
COSSON en charge de l’entretien ménager à la Maison de l’Enfance et ALSH, Nadège BERNARDOT, 
CAP Petite Enfance , ainsi que de Christel HOUETTE responsable du Multi Accueil / RAM 

1.  Approbation du compte-rendu de séance du lundi 1er juillet 2013 ...................................................4 

2.  Décisions du Maire ................................................................................................................................4 

2.1.  DE-2013-120 : Avenant au contrat de fourniture et installation d’un dispositif de vidéo protection 
/INEO INFRACOM.................................................................................................................................4 

2.2.  DE-2013-128 :  Achat de plots de bordures/CRYZAL............................................................................5 
2.3.  DE-2013-129 :  Ecole élémentaire/Mission de mesures acoustiques/APAVE ........................................6 
2.4.  DE-2013-131 : Contrats de vérification des dispositifs de protection et sécurité incendie/SDI ..............6 
2.5.  DE-2013-135 : Maison de l’Enfance/Aménagement d’un placard/HEMERY Franck Ebéniste .............7 
2.6.  DE-2013-134 : Contrats d’assurance Multirisque Photovoltaïque/MMA................................................8 
2.7.  DE-2013-137 : Contrat d’assurance de la toue cabanée/SMACL............................................................8 
2.8.  DE-2013-117 : ZAC des Mézières/Diagnostic de pollution des sols/GÉOTEC France ..........................9 
2.9.  DE-2013-118 :  Achat de matériel informatique pour les écoles/ALERT INFORMATIQUE..............10 
2.10.  DE-2013-130 : Ludothèque/Achat de matériel d’impression/CORA ....................................................11 
2.11.  DE-2013-119 : Restaurant scolaire/Achat d’une cellule de refroidissement/EDCP 41 .........................11 
2.12.  DE-2013-121 : Accompagnement à la Scolarité/Achat de deux structures de jeu/ACODIS.................12 
2.13.  DE-2013-125 : Restaurant scolaire/Achat de mobilier/IDCS ................................................................12 
2.14.  DE-2013-126: ALSH/Transports pour les sorties du mois d’août 2013/TLC TOURISME ..................13 
2.15.  DE-2013-132 : Repas des bénévoles du vendredi 6 septembre 2013/LE MONARQUE ......................14 
2.16.  DE-2013-122 : Achat d’une échelle pour piscine hors sol/A.M PISCINES..........................................14 
2.17.  DE-2013-124 : Avenant au contrat de fourniture et installation d'agrès « Fitness » de plein air pour 

l’aménagement d’un parcours Santé/SATD...........................................................................................15 
2.18.  DE-2013-136 : Prestation de reportage photos le dimanche 13 octobre 2013/PERON 

PHOTOGRAPHE ..................................................................................................................................16 
2.19.  DE-2013-138 Sports/Activité char à voile/CENTRE NAUTIQUE SUD VENDÉE.............................16 
2.20.  DE-2013-139 Sports/Hébergement lors du séjour « Char à Voile »/CGCVSM ....................................17 
2.21.  DE-2013-133 : Sports/Séjour à SUPER-BESSE du lundi 3 mars au vendredi 7 mars 2014/FOL 23....17 

3.  DL-2013-85 : Approbation du dossier de réalisation et du programme des équipements publics de 
la ZAC du Parc des Mézières..............................................................................................................18 

4.  Logements sociaux Impasse des Soupiraux/Garanties d’emprunt TDLH .....................................19 

4.1.  DL-2013-86 :  Logements sociaux Impasse des Soupiraux/Garantie d’emprunt Terres de Loire 
Habitat ..............................................................................................................................................19 

4.2.  DL-2013-87 :  Logements sociaux Impasse des Soupiraux/Garantie d’emprunt Terres de Loire 
Habitat ..............................................................................................................................................20 

5.  Une « Ville Durable, Ville Agréable » - Quelle méthodologie pour appréhender son territoire ?21 

6.  Conseil Communautaire et rapports des commissions intercommunales ......................................22 

6.1.  DL-2013-88 : Rapport d’activité 2012 de la Communauté d’Agglomération de Blois .........................22 
6.2.  DL-2013-89 : Vœu du Conseil Municipal/DSP Transports lignes de desserte de la commune ............23 
6.3.  Fonds communautaires 2013..................................................................................................................24 

6.3.1.  DL-2013-90 : Demande de subvention au titre du fonds d’aide de développement durable 
auprès de la communauté d’agglomération « Agglopolys » pour l’isolation thermique par 



Conseil Municipal 
de Villebarou 

Séance du 16/09/2013 3 / 46

  

l’extérieur du pignon et façade arrière de l’école maternelle, changement d’une porte et fenêtre 
du cabinet médical, renouvellement de l’éclairage public et de l’éclairage intérieur de la salle 
des fêtes en version leds ........................................................................................................................ 25 

6.3.2.  DL-2013-91 : Demande de subvention au titre du fonds d’aide de développement durable 
auprès de la communauté d’agglomération « Agglopolys » pour l’installation de plots rétro-
réfléchissants à leds au rond-point de la Route Départementale 924 .................................................... 26 

6.3.3.  DL-2013-92 : Demande de subvention au titre du fonds d’aide au développement durable 
auprès de la communauté d’agglomération « Agglopolys » pour l’aménagement du cimetière 
communal ......................................................................................................................................... 27 

6.3.4.  DL-2013-93 : Demande de subvention au titre du fonds d’aide de développement durable 
auprès de la communauté d’agglomération « Agglopolys » pour l’installation de l’éclairage de 
la toue cabanée ...................................................................................................................................... 27 

6.3.5.  DL-2013-94 : Travaux d’aménagement sur La Route Départementale 924 en agglomération-
Adoption de la convention Département de Loir-et-Cher et la commune de Villebarou pour 
récupération du Fonds de compensation de la T.V.A............................................................................ 28 

6.4.  Conseil Communautaire et commissions diverses .................................................................................29 
6.4.1.  Conseil Communautaire ........................................................................................................................ 29 
6.4.2.  Commissions diverses ........................................................................................................................... 29 
6.4.2.1. Commission Assainissement ................................................................................................................. 29 
6.4.2.2. Commission Travaux – Infrastructures.................................................................................................. 29 
6.4.2.3. Commission Développement économique ............................................................................................ 29 
6.4.2.4. Habitat ......................................................................................................................................... 30 
6.4.2.5. Commission Développement durable – Déplacements- Environnement............................................... 30 

7.  Rapports des commissions communales ............................................................................................ 30 

7.1.  Finances ..............................................................................................................................................30 
7.1.1.  DL-2013-95 :  Don de participation de la Société Départementale d’Agriculture de Loir-et-

Cher/Comice agricole de Thoré-La-Rochette des 8 et 9 juin 2013 ....................................................... 30 
7.2.  Voiries et réseaux...................................................................................................................................30 

7.2.1.  DL-2013-96 : Rapport AEP 2012.......................................................................................................... 30 
7.2.2.  DL-2013-97 : Convention d’installation de caméras de vidéo protection sur les supports du 

réseau aérien/ERDF et SIDELC............................................................................................................ 31 
7.3.  Urbanisme ..............................................................................................................................................32 

7.3.1.  DL-2013-98 : Parc des Mézières/Vente d’une parcelle à Mr MARTIN pour un centre de 
balnéothérapie ....................................................................................................................................... 32 

7.3.2  DL-2013-99 : Parc des Mézières/ Acquisition d’une parcelle/THIBAULT Nicole.............................. 32 
7.3.3.  DL-2013-100 : Exonération de taxe foncière des terrains agricoles exploités selon un mode de 

production biologique............................................................................................................................ 33 
7.3.4.  ZAC des Mézières/Bonification d’intérêts d’emprunts/CPER.............................................................. 34 
7.3.5.  DL-2013-101 : Remise gracieuse sur pénalités liées au défaut de paiement à la date 

d’exigibilité des taxes, versements et participations d’urbanisme ........................................................ 34 
7.3.6.  DL-2013-102 : Remise gracieuse sur pénalités liées au défaut de paiement à la date 

d’exigibilité des taxes, versements et participations d’urbanisme ........................................................ 35 
7.3.7.  Déclaration d’Intention d’Aliéner ......................................................................................................... 35 

7.4.  Affaires Scolaires ...................................................................................................................................36 
7.4.1  Effectifs et répartitions dans les classes/Rentrée 2013-2014................................................................. 36 
7.4.2.  Pot de rentrée des enseignants le vendredi 6 septembre 2013............................................................... 36 
7.4.3.  TAP/Rentrée ......................................................................................................................................... 37 

7.5.  Enfance et Jeunesse................................................................................................................................37 
7.5.1  DL-2013-103 : Multi-Accueil/Modification de la commission d’admission ........................................ 37 
7.5.2.  DL-2013-104 : Multi-Accueil/Recrutement d’un agent sous contrat d’apprentissage CAP Petite 

Enfance ......................................................................................................................................... 38 
7.5.3.  Opération « Nettoyons la nature » le mercredi 18 septembre 2013/Centre Leclerc.............................. 39 

7.6.  Communication ......................................................................................................................................39 



Conseil Municipal 
de Villebarou 

Séance du 16/09/2013 4 / 46

  

7.6.1.  Rencontre avec les nouveaux nés et habitants le vendredi 13 septembre 2013..................................... 39 
7.7.  Développement durable et patrimoine ...................................................................................................39 

7.7.1.  Journées Environnement/Patrimoine des 14 et 15 septembre 2013 ...................................................... 39 
7.7.2.  Atelier construction « nichoirs pour chauves-souris » et sortie nocturne le samedi 28 septembre 

2013 ......................................................................................................................................... 40 
7.7.3.  DL-2013-105 : Nouvelle convention « Objectif zéro pesticide »/CDPNE ........................................... 40 
7.7.4.  DL-2013-106 :  Subvention européenne LEADER/Petit patrimoine communal puits et porches ........ 41 

7.8.  Manifestations ........................................................................................................................................42 
7.8.1.  Fête Nationale du samedi 6 juillet 2013/Bilan .......................................................................................42 
7.9.  Sports ..............................................................................................................................................42 
7.9.1.  EMS/Rentrée ..........................................................................................................................................42 
7.9.2.  3 S - Sport Santé Seniors/Rentrée ..........................................................................................................42 
7.9.3.  27ème Randonnée CORA du dimanche 15 septembre 2013 .................................................................43 
7.9.4.  19ème défi Inter-entreprises le vendredi 20 septembre 2013.................................................................43 
7.9.5.  Randonnée nocturne Rollers et Trottinettes le samedi 21 septembre 2013............................................43 
7.9.6.  DL-2013-107 : Sports/Tarifs du séjour « Char à voile » du mardi 22 octobre au vendredi 25 

octobre 2013...........................................................................................................................................43 
7.9.7.  DL-2013-108 : Convention d’accueil d’un groupe de jeunes à SUPER-BESSE/FOL 23 .....................44 

8.  Informations diverses ..........................................................................................................................45 

 
* * * * * * * * 

 

En préambule à cette réunion de Conseil Municipal, Monsieur Jean-Claude BORDEAU, Maire, évoque le 
décès de Monsieur Daniel PINARD, conseiller municipal de 1989 à 2005 et adjoint de 2005 à 2008, et fait 
observer en sa mémoire une minute de silence. 

Il annonce ensuite la présence des quatre nouveaux agents recrutés par la collectivité. Se présentent ainsi 
devant le Conseil Municipal Mesdames Aurélie ALZY, animatrice ALSH et binôme Equipattes, Marjorie 
COSSON, agent d’entretien à la Maison de l’Enfance et agent ALSH le mercredi, Nadège BERNARDOT, 
CAP Petite Enfance en apprentissage au Multi Accueil pendant un an, ainsi que Christel HOUETTE, qui 
avec son expérience de 15 ans à la ville de Blois et en milieu associatif occupe désormais le poste de 
responsable du Multi Accueil et RAM. 

 
 

1. Approbation du compte-rendu de séance du lundi 1er juillet 2013 

Rapporteur : Monsieur Jean-Claude BORDEAU 

Le Conseil Municipal approuve le compte-rendu de la précédente séance du Conseil Municipal du lundi 1er 
juillet 2013. 
 
 

2. Décisions du Maire 

2.1. DE-2013-120 : Avenant au contrat de fourniture et installation d’un dispositif de vidéo 
protection /INEO INFRACOM 

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 délibération n° DL-2011-126 du 12 décembre 2011 du Conseil Municipal approuvant le projet 
d’installation d’un système de vidéo protection sur divers points de la commune, 
 
Vu l’attribution du marché, après consultation des entreprises, réalisée par décision n° DE-2012-170 du 6 
décembre 2012 à la société INEO INFRACOM - 1 bis rue de la Dutée – BP 30281 – 44803 Saint-Herblain, 
pour un montant de 95 840,52 € HT, soit 114 625 € TTC, 
 
Vu l’avenant proposé visant à apporter d’un commun accord entre les parties, des modifications au contenu 
de la prestation pour l’adapter au plus près aux besoins de la collectivité et contraintes techniques et 
d’entretien des installations publiques, générant par ailleurs une moins-value par rapport au marché initial, 
 
Après présentation de l’avenant n° 1 au contrat signé avec la société INEO INFRACOM, 
 
 

DECIDE 
 
 
Article n° 1 :  De signer l’avenant n° 1 au marché de fourniture et installation d’un dispositif de vidéo 

protection avec la société INEO INFRACOM - 1 bis rue de la Dutée – BP 30281 – 44803 
Saint-Herblain concernant : 

- la modification de la prestation résultant d’un accord entre les parties, 

- l’application d’une remise commerciale de 2%, 

Soit une moins-value de 21 691,49 € HT,  

 
Article n° 2 : Cet avenant n° 1 porte désormais la valeur du marché à la somme de 74 149,03 € HT soit 

88 682,24 € TTC ; 

 

2.2. DE-2013-128 :  Achat de plots de bordures/CRYZAL 

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 décision d’extinction de l’éclairage public la nuit mise en œuvre par la collectivité, 
 
Vu la volonté de maintenir la sécurité des usagers de la route de Châteaudun en rendant visibles les ilots et 
l’ovale-point malgré l’obscurité, 
 
Vu le devis du 8 mars 2013 de la société CRYZAL, 
 
 

DECIDE 
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Article n° 1 : De signer le devis N° 2007 de la société CRYZAL située 8 rue Eugène Clary – 27700 Les 
Andelys, comprenant : 

 
- La fourniture et pose de 166 plots de bordure, 
- La sécurisation du chantier, 
 
Au prix de 4 948,00 € HT, soit 5 917,81 € 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. 
 

2.3. DE-2013-129 :  Ecole élémentaire/Mission de mesures acoustiques/APAVE 

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’installation d’une piscine hors-sol durant l’été, sous le préau de l’école élémentaire Jacques PRÉVERT, 
 
Vu l’intérêt de situer ce local dans le programme de réhabilitation défini par la circulaire du 10 février 2004 
du Ministère de l’Ecologie et du Développement, 
 
Vu la nécessité de faire réaliser les mesures qui permettront d’apprécier la qualité acoustique du site, 
 
Vu la proposition du 30 juillet 2013 de la société APAVE, 
 
 

DECIDE 
 
 
Article n° 1 : De signer la proposition n°3462.01.7J/002 de la société APAVE Parisienne SAS située 17 rue 

Salneuve – 75854 Paris cedex 17, concernant : 
 

- La mission de mesures acoustiques, diagnostic final du préau de l’école élémentaire 
Jacques PRÉVERT, 

 
Moyennant la somme de 690,00 € HT, soit 825,24 € 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. 
 

2.4. DE-2013-131 : Contrats de vérification des dispositifs de protection et sécurité 
incendie/SDI 

Rapporteur : Monsieur Jean-Claude VÉE 

 
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 la nécessité de faire procéder à la vérification annuelle des différents dispositifs de protection et sécurité 
incendie installés dans les différents bâtiments communaux, 
 
Après consultation des entreprises, 
 
Vu les propositions de contrat présentées par la société SDI, 
 
 

DECIDE 
 
 

Article n° 1 :  De signer les propositions de la SARL SDI située 20 avenue du Blanc – BP 85 - 41110 Saint-Aignan 
comprenant les contrats de vérification annuelle suivants : 

- Contrat 103-11-SM-12-EXT pour 107 extincteurs mobiles répartis dans les différents bâtiments 
communaux,  
Pour la somme de 653,66 € HT, soit 781,78 € TTC par an ; 

- Contrat 104-11-SM-12-DEF pour 19 exutoires de fumées répartis dans les différents bâtiments 
communaux, 
Pour la somme de 342,12 € HT, soit 409,18 € TTC ; 

- Contrat 105-11-SM-12-RIA pour 2 robinets d’incendie armés installés à la salle des fêtes, 
Pour la somme de 39,70 € HT, soit 47,48 € TTC ; 

- Contrat 106-11-SM-12-SSI pour le système de sécurité incendie installé dans chacune des 2 écoles 
communales, 
Pour la somme de 161,05 € HT, soit 192,62 € TTC ; 
 

 Soit une somme annuelle totale de 1 196,53 € HT soit 1 431,06 € TTC. 
 

Article n° 2 : Les différents contrats souscrits pour une période d’un an, soit du 04 janvier 2013 au 03 janvier 
2014, sont reconductibles expressément 2 fois maximum pour la même durée. 
 

Article n° 3 : Le paiement sera effectué après réalisation des prestations, par mandat administratif sur présentation 
de la facture accompagnée d’un Relevé d’Identité Bancaire ou Postal. 

 

2.5. DE-2013-135 : Maison de l’Enfance/Aménagement d’un placard/HEMERY Franck Ebéniste 

Rapporteur : Monsieur Jean-Claude VÉE 

Le maire de la commune de Villebarou, 
 
Vu le code général des collectivités territoriales et le nouveau code des marchés publics, 
 
Vu la délibération du Conseil Municipal n° 8/029 du 31 mars 2008 autorisant Monsieur le Maire de 
Villebarou à signer tous les documents pour les marchés inférieurs à 206.000 € HT, 
 
Vu le devis présenté par Monsieur HEMERY Franck, ébéniste, pour l’aménagement d’un placard dans le 
bureau de la direction de l’Accueil de Loisirs Sans Hébergement situé à la Maison de l’Enfance, 
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DECIDE 
 
 
Article n° 1 :  De signer le devis de Monsieur HEMERY Franck – Maître artisan ébéniste – 2 chemin de 

Lavardin – 41000 Villebarou, pour l’aménagement d’un placard à portes coulissantes 
 A la Maison de l’Enfance, 
 
 Moyennant la somme de 2 985,85 € HT soit 3 571,07 € TTC. 
 
Article n° 2 :  Le paiement de la prestation sera effectué après service fait par mandat administratif sur 

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

2.6. DE-2013-134 : Contrats d’assurance Multirisque Photovoltaïque/MMA 

Rapporteur : Monsieur Jean-Claude VÉE 

Le maire de la commune de Villebarou, 
 
Vu le code général des collectivités territoriales et le nouveau code des marchés publics, 
 
Vu la délibération du Conseil Municipal n° 8/029 du 31 mars 2008 autorisant Monsieur le Maire de 
Villebarou à signer tous les documents pour les marchés inférieurs à 206.000 € HT, 
 
Vu la nécessité de faire assurer le dispositif photovoltaïque installé sur la toiture de la salle des fêtes 
Raymond BILLAULT, 
 
Vu la proposition de contrat présentée par le cabinet d’assurances de Monsieur Hervé BOUCHER, agent 
général MMA, 
 
 

DECIDE 
 
 
Article n° 1 :  De signer la proposition de Monsieur Hervé BOUCHER, agent général MMA, 21 rue du 

Général GIRAUD – 41300 Salbris concernant : 

 

-  La souscription d’un contrat d’assurance Multirisque Photovoltaïque sur bâtiment couvrant 
l’ensemble de l’installation de production d’énergie électrique photovoltaïque, 

 

Pour la somme annuelle de 647,00 € TTC ; 
 

Article n° 2 : Le contrat à effet du 01 septembre 2013 est souscrit pour une période d’un an, renouvelable 
par tacite reconduction. 

 

Article n° 3 : Le paiement est effectué par mandat administratif sur présentation de la facture accompagnée 
d’un Relevé d’Identité Bancaire ou Postal. 

 

2.7. DE-2013-137 : Contrat d’assurance de la toue cabanée/SMACL 

Rapporteur : Monsieur Jean-Claude VÉE 

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 la sortie de son atelier de fabrication et la mise à l’eau de la toue cabanée communale, 
 
Vu la nécessité d’assurer ce bateau de Loire pour les dommages qu’il pourrait subir ainsi qu’en 
responsabilité civile, 
 
Vu la proposition de contrat présentée par la SMACL, 
 
 

DECIDE 
 
 
Article n° 1 :  De signer la proposition de la SMACL Assurances située 141avenue Salvador Allende – 

79031 Niort cedex 9 concernant : 

 

-  La souscription d’un contrat d’assurance « NAVIMUT »  

 

Pour la somme annuelle de 500,27 € HT, soit 595,33 € TTC ; 

 
Article n° 2 : Le contrat est souscrit à effet du 12 septembre 2013 jusqu’au 31 décembre 2013. 
 
Article n° 3 : Le paiement est effectué par mandat administratif sur présentation de la facture accompagnée 

d’un Relevé d’Identité Bancaire ou Postal. 
 

2.8. DE-2013-117 : ZAC des Mézières/Diagnostic de pollution des sols/GÉOTEC France 

Rapporteur : Madame Arlette CLÉMENT 

Le maire de la commune de Villebarou, 
 
Vu le code général des collectivités territoriales et le nouveau code des marchés publics, 
 
Vu la délibération du Conseil Municipal n° 8/029 du 31 mars 2008 autorisant Monsieur le Maire de 
Villebarou à signer tous les documents pour les marchés inférieurs à 206.000 € HT, 
 
Vu la nécessité de faire vérifier la présence ou non de pollution dans le sol préalablement à l’achat de deux 
parcelles situées dans le périmètre de la ZAC des Mézières en raison de l’activité professionnelle qui y est 
exercée depuis de nombreuses années, 
 
Après consultation des entreprises, 
 
Vu le devis du 26 juin 2013 présenté par la société GÉOTEC France, 
 
 

DECIDE 
 
 
Article n° 1 :  De signer la proposition de la société GÉOTEC France - Agence d’Orléans située - 270 rue de 

Picardie – 45160 Olivet, pour la réalisation d’un diagnostic de pollution des sols comprenant : 
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- La préparation de chantier ; 
- Les analyses chimiques ; 
- Les différentes missions d’ingénierie dont l’établissement d’un rapport de synthèse ; 

 
 Pour la somme de 4 335,00 € HT soit 5 184,66 € TTC. 
 
Article n° 2 : 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. 
 

2.9. DE-2013-118 :  Achat de matériel informatique pour les écoles/ALERT INFORMATIQUE 

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 nécessité de remplacer le poste informatique vétuste de la direction de l’école maternelle Maria 
VERONE, ainsi que les postes de la salle informatique destinés aux élèves de l’école élémentaire Jacques 
PREVERT dans le cadre de l’enseignement, 
 
Vu la volonté de réaliser l’équipement de trois classes en matériel de vidéo projection, 
 
Vu les devis présentés par la société ALERT INFORMATIQUE, 
 
 

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

- Le devis n° DV 1 750 pour la fourniture, installation d’un ordinateur portable et modem routeur wifi 
destinés au poste de direction de l’école maternelle Maria VERONE, 

- Pour la somme de 656,97 € HT soit  787,04 € TTC, avec 1,30 € TCC de DEEE ; 

- Le devis n° DV 1 747 pour la fourniture et installation de 12 ordinateurs en salle informatique, 
 Pour la somme de 6 084,00 € HT soit 7 300,46 € TTC, avec 24,00 € TTC de DEEE ; 

- Le devis n° DV 1 748 pour la fourniture, installation et paramétrage d’équipements de vidéo 
projection destinés à équiper 3 classes de l’école élémentaire Jacques PREVERT, 
Pour la somme de 4 708,20 € HT, soit 5 634,91 € TTC, avec 3,90 € TTC de DEEE ; 

- Le devis n° DV 1 75, forfait de mise en service (PC, vidéo projecteur, session, …) 
 Pour la somme de 460,00 € HT soit 550,16 € TTC ; 

Soit un montant total de 11 909,17 € HT soit 14 272,57 € TTC, dont 29,20 € TTC de Déchets 
d'Equipements Electriques et Electroniques 
 

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 
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2.10. DE-2013-130 : Ludothèque/Achat de matériel d’impression/CORA 

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 besoin d’équiper le poste informatique de la Ludothèque d’un matériel d’impression de document dans 
le cadre de son activité, 
 
Vu le devis établi par le magasin CORA, 
 
 

DECIDE 
 
 
Article n° 1 : D’approuver le devis du magasin CORA situé Route de Vendôme – BP 3417 – 41034 Blois 

cedex, concernant : 
 

- L’achat d’une imprimante, cartouche d’encre et câble USB, 
 
Pour la somme de 87,36 € HT, soit 104,48 € TTC. 

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

d’un Relevé d’Identité Bancaire ou Postal. 
 

2.11. DE-2013-119 : Restaurant scolaire/Achat d’une cellule de refroidissement/EDCP 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 la nécessité de réaliser l’acquisition d’un matériel spécifique pour améliorer les conditions de 
refroidissement des denrées alimentaires tout en permettant une meilleure organisation du travail en cuisine 
du restaurant scolaire, 
 
Après consultation de trois entreprises, 
 
Vu le devis présenté par la société E. D. C. P. 41, 
 
 

DECIDE 
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Article n° 1 :  De signer le devis de la société E. D. C. P.  41 située 37 B, allée des Pins – Village 
d’entreprises de l’Arrou – 41000 Blois concernant : 

- La fourniture d’une cellule de refroidissement avec ré évaporation électrique, 
 
Pour la somme de 4 450,00 € HT soit 5 322,20 € 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. 
 

2.12. DE-2013-121 : Accompagnement à la Scolarité/Achat de deux structures de jeu/ACODIS 

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 volonté de la municipalité d’implanter des structures de jeu en bois pour les enfants de 
l’Accompagnement à la Scolarité sur un espace extérieur situé devant la Maison des Progrès, 
 
Après présentation du devis du 3 juin 2013 de la société ACODIS, 
 
 

DECIDE 
 
 
Article n° 1 : De signer le devis N° DV 133 336 de la société ACODIS - BP 40022 – 79182 Chauray Cedex, 

comprenant : 
 

- la fourniture et livraison de deux structures Parcours Aventures : TARZAN et HERCULE, 
 
Moyennant la somme de 1 499,00 € HT soit 1 792,80 € 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. 
 

2.13. DE-2013-125 : Restaurant scolaire/Achat de mobilier/IDCS 

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 besoin de renouveler les tables de la salle de restauration réservée aux élèves de l’école élémentaire, 
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Vu le devis présenté par la société ID Concept System, 
 
 

DECIDE 
 
 
Article n° 1 :  De signer le devis de la société ID Concept System située 43 – 45 rue André Boulle – 41000 

Blois, concernant l’achat de : 
 

- 90 chaises de restaurant LAFA KOALA, 
- 15 tables de restaurant LAFA ZENITH OMEGA, à plateau insonorisé, 

 
Moyennant la somme totale de 9 617,33 € H.T., soit 11 502,33 € TTC, frais de livraison et 
d’installation offerts. 

 
Article n° 2 :  Un acompte de 30 % de la valeur TTC du devis sera réalisé à la commande, soit 3 450,70 €. 
 
Article n° 3 : Le solde de paiement sera effectué après livraison, par mandat administratif sur présentation 

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

2.14. DE-2013-126: ALSH/Transports pour les sorties du mois d’août 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 des 
sorties organisées par l’Accueil de Loisirs Sans Hébergement durant le mois d’août 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 : 

- Sortie au lac de la Pinsonnière de Blois, le jeudi 8 août 2013, 
avec transport de 57 personnes, pour la somme totale de  90,00 € TTC 

- Sortie au Zoo de Beauval à Saint-Aignan, le mercredi 14 août 2013, 
avec transport de 57 personnes, pour la somme totale de 246,00 € TTC 

- Sortie au Parc des Mées à Blois, le jeudi 22 août 2013, 
avec transport de 57 personnes, pour la somme totale de 90,00 € TTC 

- Sortie au Royal Kids à La Chaussée-St-Victor, le mercredi 28 août 2013, 
avec transport de 24 personnes, pour la somme totale de 90,00 € TTC 

- Sortie au Laser Game à Vineuil, le mercredi 28 août 2013, 
avec transport de 48 personnes, pour la somme totale de  111,00 € TTC 
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soit la somme totale de  627,00 € TTC 
 
Article n° 2 : Chaque prestation sera facturée 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. 
 

2.15. DE-2013-132 : Repas des bénévoles du vendredi 6 septembre 2013/LE MONARQUE 

Rapporteur : Madame Geneviève RIGUIER 

Le maire de la commune de Villebarou, 
 
Vu le code général des collectivités territoriales et le nouveau code des marchés publics, 
 
Vu la délibération du Conseil Municipal n° 8/029 du 31 mars 2008 autorisant Monsieur le Maire de 
Villebarou à signer tous les documents pour les marchés inférieurs à 206.000 € HT, 
 
Vu la volonté de la municipalité d’organiser le vendredi 6 septembre 2013 un repas qui sera offert aux 
différents bénévoles en remerciement de leur investissement, 
 
Vu la proposition présentée par l’hôtel restaurant LE MONARQUE, 
 
 

DECIDE 
 
 
Article n°1 : De signer la proposition de l’hôtel restaurant LE MONARQUE – 61 Rue Porte Chartraine – 

41000 Blois, pour un menu avec apéritif et vin compris, 
 
 Moyennant la somme de 25,00€ TTC par personne, 
 
Article n°2 : La facturation sera établie en fonction du nombre réel de convives et adressée à la collectivité. 
 
Article n°3 : Le paiement sera effectué par mandat administratif sur présentation de la facture accompagnée 

d’un Relevé d’Identité Bancaire ou Postal. 
 

2.16. DE-2013-122 : Achat d’une échelle pour piscine hors sol/A.M PISCINES 

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 l’utilisation de la piscine hors-sol par les enfants de tout âge fréquentant les services de la collectivité 
ainsi que par les seniors dans le cadre des activités 3 S proposées par le Pôle Sports, 
 
Vu la volonté de sécuriser davantage l’accès à la piscine hors-sol par une échelle adaptée, 
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Vu le devis du 24 juin 2013 de la société A.M Piscines, 
 
 

DECIDE 
 
 
Article n° 1 : De signer le devis N° 6 de la société A.M Piscines située 82 avenue de Vendôme – 41000 

Blois, concernant : 
 

- L’achat d’une échelle pour piscine hors-sol SCP, 
 
Au prix de 292,64 € HT soit 350,00 € TTC. 

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

d’un Relevé d’Identité Bancaire ou Postal. 
 

2.17. DE-2013-124 : Avenant au contrat de fourniture et installation d'agrès « Fitness » de plein 
air pour l’aménagement d’un parcours Santé/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 l’attribution du marché, après consultation des entreprises, réalisée par décision n° DE-2013-113 du 27 
juin 2013 à la société SATD – ZA rue Creuse Fontaine – 67130 RUSS, avec une offre de 16 880 € HT, soit 
20 188,48 € TTC, 
 
Vu l’avenant proposé pour apporter d’un commun accord entre les parties, des modifications au contenu de 
la prestation visant au remplacement de plusieurs agrès d’un seul exercice par des modules combinant 
plusieurs activités ou apportant une meilleure réponse aux attentes de la population ou de la collectivité 
quant au type d’exercices physiques pratiqués, intégrant par ailleurs la fourniture et pose d’un panneau 
d’information par site, 

 
Après présentation de l’avenant n° 1 au contrat signé avec la société SATD, 
 
 

DECIDE 
 
 
Article n° 1 :  De signer l’avenant n° 1 au marché de fourniture et installation d'agrès « Fitness » de plein air 

pour l’aménagement d’un parcours Santé avec la société SATD – ZA rue Creuse Fontaine – 
67130 RUSS modifiant d’un accord entre les parties le contenu de la prestation sans influencer 
la valeur initiale du marché. 

 
Article n° 2 : Cet avenant n° 1 maintient la valeur du marché à la somme de 16 880,00 € HT soit 

20 188,48 € TTC correspondant à l’offre initiale. 
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2.18. DE-2013-136 : Prestation de reportage photos le dimanche 13 octobre 2013/PERON 
PHOTOGRAPHE 

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 contrat de prestation passé avec l’EURL PERON PHOTOGRAPHE par décision n°2012-105 en date 
du 19 juin 2012, pour la réalisation de reportages, photographies et vidéos, 
 
Vu le devis du 2 septembre 2013 présenté par l’EURL PERON PHOTOGRAPHE pour assurer un reportage 
photos à l’occasion de la manifestation sportive communale « Cyclathlon » le dimanche 13 octobre 2013, 
 
 

DECIDE 
 
 
Article n° 1 :  De signer le devis n° D09-13-0001 de l’EURL PERON PHOTOGRAPHE située 18 rue 

Maurice Pasquier – 41000 Villebarou, pour une prestation de reportage photos le dimanche 13 
octobre 2013, 

 
 Moyennant la somme de 200,00 € HT soit 239,20 € 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. 
 

2.19. DE-2013-138 Sports/Activité char à voile/CENTRE NAUTIQUE SUD VENDÉE 

Rapporteur : Monsieur Jean-Christophe DESPRES 

Le maire de la commune de Villebarou, 
 
Vu le code général des collectivités territoriales et le nouveau code des marchés publics, 
 
Vu la délibération du Conseil Municipal n° 8/029 du 31 mars 2008 autorisant Monsieur le Maire de 
Villebarou à signer tous les documents pour les marchés inférieurs à 206.000 € HT, 
 
Vu le devis en date du 24 juillet 2013 présenté par le Centre Nautique Sud Vendée de La Faute-sur-Mer, 
pour la pratique du char à voile dans le cadre du séjour organisé par le Pôle Sports du mardi 22 octobre au 
vendredi 25 octobre 2013, 
 
 

DECIDE 
 
 
Article n° 1 :  De signer le devis n° 130724 du Centre Nautique Sud Vendée situé Plage des Bélugas –85460 

La Faute-sur-Mer, comprenant pour un groupe de 12 jeunes et 2 animateurs : 
- Un stage de 3 séances sur char à voile pour 2 personnes,  

pour un forfait de 592 € TTC 
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- Une séance avec un char à voile par personne, 
au prix unitaire de 24 € TTC, soit 288 € pour 12 personnes, 

 
 Soit la somme totale de 880,00 € 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 
 

2.20. DE-2013-139 Sports/Hébergement lors du séjour « Char à Voile »/CGCVSM 

Rapporteur : Monsieur Jean-Christophe DESPRES 

Le maire de la commune de Villebarou, 
 
Vu le code général des collectivités territoriales et le nouveau code des marchés publics, 
 
Vu la délibération du Conseil Municipal n° 8/029 du 31 mars 2008 autorisant Monsieur le Maire de 
Villebarou à signer tous les documents pour les marchés inférieurs à 206.000 € HT, 
 
Vu la proposition présentée par le Comité de Gestion du Centre de Vacances des Parents d’Elèves et Amis 
des Ecoles Publiques du Canton de Sainte-Maure (CGCVSM), pour l’hébergement d’un groupe de jeunes 
lors du séjour « Char à Voile » organisé par le Pôle Sports du mardi 22 octobre au vendredi 25 octobre 2013, 
 
 

DECIDE 
 
 
Article n° 1 :  De signer le contrat de location du CGCVSM situé Hôtel de Ville – 37800 Sainte- 

Maure-de-Touraine, pour l’accueil d’un groupe 12 jeunes et 2 accompagnateurs au Centre de 
Vacances de La-Faute-sur-Mer – 16 rue des Pervenches, du mardi 22 octobre au vendredi 25 
octobre 2013, 

 Au tarif de 16,50 € TTC par personne et par nuitée, charges comprises, 
 
 Soit la somme totale de 693,00 € 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. 
 

2.21. DE-2013-133 : Sports/Séjour à SUPER-BESSE du lundi 3 mars au vendredi 7 mars 
2014/FOL 23 

Rapporteur : Monsieur Jean-Christophe DESPRES 

Le maire de la commune de Villebarou, 
 
Vu le code général des collectivités territoriales et le nouveau code des marchés publics, 
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Vu la délibération du Conseil Municipal n° 8/029 du 31 mars 2008 autorisant Monsieur le Maire de 
Villebarou à signer tous les documents pour les marchés inférieurs à 206.000 € HT, 
 
Vu le devis présenté par la Fédération de Œuvres Laïques de la Creuse FOL 23 pour l’hébergement d’un 
groupe d’adolescents lors du séjour au ski organisé par le Pôle Sports du lundi 3 mars au vendredi 7 mars 
2014, 
 
 

DECIDE 
 
 
Article n° 1 : De signer le devis « Séjour de Neige » avec la FOL 23 - Centre de vacances « Paul LÉGER » 

situé Route de Chambourguet – 63610 SUPER-BESSE, comprenant : 
 

- L’hébergement en pension complète d’un groupe de 12 jeunes et 2 accompagnateurs du 
lundi 3 mars au vendredi 7 mars 2014, au prix de 184,00 € TTC par personne, 

 
Soit un total de 2 576,00 € TTC. 

 
Article n° 2 :  La facturation sera établie sous réserve de la réalisation effective du séjour et en fonction du 

nombre réel de participants. 
 
Article n° 3 :  Le paiement sera effectué après service fait par mandat administratif sur présentation de la 

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

3. DL-2013-85 : Approbation du dossier de réalisation et du programme des équipements publics de 
la ZAC du Parc des Mézières 

Rapporteur : Madame Arlette CLÉMENT 

Vu le code de l'urbanisme et notamment ses articles R 311-7 et R 311-12, 
 
Vu la délibération du conseil municipal en date du 27 avril 2009 créant la ZAC du Parc des Mézières, 
 
Après examen du dossier de réalisation et du programme des équipements publics, 
 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, décide : 
 
- D'approuver le dossier de réalisation de la Zone d’Aménagement Concerté du Parc des Mézières qui 

comprend, conformément à l’article R. 311-7 du Code de l’Urbanisme : 

o Le projet de programme des équipements publics à réaliser dans la zone ; 
o Le projet de programme global des constructions à réaliser dans la zone ;  
o Les modalités prévisionnelles de financement de l'opération d'aménagement, échelonnées dans le 

temps ; 
o Le complément de l'étude d'impact mentionnée à l'article R. 311-2. 

- D’approuver le programme des équipements publics, conformément aux dispositions de l’article R. 311-8 
du Code de l’urbanisme. 

- D’autoriser Monsieur le Maire à accomplir toutes formalités y afférentes. 
 
Le Conseil Municipal informe qu’en vertu des articles R. 311-5 et R. 311-9 du code de l'urbanisme, la 
présente délibération fera l'objet d'un affichage en mairie durant un mois et d'une mention dans un journal 
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diffusé dans le département. A ce titre, le dossier de réalisation de la Zone d’Aménagement Concerté du Parc 
des Mézières sera consultable à la mairie aux heures d’ouverture au public les lundis et jeudis de 9h00 à 
12h15 et de 14h00 à 17h00, le mardi de 9h00 à 12h15 et de 16h00 à 19h00, le vendredi de 9h00 à 16h00 et le 
samedi de 9h00 à 12h00. 
 
La présente délibération sera transmise à Monsieur le Préfet. 
 
 
DÉLIBERATION ADOPTÉE À L’UNANIMITE 
 
 

4. Logements sociaux Impasse des Soupiraux/Garanties d’emprunt TDLH 

Madame Arlette CLÉMENT, Adjointe au Maire, explique qu’il est d’usage que les collectivités apportent 
une garantie financière à hauteur de 50 % de l’emprunt contracté lorsque qu’un bailleur social construit des 
logements sur leur territoire, l’autre moitié étant garantie par le Conseil Général. Le montage de ces 
opérations se réalise en 2 temps, avec un premier emprunt sur 50 ans pour le foncier, et un second d’une 
durée de 40 ans relatif à la construction, d’où les deux délibérations distinctes suivantes. 
 

4.1. DL-2013-86 :  Logements sociaux Impasse des Soupiraux/Garantie d’emprunt Terres de 
Loire Habitat 

Rapporteur : Madame Arlette CLÉMENT 

Vu la demande formulée par l’Office Public de l’Habitat de Loir et Cher Terres de Loire Habitat demandant 
à la commune de Villebarou de garantir le remboursement de l’emprunt à hauteur de 50 % soit 57 450 euros 
pour les travaux de construction de 4 logements sociaux au 3-5-7-9 Impasse des Soupiraux, anciennement 7 
rue des Pervenches, à Villebarou. 
 
Vu les articles L.2252-1 et L.2252-2 du Code Général des Collectivités Territoriales, 
 
Vu l'article 2298 du Code civil, 
 
Vu la convention de garantie communale et de réservation de logements fixant les conditions dans lesquelles 
s'exercera la garantie donnée par la Commune à l'emprunt contracté par l'Office Public de l’Habitat de Loir 
et Cher, 
 
Considérant les caractéristiques du prêt suivantes : 

Montant du prêt : 114 900 euros 

Durée totale du prêt : 50 ans 

Dont, (s’il y a lieu) durée du différé d’amortissement : 0 ans 

Périodicité des échéances : annuelles 

Index : Livret A 

Taux d’intérêt actuariel annuel : 

Taux du Livret A en vigueur à la date d’effet du contrat de prêt + 60 pdb 

Taux annuel de progressivité : de 0 % à 0,5 % maximum (actualisable à la date d’effet du contrat en cas de 
variation du taux du Livret A) 

Révisabilité des taux d’intérêt et de progressivité à chaque échéance : en fonction de la variation du taux 
du Livret A sans que le taux de progressivité révisé puisse être inférieur à 0% 
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Les taux d’intérêt et de progressivité indiqués ci-dessus sont susceptibles de varier en fonction de la variation 
du taux du Livret A et/ou du taux de commissionnement des réseaux collecteurs. 
 
Considérant que la garantie est accordée dans les conditions suivantes :  

La garantie de la collectivité est accordée pour la durée totale du prêt et porte sur l’ensemble des sommes 
contractuellement dues par OPH LOIR ET CHER, dont il ne se serait pas acquitté à la date de leur 
exigibilité. 
Sur notification de l’impayé par lettre simple de la Caisse des Dépôts et Consignations, la collectivité 
s’engage à se substituer à OPH LOIR ET CHER pour son paiement, en renonçant au bénéfice de discussion 
et sans jamais opposer le défaut de ressources nécessaires à ce règlement. 
 
 
Le Conseil Municipal, après délibération, décide : 
 
- D’accorder sa garantie à hauteur de 50 % pour le remboursement d'un emprunt d’un montant total de 

114 900 euros souscrit par OPH LOIR ET CHER auprès de la Caisse des Dépôts et Consignations. Ce 
prêt PLUS Foncier est destiné à financer les travaux de construction en VEFA de 4 logements à 
Villebarou au 3-5-7-9 Impasse des Soupiraux, anciennement 7 rue des Pervenches ; 

 
- De s'engager pendant toute la durée du prêt à libérer, en cas de besoin, des ressources suffisantes pour 

couvrir les charges de l'emprunt; 
 
- D’autoriser Monsieur le Maire à intervenir au contrat de prêt qui sera passé entre la Caisse des Dépôts et 

Consignations et l'emprunteur ; 
 
- D’autoriser Monsieur le Maire à signer la convention de garantie communale et de réservation de 

logements avec l'Office Public de l’Habitat de Loir et Cher et la commune. 
 
 
DÉLIBERATION ADOPTÉE À L’UNANIMITE 
 
 

4.2. DL-2013-87 :  Logements sociaux Impasse des Soupiraux/Garantie d’emprunt Terres de 
Loire Habitat 

Rapporteur : Madame Arlette CLÉMENT 

Vu la demande formulée par l’Office Public de l’Habitat de Loir et Cher Terres de Loire Habitat demandant 
à la commune de Villebarou de garantir le remboursement de l’emprunt à hauteur de 50 % soit 197 900 euros 
pour les travaux de construction de 4 logements sociaux au 3-5-7-9 Impasse des Soupiraux, anciennement 7 
rue des Pervenches, à Villebarou. 
 
Vu les articles L.2252-1 et L.2252-2 du Code Général des Collectivités Territoriales, 
 
Vu l'article 2298 du Code civil, 
 
Vu la convention de garantie communale et de réservation de logements fixant les conditions dans lesquelles 
s'exercera la garantie donnée par la Commune à l'emprunt contracté par l'Office Public de l’Habitat de Loir 
et Cher, 
 
Considérant les caractéristiques du prêt suivantes : 

Montant du prêt : 395 800 euros 

Durée totale du prêt : 40 ans 
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Dont, (s’il y a lieu) durée du différé d’amortissement : 0 ans 

Périodicité des échéances : annuelles 

Index : Livret A 

Taux d’intérêt actuariel annuel : 

Taux du Livret A en vigueur à la date d’effet du contrat de prêt + 60 pdb 

Taux annuel de progressivité : de 0 % à 0,5 % maximum (actualisable à la date d’effet du contrat en cas de 
variation du taux du Livret A) 

Révisabilité des taux d’intérêt et de progressivité à chaque échéance : en fonction de la variation du taux 
du Livret A sans que le taux de progressivité révisé puisse être inférieur à 0% 
 
Les taux d’intérêt et de progressivité indiqués ci-dessus sont susceptibles de varier en fonction de la variation 
du taux du Livret A et/ou du taux de commissionnement des réseaux collecteurs. 
 
Considérant que la garantie est accordée dans les conditions suivantes :  

La garantie de la collectivité est accordée pour la durée totale du prêt et porte sur l’ensemble des sommes 
contractuellement dues par OPH LOIR ET CHER, dont il ne se serait pas acquitté à la date de leur 
exigibilité. 
Sur notification de l’impayé par lettre simple de la Caisse des Dépôts et Consignations, la collectivité 
s’engage à se substituer à OPH LOIR ET CHER pour son paiement, en renonçant au bénéfice de discussion 
et sans jamais opposer le défaut de ressources nécessaires à ce règlement. 
 
 
Le Conseil Municipal, après délibération, décide : 
 
- D’accorder sa garantie à hauteur de 50 % pour le remboursement d'un emprunt d’un montant total de 

395 800 euros souscrit par OPH LOIR ET CHER auprès de la Caisse des Dépôts et Consignations. Ce 
prêt PLUS Construction est destiné à financer les travaux de construction en VEFA de 4 logements à 
Villebarou au 3-5-7-9 Impasse des Soupiraux, anciennement 7 rue des Pervenches ; 

 
- De s'engager pendant toute la durée du prêt à libérer, en cas de besoin, des ressources suffisantes pour 

couvrir les charges de l'emprunt; 
 
- D’autoriser Monsieur le Maire à intervenir au contrat de prêt qui sera passé entre la Caisse des Dépôts et 

Consignations et l'emprunteur ; 
 
- D’autoriser Monsieur le Maire à signer la convention de garantie communale et de réservation de 

logements avec l'Office Public de l’Habitat de Loir et Cher et la commune. 
 
 
DÉLIBERATION ADOPTÉE À L’UNANIMITE 
 
 
A Monsieur Michel COUPPÉ, Conseiller Municipal, s’interrogeant sur la signification de VEFA, il est 
spécifié que ce signe signifie « Vente en l’Etat Futur d’Achèvement ». 
 
 

5. Une « Ville Durable, Ville Agréable » - Quelle méthodologie pour appréhender son territoire ? 

Rapporteur : Monsieur Jean-Claude BORDEAU 

Dans le prolongement de la démarche participative engagée pour la sécurisation des rues et la réalisation 
d’un schéma directeur, Monsieur Jean-Claude BORDEAU, Maire, informe de la volonté d’étendre cette 
réflexion sur le cadre de vie communal en engageant une approche similaire pour l’embellissement. La 
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démarche vise à fortifier et construire une identité communale plus affirmée, par des réalisations cohérentes 
avec l’engagement de la collectivité dans le développement durable. 
Dans le cadre de sa mission de sensibilisation et d’accompagnement aux collectivités locales, le CAUE, 
Conseil d'Architecture, d'Urbanisme et de l'Environnement, propose d’aider la commune dans le choix 
d’aménagements et dans l’exercice cohérent de sa maîtrise d’ouvrage. Ainsi, la méthodologie proposée 
comporte une démarche participative de co-construction et plusieurs étapes pour construire le projet. Pour 
mener à bien cette étude, un groupe de travail, constitué d’élus, d’usagers et de représentants (d’associations, 
des équipements scolaires, de l’église, des commerçants, des PMR, ...), sera constitué. 
 
Monsieur le Maire informe que le CAUE a déjà mis en œuvre cette méthodologie à Cellettes dans le cadre du 
démarrage d’un projet d’embellissements et d’aménagements communaux. Villebarou ayant déjà amorcé 
cette démarche par des opérations d’embellissement aux abords de l’église, de la mairie et pour la place de la 
rue des Jardins, suscite cependant l’intérêt du CAUE.  
 
Avant de lancer un appel à candidature pour composer le comité de pilotage, Monsieur le Maire précise que 
cet accompagnement gratuit s’inscrit dans le cadre du partenariat qui lie le CAUE à la commune. 
 
 

6. Conseil Communautaire et rapports des commissions intercommunales 

 

6.1. DL-2013-88 : Rapport d’activité 2012 de la Communauté d’Agglomération de Blois 

Rapporteur : Monsieur Jean-Claude BORDEAU 

L'article L. 5211-39 du Code général des collectivités territoriales (CGCT) instaure la remise d'un rapport par 
le Président de l'Etablissement Public de Coopération Intercommunale (EPCI) au Maire de chaque commune 
retraçant l'activité de l'établissement, accompagné du compte administratif arrêté par l'organe délibérant de 
l'établissement.  
 
Ce rapport fait l'objet d'une communication par le Maire au Conseil Municipal en séance publique au cours 
de laquelle les délégués de la commune à l'organe délibérant de l'établissement public de coopération 
intercommunale sont entendus.  
 
La communauté d'agglomération de Blois a remis pour l'année 2012 le document retraçant l'activité 
d'Agglopolys. 
 
Conformément aux dispositions de l'article L. 5211-39 du CGCT, ce document fait l'objet d'une 
communication au Conseil Municipal dans sa séance publique. 
 
Il est proposé au Conseil Municipal de bien vouloir prendre acte de la transmission au titre de l'année 2012 
du rapport visé à l'article L. 5211-39 du Code général des collectivités territoriales et de la communication 
 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, décide : 
 
- De prendre acte de la transmission du rapport d’activité 2012 annexé à la présente délibération. 
 
 
DÉLIBERATION ADOPTÉE À L’UNANIMITE 
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6.2. DL-2013-89 : Vœu du Conseil Municipal/DSP Transports lignes de desserte de la commune 

Rapporteur : Monsieur Jean-Claude BORDEAU 

Le 18 mai dernier, Monsieur le Maire, Jean-Claude BORDEAU, écrivait au Président de la Communauté 
d’Agglomération de Blois Agglopolys, Christophe DEGRUELLE, pour lui faire part de la déception de la 
commune de Villebarou au vu du résultat de l’offre de la nouvelle délégation de service public des 
transports. 
 
Le 3 juin, Monsieur le Président de la Communauté d’Agglomération apportait une réponse qui ne satisfait 
pas le conseil municipal et les usagers. Monsieur le Maire indiquait lors du conseil municipal du 1er juillet 
vouloir attendre la publication des horaires définitifs avant d’émettre un avis. 
 
Au regard desdits horaires connus par réception dans les boîtes à lettres individuelles de chaque habitant, 
force est de constater que les remarques évoquées se révélaient fondées sur la ligne F - concernant la ligne 
scolaire, les horaires étaient à consulter sur le site de l’agglomération - ce qui engendra un mécontentement 
des usagers qui n’eurent au 2 septembre aucune communication officielle de ces nouveaux horaires. 
 
La commune de Villebarou ne méconnaît pas les avancées de cette nouvelle délégation de transports. Il est 
indéniable que la nouvelle délégation comporte des avancées notables en terme de cadencement et autres 
services associés pour l’agglomération, mais elle a le sentiment d’avoir été oubliée. La réunion publique du 6 
mars dernier à l’espace Jorge Semprün de Blois avait déjà permis de mettre cela en évidence. Les habitants 
de Villebarou présents en nombre ne s’y étaient pas trompés car les réponses apportées aux questions 
n’avaient pas répondu à leurs attentes, eux qui dans l’enquête « Projet de territoire durable » de 2011 avaient 
mis l’accent sur les déplacements urbains. 
 
La déception est grande car Villebarou ne se voit pas dotée d’une ligne cadencée tant espérée sur la route de 
Châteaudun. Seuls 4 trajets allers et 3 trajets retours journaliers sont prévus, correspondant au service de 
transport précédent, pas d’évolution donc. Les deux lignes précédentes « A » et « 2 » qui traversaient la 
commune d’est en ouest sont scindées en deux lignes non traversantes : la ligne « D » pour le centre 
commercial des Couratières – devenant non accessible en transport en commun pour les habitants de 
Villebarou - et la ligne « F » pour « Bourg / Villebrême-Villeflanzy » ; la partie « Francillon » disparaissant, 
laissant subsister un service calé sur la période scolaire qui a vu ses horaires actuels avancés de 10 mn voire 
de 18 mn pour le départ de 07h28 à La Fuie. 
 
La commune de Villebarou fait de nombreux efforts en matière d’environnement et de développement 
durable. Il lui semble que l’offre de desserte ainsi proposée soit malheureusement une occasion ratée de 
contribuer à la qualité de l’environnement. Le transport en commun, au service d’un grand nombre 
d’usagers, publics et scolaires confondus, est une des clés de la préservation de leurs/nos ressources. Pour 
mémoire, en cette fin d’année débutera la construction du premier bâtiment collectif de la ZAC des Mézières 
à proximité immédiate du giratoire des anciens combattants sur la Route Départementale 924. Cet éco 
quartier accueillera à terme près de 160 logements/maisons, dont une partie liée au PRU de Blois. 
 
Des discussions sont en cours avec l’agglomération. Après réception de représentants de parents d’élèves 
notamment sur l’amélioration de la desserte scolaire de Francillon, des propositions d’amélioration ont été 
proposées par Monsieur le Maire au Vice-président en charge de la délégation et des propositions 
d’amélioration de la ligne scolaire S18 devraient être formulées en cette fin du mois de septembre. 
 
Au vu du rapport qui précède, il est proposé au Conseil Municipal de bien vouloir porter à la connaissance 
du Président de l’Agglomération de Blois – Agglopolys - les évolutions souhaitées pour réaffirmer la volonté 
de la commune de Villebarou de disposer d’un véritable service public de transport en commun. 
 
Concernant la ligne scolaire S18 "Fuie" il est demandé le rétablissement d’une ligne de desserte du hameau 
de Francillon. 
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- Pour les trajets "Aller Fuie-Augustin" => le passage de 7h28 à 7h10 ne satisfait personne, c'était 
auparavant la ligne la plus utilisée et c'est celui qui pose le plus de problèmes. Les parents emmènent 
directement leurs enfants en covoiturage. En arrivant à 7h27 à Augustin, l'établissement n'est pas 
ouvert et les élèves doivent attendre 07h45. 

- Pour les "Retours Augustin-Fuie" => autant dire que le 12h33 qui arrive à 12h52 ne sert à rien... pour 
ceux qui souhaitent déjeuner chez eux car pour repartir c'est 13h00, autant rester dans le bus ! 

- Les 17h33 et 18h33 partent tard (30mn) après la fin des cours et arrivent donc tardivement. Les 
élèves (les plus âgés) prennent donc la ligne « F » et rentrent chez eux à pied. 

 
Concernant la ligne F "Laurières » un cadencement digne de ce nom est plébiscité, dans un premier temps a 
minima jusqu’au giratoire des anciens combattants sur la RD 924. 

- Le giratoire situé en entrée d’agglomération a été conçu notamment avec un parking de covoiturage. 
Cette ligne « F », directe de la rue Honoré de Balzac au giratoire de Villebarou, dessert de plus un 
grand nombre de collèges et lycées. 

- Il est à noter que les 3 Allers et 4 Retours satisfont les scolaires puisque la desserte ne fait plus le 
grand tour par Villejoint. 

 
Concernant le tarif des coupons loisirs, il est demandé une révision. En effet 80€ en 2013 pour 56€ en 2012 
constitue une augmentation importante (42,8%) au regard d’un service qui n’est pas au niveau attendu, 
d'autant plus avec 2 enfants ou 3, même avec la réduction sur le 3ème enfant. 
 
Concernant le service RESAGO, le Guide RESAGO nous indique que ce service ne s'applique pas à la 
ligne F. 
 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, décide : 
 
- De porter à la connaissance du Président de l’Agglomération de Blois – Agglopolys – le voeu ainsi formulé. 
 
 
DÉLIBERATION ADOPTÉE À L’UNANIMITE 
 
 
Monsieur Jean-Claude BORDEAU, Maire, rappelle que Villebarou avait répondu en nombre au 
questionnaire qui avait été diffusé aux administrés en 2011, en comparaison avec les autres communes de 
l’agglomération, mais force est de constater que l’intérêt alors manifesté n’a pas empêché la dégradation 
manifeste du service public des transports. Depuis, Monsieur Pierre LESCURE, Vice-Président 
d’Agglopolys, en charge des Transports, s’est engagé à faire des propositions d’amélioration. 
Le Conseil Municipal s’est donc à nouveau exprimé à l’occasion de cette réunion par le vote à l’unanimité de 
cette délibération qui sera transmise à Agglopolys. Monsieur le Maire espère obtenir une réponse 
satisfaisante au moins pour la ligne S18 qui reste la ligne la plus importante. 
 

6.3. Fonds communautaires 2013 

Monsieur Jean-Claude BORDEAU, Maire, explique que la commune a été tardivement informée par la 
Communauté d’Agglomération Blésoise du refus des demandes de subventions qui avaient été sollicitées 
dans différents domaines au titre de l’année 2013. Il regrette cette information tardive obligeant le Conseil 
Municipal à délibérer de manière inopinée sur de nouvelles demandes de subvention au titre de 2013 sachant 
que ces dernières devront être soumises au vote du Conseil Communautaire qui ne se réunit plus qu’une 
seule fois d’ici la fin de l’année, soit le 14 novembre. 
 
S’agissant d’investissements favorisant l’économie de fluides (électricité, eau,…) et répondant aux critères 
édictés par la CAB, Monsieur le Maire informe s’être assuré que ces demandes de subvention pouvaient être 
acceptées. 
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Après que sa 1ère adjointe, Madame Odile LAVINA, ait donné lecture des différentes sollicitations 
financières, Monsieur le Maire a soumis simultanément au vote du Conseil Municipal les différentes 
demandes de subvention suivantes. 
 

6.3.1. DL-2013-90 : Demande de subvention au titre du fonds d’aide de développement 
durable auprès de la communauté d’agglomération « Agglopolys » pour l’isolation thermique 
par l’extérieur du pignon et façade arrière de l’école maternelle, changement d’une porte et 
fenêtre du cabinet médical, renouvellement de l’éclairage public et de l’éclairage intérieur de 
la salle des fêtes en version leds  

Rapporteur : Madame Odile LAVINA 

Depuis 2008, la municipalité de Villebarou s’engage dans une démarche de développement durable pour un 
certain nombre d’actions et de réalisations municipales. 
 
Cette démarche municipale s’inscrit dans le développement des maîtrises de l’énergie et des énergies 
renouvelables qu’elle conduit lors de la requalification de ses bâtiments publics et de l’éclairage public. 
 
La conception de ce projet fait l’objet d’optimisations importantes afin de mettre en œuvre: 
- A l’école maternelle, une isolation thermique par l’extérieur avec un coefficient de l’isolant de R3.15,  
- Au cabinet médical municipal, l’installation d’une porte et fenêtre en aluminium à rupture de pont 

thermique, double vitrage,  
- A l’éclairage public et de la salle des fêtes, le renouvellement de luminaires type boules ou fluorescents 

en version leds. 
 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, décide : 

- De réaliser ces équipements au cours de l’année 2013 ; 

- D’approuver l’enveloppe financière s’établissant à 57 190.00 € HT et le plan de financement ci-dessous ; 

- De solliciter financièrement la Communauté d’Agglomération de Blois, au titre de ces aménagements 
d’isolation thermique et d’économies d’énergie, en vue d’une attribution de subvention la plus importante 
possible dans le cadre du fonds communautaire développement durable. 

 
DEPENSES D’INVESTISSEMENT H.T RECETTES D’INVESTISSEMENT 
 
Ecole maternelle                                   16 985,53 € 
 
Cabinet médical                                      3 242,86 € 

 
Subvention SIDELC                           2 000,00 €
Développement Durable  
CAB, 25%                                         14 297,50 € 

 
Eclairage public : 
- Rue de la Closière                                     948,00 € 
- Impasse des Masnières                          1 845,00 € 
- Lotissement des Gouaches                     6 240,00 € 
- Lotissement des Bleuets                        4 305,00 € 
- Place de la fontaine                               7 120,00 € 
- Illuminations                                         7 479,68 € 
Eclairage salle des fêtes                         9 022,72 € 
 

Emprunt                                            40 892,50 € 

Total arrondi à                                        57 190,00 € Total                                                  57 190,00 € 
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DÉLIBERATION ADOPTÉE À L’UNANIMITE 
 
 

6.3.2. DL-2013-91 : Demande de subvention au titre du fonds d’aide de développement 
durable auprès de la communauté d’agglomération « Agglopolys » pour l’installation de plots 
rétro-réfléchissants à leds au rond-point de la Route Départementale 924  

Rapporteur : Madame Odile LAVINA 

Depuis 2008, la municipalité de Villebarou s’engage dans une démarche de développement durable pour un 
certain nombre d’actions et de réalisations municipales. 
 
Cette démarche municipale s’inscrit dans le développement des maîtrises de l’énergie et des énergies 
renouvelables qu’elle conduit lors de la requalification de ses bâtiments publics et de l’éclairage public. 
 
La conception de ce projet fait l’objet d’optimisations importantes afin de mettre en œuvre: 
- l’installation de plots rétro-réfléchissants à leds sur la base du rond-point de la Route Départementale 924, 
situé en agglomération. Ce dispositif permet d’une part d’économiser de l’énergie par l’extinction de 
l’éclairage public disposé autour de ce rond-point et d’autre part de compléter la sécurité en période nocturne 
car la commune de Villebarou procède à cette extinction. 
 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, décide : 

- De réaliser ces équipements au cours de l’année 2013 ; 

- D’approuver l’enveloppe financière s’établissant à 4 948 € HT et le plan de financement ci-dessous ; 

- De solliciter financièrement la Communauté d’Agglomération de Blois, au titre de ces aménagements 
d’isolation thermique et d’économies d’énergie, en vue d’une attribution de subvention la plus importante 
possible dans le cadre du fonds communautaire développement durable. 

 
 
DEPENSES D’INVESTISSEMENT H.T RECETTES D’INVESTISSEMENT 
 
Plots rétro-réfléchissants  
sur rond-point RD 924                           4 948,00 € 
 

 
Subvention amendes de police  
sollicitée 20% :                                          989,60 € 
 
Développement Durable CAB, 25%      1 237,00 € 

 
 
 

Emprunt                                                  2 721,40 €

Total arrondi à                                          4 948,00 € Total                                                       4 948,00 € 
 
 
DÉLIBERATION ADOPTÉE À L’UNANIMITE 
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6.3.3. DL-2013-92 : Demande de subvention au titre du fonds d’aide au développement 
durable auprès de la communauté d’agglomération « Agglopolys » pour l’aménagement du 
cimetière communal  

Rapporteur : Madame Odile LAVINA 

Depuis 2008, la municipalité de Villebarou s’engage dans une démarche de développement durable pour un 
certain nombre d’actions et de réalisations municipales. 
 
Cette démarche municipale s’inscrit dans le développement des maîtrises de l’énergie et des énergies 
renouvelables qu’elle conduit lors de la requalification de ses bâtiments publics et de l’éclairage public. 
 
La conception de ce projet fait l’objet d’optimisations importantes afin de mettre en œuvre: 

- Plantation de gazon et sédums à pousse lente arrosés uniquement par l’eau de pluie et sans entretien 
par engins motorisés. 

 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, décide : 

- De réaliser ces équipements au cours de l’année 2013 ; 

- D’approuver l’enveloppe financière s’établissant à 3 373,50 € HT et le plan de financement ci-dessous ; 

- De solliciter financièrement la Communauté d’Agglomération de Blois, au titre de ces aménagements 
d’économies d’énergie et d’eau, en vue d’une attribution de subvention la plus importante possible dans le 
cadre du fonds communautaire développement durable. 

 
DEPENSES D’INVESTISSEMENT H.T RECETTES D’INVESTISSEMENT 
 
Gazon à pousse lente                              1 653,50 € 
Sédums                                                    1 720,00 € 
 

 
Développement Durable CAB, 25%        845,00 € 

 
 
 

Emprunt                                                 2 535,00 € 

Total arrondi à                                          3 380,00 € Total                                                       3 380,00 € 

 
 
DÉLIBERATION ADOPTÉE À L’UNANIMITE 
 
 

6.3.4. DL-2013-93 : Demande de subvention au titre du fonds d’aide de développement 
durable auprès de la communauté d’agglomération « Agglopolys » pour l’installation de 
l’éclairage de la toue cabanée  

Rapporteur : Madame Odile LAVINA 

Depuis 2008, la municipalité de Villebarou s’engage dans une démarche de développement durable pour un 
certain nombre d’actions et de réalisations municipales. 
 
Cette démarche municipale s’inscrit dans le développement des maîtrises de l’énergie et des énergies 
renouvelables qu’elle conduit lors de la requalification de ses bâtiments publics et de l’éclairage public et des 
aménagements des équipements publics. 
 
La conception de ce projet fait l’objet d’optimisations importantes afin de mettre en œuvre: 
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- Alimentation en éclairage à led de la toue cabanée. 
 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, décide : 

- De réaliser ces équipements au cours de l’année 2013 ; 

- D’approuver l’enveloppe financière s’établissant à 1 483,10 € HT et le plan de financement ci-dessous ; 

- De solliciter financièrement la Communauté d’Agglomération de Blois, au titre de ces aménagements 
d’économies d’énergie et d’eau, en vue d’une attribution de subvention la plus importante possible dans le 
cadre du fonds communautaire développement durable. 

 
DEPENSES D’INVESTISSEMENT H.T RECETTES D’INVESTISSEMENT 
 
Eclairage à led                                        1 483,10 € 
 

 
                 
Développement Durable CAB, 25%    372,50 € 

 
 
 

Emprunt                                            1 117,50 € 

Total arrondi à                                          1 490,00 € Total                                                   1 490,00 € 
 
 
DÉLIBERATION ADOPTÉE À L’UNANIMITE 
 
 

6.3.5. DL-2013-94 : Travaux d’aménagement sur La Route Départementale 924 en 
agglomération-Adoption de la convention Département de Loir-et-Cher et la commune de 
Villebarou pour récupération du Fonds de compensation de la T.V.A 

Rapporteur : Monsieur Jean-Claude VEE 

Dans le cadre de cette opération et de la demande de subvention au titre des amendes de police, la 
municipalité acte le lancement de ces travaux avec autorisation préalable du Département de Loir-et-Cher 
moyennant la somme de 4 948,00 € H.T. 

Pour permettre la récupération du fonds de compensation de T.V.A, il est nécessaire d’adopter conjointement 
entre les deux parties une convention. 
 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, décide : 

- D’adopter la convention qui sera annexée à la présente décision ; 

- Autorise Monsieur Le Maire à la signer ainsi que toutes pièces relatives à cette affaire. 
 
 
DÉLIBERATION ADOPTÉE À L’UNANIMITE 
 
 
Monsieur Jean-Claude VÉE, Adjoint au Maire rappelle qu’une demande de subvention au titre des amendes 
de police a été faite auprès de la Préfecture par délibération n°2013-78 en du 1er juillet 2013, destinée à 
participer au financement des aménagements de sécurité et notamment, l’achat des plots réfléchissants qui 
vont être posés sur le rond-point des Anciens Combattants. S’agissant d’une route départementale, il 
convient de signer une convention avec les services de l’Etat. 
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6.4. Conseil Communautaire et commissions diverses 

6.4.1. Conseil Communautaire 

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

- Le Conseil Communautaire qui aura lieu le jeudi 19 septembre 2013 
 

6.4.2. Commissions diverses 

6.4.2.1. Commission Assainissement 

Monsieur Michel COUPPÉ, membre du Conseil Communautaire, rapporte que : 

- Un bilan sur les études et travaux en cours a été fait ; 

- Un point d’actualité a été réalisé sur les nouvelles communes ; 

- Un point d’actualité relatif aux subventions pour l’assainissement non collectif. 

 

6.4.2.2. Commission Travaux – Infrastructures 

Monsieur Michel COUPPÉ, membre du Conseil Communautaire, rapporte : 

- La présentation des projets de délibérations relatifs aux conventions-type de mise à disposition de 
services ou partie de services techniques municipaux pour l'exercice de compétences communautaires, 
suite à la révision de la voirie d'intérêt communautaire du 11 juillet 2013. 

- Pour les 26 communes de l'ancien périmètre Agglo, les conventions 2011-2012 sont prorogées pour le 1er 
semestre 2013 et incluent les prestations : 

● Pour la voirie : entretien courant, balayage, fauchage ; 
● Pour les aires multisports : entretien courant ; 
● Pour les lagunes : fauchage ; 
● Une valorisation financière au 1er semestre 2013. 

- La mise en place des nouvelles conventions pour les 22 communes du nouveau périmètre de l'Agglo, à 
partir de 2ème semestre 2013, avec : 

● La mise à jour des prestations indemnisées en fonction de la nouvelle définition de l'intérêt 
communautaire Voiries et renforcement des prestations en zones d'activités : balayage, fauchage, 
désherbage de trottoirs, nettoyage de déchets, entretien espaces verts. 

- La valorisation financière de la mise à disposition de personnel des communes. 
 

Monsieur Michel COUPPÉ, membre du Conseil Communautaire souligne que Villebarou « n’a plus droit » à 
la prise en charge du balayage mécanique. Seules les zones d’activités peuvent désormais y prétendre. 
 
Monsieur Jean-Claude BORDEAU, Maire, complète expliquant que depuis le 1er juillet dernier, les critères 
permettant de qualifier d’intercommunales des routes et rues des communes d’Agglopolys, ont changé. 
Depuis cette révision, hors la zone d’activité des Couratières, les voies de Villebarou n’appartiennent plus 
aux voiries intercommunales, ce qui explique la non-indemnisation sur ces voies redevenues communales. 
 

6.4.2.3. Commission Développement économique 

Monsieur Michel COUPPÉ, membre du Conseil Communautaire, rapporte : 

- La présentation des projets de travaux d’infrastructures ; 
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- La mise en place d’une signalétique des parcs d’activités avec plan pluriannuel d’investissement. 

 

6.4.2.4. Habitat 

Madame Arlette CLÉMENT, membre du Conseil Communautaire, rapporte : 

- La présentation du Projet d'Aménagement et de Développement Durable (PADD) du SCOT du Blésois 
et ses axes de travail. 

 

6.4.2.5. Commission Développement durable – Déplacements- Environnement 

Madame Odile LAVINA, membre du Conseil Communautaire, rapporte : 

- La présentation du rapport d'activité du service collecte des déchets 2012. 

 
 

7. Rapports des commissions communales 

7.1. Finances 

7.1.1. DL-2013-95 :  Don de participation de la Société Départementale d’Agriculture de 
Loir-et-Cher/Comice agricole de Thoré-La-Rochette des 8 et 9 juin 2013 

Rapporteur : Madame Geneviève RIGUIER 

La Société Départementale d’Agriculture de Loir-et-Cher a fait don d’une somme de 85,55 € à titre de 
contreparties financières données par le public ayant bénéficié de balades en calèche proposées par la 
commune de Villebarou à l’occasion du comice agricole qui a eu lieu à Thoré-La-Rochette les 8 et 9 juin 
2013. 
 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, décide : 
 
- D’accepter ce don de 85,55 €, 

 
- De l’imputer à l’article 7 713. 

 
 
DÉLIBERATION ADOPTÉE À L’UNANIMITE 
 
 

7.2. Voiries et réseaux 

7.2.1. DL-2013-96 : Rapport AEP 2012 

Rapporteur : Monsieur Jean-Claude VÉE 

Le contrat de délégation du service de distribution publique d’eau potable prévoit en son article 79 la remise 
de comptes rendus annuels pour permettre la vérification et le contrôle du fonctionnement des conditions 
financières et techniques du contrat, constituant le rapport légal institué par l’article 40-1 de la loi n° 93 122 
du 29 janvier 1993 (article 2 de la loi 95-127 du 8 février 1995). 
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Après présentation du rapport en Eau Potable 2012 établi par la société VÉOLIA Eau, 
 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, décide : 
 
-D’approuver l’ensemble de ce rapport 2012 annexé à la présente délibération. 
 
 
DÉLIBERATION ADOPTÉE À L’UNANIMITE 
 
 
Monsieur Jean-Claude VÉE, Adjoint au Maire, rapporte quelques chiffres clés : 
- 2 653 habitants desservis ; 
- 1 058 foyers alimentés ; 
- 1 000 Km de canalisations ; 
- 40 branchements en plomb renouvelés en 2012, restent 32 à réaliser ; 
- Qu’aucune anomalie n’a été constatée. 
 

7.2.2. DL-2013-97 : Convention d’installation de caméras de vidéo protection sur les supports 
du réseau aérien/ERDF et SIDELC 

Rapporteur : Monsieur Jean-Claude VÉE 

Considérant l’approbation du projet d’installation d’un dispositif de vidéo protection sur la commune par 
délibération du Conseil Municipal n° DL-2011-126 en date du 12 décembre 2011, 
 
Considérant la possibilité d’installer des caméras sur des supports aériens et la nécessité de les raccorder au 
réseau public de distribution d’électricité à basse tension pour assurer leur fonctionnement, 
 
Considérant qu’Electricité Réseau Distribution France, ERDF, est concessionnaire du service public de 
distribution d’électricité, et que le Syndicat Intercommunal de Distribution d’Electricité de Loir-et-Cher, 
SIDELC, est l’autorité organisatrice de cette distribution sur le territoire de la commune, 
 
Il est proposé au Conseil Municipal de contractualiser par la signature d’une convention tripartite les 
engagements de chaque partie, ainsi que les droits et obligations de la commune en matière d’intervention 
sur le réseau de distribution publique d’électricité pour l’installation et l’entretien des caméras de vidéo 
protection,  
 
Après présentation de la convention, 
 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, décide : 
 
- D’approuver la signature de la convention avec ERDF et le SIDELC relative à l’usage du réseau de 

distribution publique d’électricité basse tension pour l’installation de caméras de vidéo protection sur les 
supports de réseau aérien, 
 

- D’autoriser Monsieur le Maire à signer cette convention ou tout document se rapportant à cette affaire. 
 
 
DÉLIBERATION ADOPTÉE À L’UNANIMITE 
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Monsieur Jean-Claude VÉE, Adjoint au Maire, explique que cette convention vise à autoriser la collectivité à 
installer deux caméras de vidéo protection sur deux poteaux électriques propriété d’ERDF, et d’utiliser le 
réseau d’électricité dont le SIDELC est gestionnaire pour les alimenter. 
 

7.3. Urbanisme 

7.3.1. DL-2013-98 : Parc des Mézières/Vente d’une parcelle à Mr MARTIN pour un centre de 
balnéothérapie 

Rapporteur : Madame Arlette CLÉMENT 

Vu la délibération en Conseil Municipal en date du 27 avril 2009 créant la Zone d’Aménagement Concerté 
du Parc des Mézières, 
 
Vu la demande de M. MARTIN souhaitant installer un centre de balnéothérapie dans le périmètre de la ZAC 
sur la parcelle AS 418 appartenant à la commune, 
 
Vu l’accord de la commune d’apporter l’ensemble des réseaux au droit de la parcelle dans le cadre de la 
réalisation de la ZAC, 
 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, décide : 
 
- De vendre à M. MARTIN un terrain d’environ 600 m² au prix de 100 euros le m² au vu d’y créer un 

centre de balnéothérapie, la surface exacte sera connue après bornage; 
 
- De faire réaliser le bornage de cette parcelle par le cabinet Pascal DUMONT, géomètre expert ; 
 
- De confier au cabinet notarial Maîtres MICHEL et CHAMPION, la réalisation de l’acte ; 
 
- D’autoriser Monsieur le Maire à signer toutes pièces afférentes à ce dossier.  
 
 
DÉLIBERATION ADOPTÉE À L’UNANIMITE 
 
 

7.3.2 DL-2013-99 : Parc des Mézières/ Acquisition d’une parcelle/THIBAULT Nicole 

Rapporteur : Madame Arlette CLÉMENT 

Vu le projet de la municipalité de créer une Zone d’Aménagement Concertée destinée à accueillir des 
équipements privés et publics (habitat, services, résidence seniors, structure médicale et paramédicale, 
espaces verts, cimetière paysager…), 
 
Vu la délibération 2007/47 du 4 juin 2007 relative au projet du Parc des Mézières délimitant son périmètre 
de part et d’autre de la RD 924, 
 
Vu la nécessité d’acquérir les parcelles situées dans le périmètre, 
 
Vu l’accord écrit de Mme THIBAULT Nicole en date du 5 septembre 2013, acceptant de vendre à la 
commune la parcelle cadastrée AS n°17, d’une superficie de 5 052 m², au prix des domaines soit 10 euros le 
m², 
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Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, décide : 
 
- D’acquérir la parcelle cadastrée AS 17 appartenant à Mme THIBAULT Nicole, de 5 052 m², au prix 

unitaire de 10 euros, soit 50 520 euros auxquels s’ajoutent 6 052 euros d’indemnité de réemploi ; 
 
 
- De faire réaliser le bornage de cette parcelle si nécessaire par le cabinet Pascal DUMONT, géomètre 

expert ; 
 
- De confier au cabinet notarial Maîtres MICHEL et CHAMPION, la réalisation de l’acte ; 
 
- D’autoriser Monsieur le Maire à signer toutes pièces afférentes à ce dossier 
 
 
DÉLIBERATION ADOPTÉE À L’UNANIMITE 
 
 

7.3.3. DL-2013-100 : Exonération de taxe foncière des terrains agricoles exploités selon un 
mode de production biologique 

Rapporteur : Madame Arlette CLÉMENT 

Les dispositions de l’article 1395 G du Code Général des Impôts permettent au Conseil Municipal 
d’exonérer de la taxe foncière sur les propriétés non bâties, pendant une durée de 5 ans, les propriétés non 
bâties classées dans les première, deuxième, troisième, quatrième, cinquième, sixième, huitième et neuvième 
catégories définies à l’article 18 de l’instruction ministérielle du 31 décembre 1908 lorsqu’elles sont 
exploitées selon le mode de production biologique prévu au règlement (CE) n° 834/2007 du Conseil du 28 
juin 2007 relatif à la production biologique et à l’étiquetage des produits biologiques et abrogeant le 
règlement (CEE) N° 2090/91. 
 
L’exonération est applicable à compter de l’année qui suit celle au titre de laquelle une attestation 
d’engagement d’exploitation suivant un mode de production biologique a été délivrée pour la première fois 
par un organisme certificateur agréé. Elle cesse définitivement de s’appliquer à compter du 1er janvier de 
l’année qui suit celle au cours de laquelle des parcelles ne sont plus exploitées selon le mode de production 
biologique. 
 
Pour bénéficier de l’exonération, le propriétaire ou, si les propriétés concernées sont données à bail, le 
preneur adresse au service des impôts avant le 1er janvier de chaque année, la liste des parcelles concernées 
accompagnée du document justificatif annuel délivré par l’organisme certificateur agréé. 
 
Vu l’article 113 de la loi n° 2008-1425 du 27 décembre 2008 de finances pour 2009, 
 
Vu l’article 1395 G du Code Général des Impôts, 
 
Après avoir entendu l’exposé ci-dessus, 
 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, décide : 
 
- D’exonérer de la taxe foncière sur les propriétés non bâties : 

- Classées dans les première, deuxième, troisième, quatrième, cinquième, sixième, huitième et 
neuvième catégories définies à l’article 18 de l’instruction ministérielle du 31 décembre 1908, 
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- Et exploitées selon le mode de production biologique prévu au règlement (CE) n° 834/2007 du 
Conseil du 28 juin 2007 relatif à la production biologique et à l’étiquetage des produits biologiques 
et abrogeant le règlement (CEE) N° 2090/91 ; 

- De charger Monsieur le Maire de notifier cette décision aux services préfectoraux. 
 
 
DÉLIBERATION ADOPTÉE À L’UNANIMITE 
 
 
Madame Arlette CLÉMENT, Adjointe au Maire, informe que pour être effective en 2014, cette proposition 
d’exonération de taxe foncière des terrains agricoles exploités selon un mode de production biologique doit 
faire l’objet d’une approbation du Conseil Municipal avant le 30 septembre 2013. 
 
A Monsieur Michel COUPPÉ, Conseiller Municipal, interrogeant sur l’existence de ce type de demandes, 
Monsieur le Maire affirme ne pas en avoir reçu à ce jour mais que cette disposition pourrait peut-être en 
susciter. Il estime de plus que cette faveur est tout-à-fait en cohérence avec la politique de développement 
durable menée par la collectivité. 
 

7.3.4. ZAC des Mézières/Bonification d’intérêts d’emprunts/CPER 

Rapporteur : Madame Arlette CLÉMENT 

Par délibération n°DL-2012-087 du 2 juillet 2012 le Conseil Municipal a décidé de demander une aide à la 
constitution de réserves foncières concourant à terme à la création de logements sociaux dans le cadre du 
contrat de projet Etat-Région 2007-2013, et en particulier, une bonification des intérêts du prêt souscrit. 
 
Le prêt GAIA auprès de la Caisse des Dépôts et Consignations étant contracté, un dossier a été déposé auprès 
du Préfet de Région Centre (SGAR) auprès du Préfet de Loir-et-Cher et du Président de la Région Centre. 
 
Notre demande est en cours d’étude. 
 

7.3.5. DL-2013-101 : Remise gracieuse sur pénalités liées au défaut de paiement à la date 
d’exigibilité des taxes, versements et participations d’urbanisme 

Rapporteur : Madame Arlette CLÉMENT 

Vu l’article L 251-A du Livre des Procédures Fiscales donnant compétence aux assemblées délibérantes des 
collectivités territoriales pour accorder la remise gracieuse des pénalités liquidées à défaut de paiement à la 
date d’exigibilité des taxes, versements et participations d’urbanisme. 
 
Vu l’avis favorable de remise de pénalités présenté par la Trésorerie de Blois Agglomération en date du 12 
juillet 2013,  
 
Compte tenu que le Trésor Public adresse systématiquement la relance d’avis de somme à payer à l’adresse 
de construction objet du permis de construire, et que le requérant justifiant d’une adresse de résidence 
différente de celle de la construction, n’a pas reçu cet avis, Monsieur le Maire, sollicite le Conseil Municipal 
pour délibérer sur cette demande de remise de pénalité s’élevant à 109,32  euros. 
 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, décide : 
 
- D’approuver la remise gracieuse des pénalités liquidées à défaut du paiement à la date d’exigibilité des 
taxes, versements et participations d’urbanisme, s’élevant à 109,32euros 
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- D’autoriser Monsieur le Maire à signer les documents s’y rapportant. 
 
 
DÉLIBERATION ADOPTÉE À L’UNANIMITE 
 
 

7.3.6. DL-2013-102 : Remise gracieuse sur pénalités liées au défaut de paiement à la date 
d’exigibilité des taxes, versements et participations d’urbanisme 

Rapporteur : Madame Arlette CLÉMENT 

Vu l’article L 251-A du Livre des Procédures Fiscales donnant compétence aux assemblées délibérantes des 
collectivités territoriales pour accorder la remise gracieuse des pénalités liquidées à défaut de paiement à la 
date d’exigibilité des taxes, versements et participations d’urbanisme. 
 
Vu l’avis favorable de remise de pénalités présenté par la Trésorerie de Blois Agglomération en date du 29 
juillet 2013,  
 
Compte tenu que le Trésor Public adresse systématiquement l’avis de somme à payer à l’adresse de 
construction objet du permis de construire, et que le requérant justifiant d’une adresse de résidence différente 
de celle de la construction, n’a pas reçu cet avis, Monsieur le Maire, sollicite le Conseil Municipal pour 
délibérer sur cette demande de remise de pénalité s’élevant à 139,57 euros. 
 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, décide : 
 
- D’approuver la remise gracieuse des pénalités liquidées à défaut du paiement à la date d’exigibilité des 
taxes, versements et participations d’urbanisme, s’élevant à 139,57euros 

- D’autoriser Monsieur le Maire à signer les documents s’y rapportant. 
 
 
DÉLIBERATION ADOPTÉE À L’UNANIMITE 
 
 

7.3.7. Déclaration d’Intention d’Aliéner 

Rapporteur : Madame Arlette CLÉMENT 

- Bâti sur terrain propre d’environ 867 m², situé 3 impasse des Masnes 41000 VILLEBAROU, cadastré 
section AW, numéro 233 ; 

 
- Bâti sur terrain propre d’environ 642 m², situé 19 rue André Lecomte 41000 VILLEBAROU, cadastré 

section AT, numéro 62 ; 
 
- Bâti sur terrain propre d’environ 380 m², situé 6 A Chemin de Lavardin 41000 VILLEBAROU, cadastré 

sections AO, numéros 264 et 270 ; 
 
 
Le Droit de Préemption Urbain n’est pas exercé pour les parcelles ci-dessus. 
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7.4. Affaires Scolaires 

7.4.1 Effectifs et répartitions dans les classes/Rentrée 2013-2014 

Rapporteur : Madame Nathalie VEZIN 

ECOLE JACQUES PREVERT 
CLASSES ENSEIGNANTS NOMBRE D'ELEVES 

CP 
Aurélie LAURILLOT 

Coline RONCE 
25  

CP / CE1 Gaëlle SCORNET 24 
CP      6   
CE1  18 

CE1 / CE2 Cathy LECOINTE 23 
CE1  15      
CE2    8 

CE2 Nathalie LASNIER 26   

CM1 Sandra LOCQUET 24   

CM1 / CM2  Nathalie ROUSSEAU 25 
CM1  17 
CM2    8 

CM2  Marc MARCHAIS 26   

POUR UN TOTAL DE 173 ÉLÊVES A L’ÉCOLE ÉLÉMENTAIRE 

    

ECOLE MARIA VERONE 
CLASSES ENSEIGNANTS NOMBRE D'ELEVES  

Petite Section Mme Catherine LASNIER 28 

Moyenne Section Mr Daniel POIRIER 31 

Grande Section Mme Michèle VANIER 29 
4 MS 
25 GS 

POUR UN TOTAL DE 88 ÉLÊVES A L’ÉCOLE MATERNELLE 
 

INTERVENANTS COMPLEMENTAIRES 

ACTIVITE NOM DES INTERVENANTS   
Sport Samy BRAHIM /Mylène CORBIERE    

Anglais Maryse BRINAS    

 
Après avoir présenté la répartition des effectifs par classe, Madame Nathalie VEZIN, Adjointe au Maire, 
informe qu’un changement est survenu par rapport aux effectifs annoncés lors du Conseil Municipal du 1er 
juillet dernier, en raison du départ d’une élève suite à la mutation professionnelle de ses parents. 
 
Elle justifie ensuite la non-reconduction du contrat de l’intervenante en musique par le fait que cette 
discipline fait partie des compétences des enseignants, qui plus est, cet enseignement est favorisé par 
l’existence des structures intercommunales. La collectivité a ainsi préféré recruter un intervenant en Anglais. 
 

7.4.2. Pot de rentrée des enseignants le vendredi 6 septembre 2013 

Rapporteur : Madame Nathalie VEZIN 

Madame Nathalie VEZIN, Adjointe au Maire, informe que le traditionnel pot de rentrée destiné à inviter 
l’équipe enseignante à la rencontre des élus a eu lieu le vendredi 6 septembre 2013. 
Elle remercie les élus qui étaient présents. 
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7.4.3. TAP/Rentrée 

Rapporteur : Madame Nathalie VEZIN 

Les Temps d’Activité Périscolaires, d’une durée de 3 heures hebdomadaires, sont destinés à favoriser l’accès 
des élèves à des activités sportives, culturelles, artistiques, environnementales, ou bien disposer d’un temps 
de repos. Les activités contribuent à développer leur curiosité intellectuelle et à renforcer le plaisir 
d’apprendre et d’être à l’école. 
 
Ces TAP sont organisés et financés par la commune. Ils sont répartis sur une semaine de la manière 
suivante : 

- Le mercredi, de 11h à 12h ; 
- Le lundi, mardi, jeudi et vendredi, de 16h à 16h30. 
 
Sur 15 jours de fonctionnement, les TAP connaissent la fréquentation moyenne suivante : 

 TAP du mercredi : 
 Niveau Elémentaire :  90 enfants ; 
 Niveau Maternelle :  40 enfants. 
 
 TAP du soir : 

 Niveau Elémentaire :  105 enfants ; 
 Niveau Maternelle :    45 enfants. 
 
 Accueil soir : 

 Niveau Elémentaire :  40 enfants ; 
 Niveau Maternelle :  25 enfants. 
 
Madame Nathalie VEZIN, Adjointe au Maire, informe qu’une réunion a été organisée avec les parents afin 
de dresser un premier bilan et d’envisager les ajustements nécessaires. 
Elle rappelle que l’Etat finance 1 heure par semaine au titre des Activités Pédagogiques Complémentaires 
(APC) pendant que la collectivité assume 3 heures par semaine dans le cadre des TAP. 
 
Complétant cette intervention, Monsieur le Maire informe que la municipalité a fait le choix de prendre en 
charge les goûters (fourniture et coût) servis aux enfants qui ne rentrent pas chez eux à 16h30 après la fin des 
Temps d’Activités Périscolaires (TAP). Cette décision est expérimentée jusqu’aux vacances de Noël, période 
à l’issue de laquelle une analyse alimentée des observations des services concernés et des parents permettra à 
la collectivité de reconduire ou non cette disposition.  
 

7.5. Enfance et Jeunesse 

7.5.1 DL-2013-103 : Multi-Accueil/Modification de la commission d’admission 

Rapporteur : Madame Nathalie VEZIN 

Considérant la délibération n°9/61 du 8 juin 2009 adoptant à la constitution d’une commission d’admission 
chargée de réaliser l’attribution des places pour des enfants au sein du Multi-Accueil. 
 
Considérant la fin du détachement de Madame Mélanie MARTIN, Responsable du service Petite Enfance et 
membre de cette commission, et son remplacement par Madame Christel HOUETTE à compter du 26 août 
2013, 
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Il est proposé au Conseil Municipal de modifier la composition de la commission l’admission au Multi-
Accueil pour intégrer Madame Christel HOUETTE, nouvelle Responsable du service Petite Enfance, à la 
place de Madame Mélanie MARTIN. 
 
La nouvelle commission serait ainsi composée : 

- Jean-Claude BORDEAU, Maire, en qualité de Président, 
- Odile LAVINA, Adjointe au Maire, suppléante du Président, 
- Nathalie VEZIN, Adjointe au Maire en charge du Pôle Enfance-Jeunesse, 
- Marie-Céleste MOURA, Responsable du Pôle Enfance-Jeunesse, 
- Christel HOUETTE, Responsable du service Petite Enfance. 

 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, décide : 
 
- D’approuver le remplacement de Madame Mélanie MARTIN par Madame Christel HOUETTE, nouvelle 

responsable du service Petite Enfance, au sein de la commission d’admission au Multi-Accueil, 

- D’approuver la composition de la nouvelle commission d’admission au Multi-Accueil. 
 
 
DÉLIBERATION ADOPTÉE À L’UNANIMITE 
 
 

7.5.2. DL-2013-104 : Multi-Accueil/Recrutement d’un agent sous contrat d’apprentissage CAP 
Petite Enfance 

Rapporteur : Madame Nathalie VEZIN 

Madame Nathalie VEZIN, Adjointe au Maire, propose au Conseil Municipal de recruter un agent sous la 
forme d’un contrat d’apprentissage CAP Petite Enfance en alternance qui sera affecté au Multi Accueil. 
 
Il convient d’effectuer des formalités administratives pour mener à bien ce recrutement. 
 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, décide : 
 
- D’approuver le principe de recrutement d’un agent dans le cadre d’un contrat d’apprentissage CAP Petite 
Enfance à compter du 23 septembre 2013 ; 
 
- De préciser que la rémunération de l’apprenti sera déterminée en fonction de la réglementation en vigueur, 
comme suit : 
 

Année du contrat - 18 ans 18 à 21 ans + de 21 ans 
1ère année 25 % du SMIC 41 % du SMIC 53 % du SMIC 
2ème année 37 % du SMIC 49 % du SMIC 61 % du SMIC 

 
- De procéder à l’inscription des crédits au budget avant la signature du contrat d’apprentissage ; 
 
- D’habiliter Monsieur le Maire à effectuer toutes les démarches nécessaires et à signer toutes pièces 
afférentes à cette affaire ; 
 
 
DÉLIBERATION ADOPTÉE À L’UNANIMITE 
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7.5.3. Opération « Nettoyons la nature » le mercredi 18 septembre 2013/Centre Leclerc 

Rapporteur : Madame Nathalie VEZIN 

La collectivité a souhaité cette année encore reconduire sa participation à cette manifestation nationale 
proposée par les Centres LECLERC et destinée à collecter les déchets sur la commune. L’objectif est de 
créer l’opportunité pour tous de faire un geste pour l’environnement. 
 
L’ALSH et la Salle des Jeunes se mobilisent donc pour cette action. Les enfants et l’équipe encadrante 
recevront un kit individuel complet comprenant un sac poubelle, une paire de gants et une blouse. Ils 
s’emploieront à débarrasser de détritus les abords des deux écoles, le parc des Mézières, les deux aires de 
jeux situées rue des Perrières et à Francillon. 
 
Antoine de l’Ajonc, notre cheval territorial, et Marine participeront à l'opération en transportant sur le 
plateau prévu à cet effet les déchets collectés. Le véhicule électrique sera également utilisé pour l'occasion. 
 
La population est invitée à prêter main forte ce mercredi 18 septembre 2013. 
Rendez-vous devant la Maison de l’Enfance à 14h30. 
 
Monsieur Jean-Claude BORDEAU, Maire, précise que cette activité de ramassage de déchets n’est pas 
nouvelle pour Antoine puisque depuis le début de l’été, il s’active à débarrasser chaque semaine les déchets 
divers qui ont été abandonnés de manière inappropriée sur les lieux des points tris. 
 

7.6. Communication 

7.6.1. Rencontre avec les nouveaux nés et habitants le vendredi 13 septembre 2013 

Rapporteur : Madame Odile LAVINA 

Pour la 6ème année consécutive, la municipalité a reçu lors de cette soirée les nouveaux villebaronnais, qu’ils 
soient nouveaux nés ou administrés emménagés courant 2013. 
 
Les bébés de l’année se sont ainsi vus offrir un « doudou » fabriqué par l’atelier des Petites Maries de Blois. 
 
Les nouveaux habitants ont eu l’opportunité de rencontrer des représentants d’Agglopolys, ambassadeurs du 
tri chargés de sensibiliser la population à la sélection des déchets en vue de leur recyclage. Etait également 
présente, comme depuis plusieurs années, l’Agence Départementale du Tourisme, qui a présenté une 
nouvelle carte, sur le modèle de la précédente carte « Ambassadeur », qui procure une réduction sur le prix 
des entrées de nombreux sites loir-et-chériens (Jardins de Chaumont-sur-Loire, châteaux, …). 
 

7.7. Développement durable et patrimoine 

7.7.1. Journées Environnement/Patrimoine des 14 et 15 septembre 2013 

Rapporteur : Madame Odile LAVINA 

Madame Odile LAVINA, Adjointe au Maire, rapporte le déroulement de ces deux journées dédiées à 
l’Environnement et au Patrimoine communal. Ainsi, une visite des installations ayant un rapport avec le 
développement durable a eu lieu le samedi matin, en présence de personnalités telles que Monsieur le Préfet 
du Loir-et-Cher et le député. La visite a débuté par l’écurie, la grange, puis le site de la salle des fêtes 
Raymond BILLAULT avec sa toiture photovoltaïque, le tennis à éclairage par leds, l’éolienne, pour finir à la 
Maison de l’Enfance. Le samedi après-midi, des membres du Syndicat des Apiculteurs du Loir-et-Cher ont 
pratiqué publiquement une extraction de miel à partir des hausses qu’ils avaient précédemment retirées des 
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ruches communales et mis en pot la récolte de miel. Le public a également pu participer à des animations sur 
place et apprécier les 2 expositions réalisées par le Conseil Général et le Syndicat des Apiculteurs. La 
présence d’une ruche a su captiver l’attention de tous grâce à ses parois transparentes qui permettaient 
d’observer le travail des abeilles très affairées. 
 
La deuxième journée « Environnement et Patrimoine » a débuté par la randonnée vélo organisée par CORA 
le dimanche 14 septembre. Au cours de l’après-midi, les administrés ont eu la possibilité de découvrir le 
mécanisme de l’horloge de la Mairie, de faire une promenade le long du chemin de randonnée, des balades 
en calèche, de pénétrer dans l’église pour y rencontrer l’abbé Nicolas PELAT qui partageait avec passion des 
informations très intéressantes sur l’église et l’orgue en cours de restauration. Le public a également pu 
apprécier une dégustation de miel au cours de laquelle un petit pot de miel a été remis à chaque participant. 
 
Monsieur le Maire constate que les balades en calèche ont généré une belle fréquentation des expositions et 
animations à la Maison de l’enfance. 
 

7.7.2. Atelier construction « nichoirs pour chauves-souris » et sortie nocturne le samedi 28 
septembre 2013 

Rapporteur : Madame Odile LAVINA 

Diverses animations ont été organisées par la collectivité notamment avec l’ALSH au cours de l’été, en 
partenariat avec le CDPNE dans le cadre de l’Inventaire Biodiversité Communal (IBC). 
Concernant précisément cet atelier construction « nichoirs pour chauves-souris » et sortie nocturne du 
samedi 28 septembre 2013, Madame Odile LAVINA, Adjointe au Maire, informe que les inscriptions sont à 
réaliser directement auprès du CDPNE. 
 

7.7.3. DL-2013-105 : Nouvelle convention « Objectif zéro pesticide »/CDPNE 

Rapporteur : Madame Odile LAVINA 

Considérant l’engagement de la commune en faveur de l’environnement, 
 
Considérant l’accompagnement proposé par le Comité Départemental de la Protection de la Nature et de 
l’Environnement (CDPNE) et la Fédération Régionale de Défense contre les Organismes Nuisibles 
(FREDON) à la collectivité pour la mise en œuvre de sa politique « Zéro pesticide » tout au long des années 
2011 et 2012, dans le cadre de la signature de la convention « Objectif zéro pesticide » objet de la 
délibération n°DL-2011-021 du 15 mars 2011, 
 
Considérant la proposition du CDPNE de poursuivre en 2013 les actions d’accompagnement à la démarche 
« Objectif zéro pesticide » sur les deux thématiques suivantes : 

- Ateliers « Le végétal comme alternative au désherbage », 
- Opération « Trottoirs fleuris », 

 
Considérant que le CDPNE a formulé des demandes de subventions auprès de ses partenaires qui soutiennent 
la démarche « Objectif zéro pesticide », l’Agence de l’eau Loire-Bretagne, l’Agence Régionale pour la Santé 
du Centre, le Conseil Régional du Centre et le Conseil Général 41, et qu’il sollicite une participation 
financière forfaitaire des communes participantes de 300,00 €, 
 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, décide : 

- De poursuivre en 2013 les actions d’accompagnement à la démarche « Objectif zéro pesticide » proposées 
par le CDPNE, 
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- D’approuver la signature de cette nouvelle convention « Actions d’Accompagnement Objectif Zéro 
pesticide » avec le CDPNE, 

- D’autoriser Monsieur le Maire à prendre les dispositions nécessaires pour le financement de cette 
prestation. 

 
 
DÉLIBERATION ADOPTÉE À L’UNANIMITE 
 
 
Madame Odile LAVINA, Adjointe au Maire, souligne que ces actions visent à accompagner les personnes 
qui voudraient trouver une alternative au désherbage en fleurissant par exemple les pieds de mur. 
 

7.7.4. DL-2013-106 :  Subvention européenne LEADER/Petit patrimoine communal puits et 
porches 

Rapporteur : Madame Odile LAVINA 

Par délibération n°2011-088 du 5 septembre 2011, le Conseil Municipal de Villebarou a déposé candidature 
à l’appel à projet sur la mise en valeur de son patrimoine communal et a sollicité financièrement les fonds 
LEADER portés par le Pays des Châteaux. 
 
Le projet est finalisé par l’intention de valoriser un ensemble de puits communaux  situés rues des Lions, des 
Pervenches et à Francillon témoignant de la vie d’autrefois avec le portage de l’eau par les familles jusqu’à 
leurs habitations, l’eau constituant un bien précieux. Des porches et murets jalonnent les rues et donnent ce 
caractère si particulier à l’architecture de nos villages.  
 
Ce petit patrimoine local nécessite une restauration avec l’emploi des matériaux et techniques traditionnels. 
 
De plus, avec la mise en place de sentiers de randonnée sur notre commune, la valorisation de notre petit 
patrimoine sera un bon vecteur de curiosité et d’attrait pour les lieux. 
 
La municipalité présente le plan financement ci-dessous : 
 

Dépenses HT Recettes 

Devis reconstruction : création de 2 
piliers avec reprise de pierres de 
Pontijou existantes et création de 
pierres complémentaires 

5 125,00 € FEADER GAL des Châteaux à 
hauteur de 55 % 

5 868,50 €

Valorisation des puits et porches par 
le service Technique 

2 680,00 € Autofinancement communal 4 801,50 €

Création de plaques murales de 
communication sur les sites 

1 058,00 €  

Evènement « Paroles de lavandières » 1 807,00 €  

Total 10 670,00 € Total 10 670,00 €

 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, décide : 
 
- D’approuver la réalisation de ces restaurations et valorisations et son plan de financement ; 
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- D’autoriser Monsieur le Maire à solliciter la subvention FEADER de 5 868,50 € auprès du GAL des 
Châteaux ; 
 

- D’autoriser Monsieur le Maire à signer tout document se rapportant à cette affaire. 
 
 
DÉLIBERATION ADOPTÉE À L’UNANIMITE 
 
 
Madame Odile LAVINA, Adjointe au Maire, précise que ce projet avait déjà fait l’objet d’une présentation 
en Conseil Municipal, l’objet de cette délibération étant de solliciter des subventions. 
 

7.8. Manifestations 

7.8.1. Fête Nationale du samedi 6 juillet 2013/Bilan 

Rapporteur : Monsieur Dominique JOUVET 

Monsieur Dominique JOUVET, Conseiller Municipal délégué aux Manifestations et Loisirs relate les 
moments forts de cette Fête Nationale qui a eu lieu le samedi 6 juillet 2013, un des premiers jours de chaleur 
de ce bel été. 

Il rappelle : 

- l’apéritif offert par la municipalité dès 19h30 animé par Vanessa et sa démonstration de « Zumba », ainsi 
que par la banda « BAND A HUE GUET », 
- la retraite aux flambeaux à 22h30, 

- le feu d’artifice tiré à 23h00 depuis le parc des Mézières, 

- le bal gratuit assuré par l’orchestre Fabien THOMAS place de la Fontaine qui a duré jusqu’à 2h00. 
 

7.9. Sports 

7.9.1. EMS/Rentrée 

Rapporteur : Monsieur Jean-Christophe DESPRES 

Monsieur Jean-Christophe DESPRES, Conseiller Municipal en charge des Sports, signale que les différentes 
activités ont démarré et communique aux élus la fréquentation quotidienne : 
Ainsi, participent à l’EMS : 
- Le lundi :  24 enfants, 
- Le mardi :  20 enfants avec 1 sur liste d’attente, 
- Le jeudi :  28 enfants avec 4 sur liste d’attente, 
- Le vendredi : 14 enfants avec 1 sur liste d’attente. 
 
Il informe que l’école du Cirque quant à elle rassemble 13 enfants pendant que l’EMA (Ecole Municipale 
des Arts) concerne 10 élèves le lundi, mardi, jeudi et 8 le vendredi. 
 

7.9.2. 3 S - Sport Santé Seniors/Rentrée 

Rapporteur : Monsieur Jean-Christophe DESPRES 

Après la trêve estivale, 3 S reprend ses activités ce mardi 17 septembre pour se terminer en juillet 2014 avec 
l’activité piscine, sur un créneau 10h – 11h. 14 personnes se sont inscrites à ce jour. 
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Monsieur Samy BRAHIM, animateur sportif, débutera l’animation 3 S compte-tenu de l’absence pour raison 
de santé de Madame Mylène CORBIERE, chargée habituellement de l’animation de ce groupe. 
 

7.9.3. 27ème Randonnée CORA du dimanche 15 septembre 2013 

Rapporteur : Monsieur Jean-Christophe DESPRES 

Après avoir rappelé que 500 personnes avaient participé en 2012 à cette randonnée CORA, il estime que le 
nombre de participants en 2013 semble avoir baissé. Le décompte final n’a cependant pas encore été réalisé. 
Monsieur Jean-Christophe DESPRES, Conseiller Municipal en charge des Sports, concède que la météo peu 
engageante du samedi est sans doute la raison de cette moindre fréquentation. 
 
En revanche, il souligne le succès rencontré par le nouveau parcours famille de 10 kilomètres sur Villebarou 
qui a été emprunté par 45 participants (24 enfants, 21 adultes). 
 

7.9.4. 19ème défi Inter-entreprises le vendredi 20 septembre 2013 

Rapporteur : Monsieur Jean-Christophe DESPRES 

Monsieur Jean-Christophe DESPRES, Conseiller Municipal en charge des Sports, annonce l’engagement de 
2 équipes exclusivement constituées d’agents, une féminine composée de Mesdames Marie-Céleste 
MOURA, Christel HOUETTE, Marine MAISONS et Aurélie ALZY, la 2ème réunissant Messieurs Samy 
BRAHIM, Matthieu RECKINGER, Christophe GOUFFÉ et Baptiste AMIOT. 
 

7.9.5. Randonnée nocturne Rollers et Trottinettes le samedi 21 septembre 2013 

Rapporteur : Monsieur Jean-Christophe DESPRES 

Cette randonnée semi nocturne Rollers et Trottinettes constitue « une première » pour la commune. Le départ 
sera donné à 19h30 au centre commercial CORA. Le parcours empruntera le chemin de Lavardin, la rue des 
Pervenches, la rue des Chaumettes, puis la rue de la Croix Collinet, le bourg où un ravitaillement sera assuré 
devant la Mairie, avant de regagner CORA aux alentours de 21h15 – 21h30.  
 
Monsieur le Conseiller Municipal en charge des Sports informe de la possibilité de prêt de trottinettes. Il 
signale en outre que des animations « Trottinettes » seront organisées durant l’après-midi dans la galerie du 
centre commercial CORA par un de nos animateurs sportifs, Monsieur Samy BRAHIM. 
 
Pour conclure, il indique que dans le cadre de cette animation, CORA sera partenaire de la commune pour le 
ravitaillement. 
 

7.9.6. DL-2013-107 : Sports/Tarifs du séjour « Char à voile » du mardi 22 octobre au vendredi 
25 octobre 2013 

Rapporteur : Monsieur Jean-Christophe DESPRES 

Les tarifs relatifs au séjour « Char à voile » organisé à La Faute–sur-Mer par le Pôle Sports, qui se déroulera 
du mardi 22 octobre au vendredi 25 octobre 2013, se différencient en fonction de quotients familiaux et 
s’établissent comme suit : 
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► Séjour « Char à voile » du mardi 22 octobre au vendredi 25 octobre 2013: 
 

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

1ère tranche :     inférieur   à    700,00 € 96 € 153 € 

2ème tranche : de 700,00 € à    900,00 € 110 € 

3ème tranche : de 900,01 € à 1 530,00 € 124 € 
176 € 

4ème tranche :    supérieur à  1 530,00 € 139 € 196 € 

 
La possibilité d’échelonner le paiement en deux fois est proposée aux familles qui le demandent. 
 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, décide : 
 
- D’accepter les tarifs du séjour « Char à voile » organisé par le Pôle Sport ; 

- De donner la possibilité aux familles d’échelonner en deux fois le règlement du séjour. 
 
 
DÉLIBERATION ADOPTÉE À L’UNANIMITE 
 
 

7.9.7. DL-2013-108 : Convention d’accueil d’un groupe de jeunes à SUPER-BESSE/FOL 23 

Rapporteur : Monsieur Jean-Christophe DESPRES 

Considérant le projet du Pôle Sports d’organiser un séjour à la neige pendant la période du lundi 3 mars au 
vendredi 7 mars 2014, 
 
Considérant la convention présentée par la Fédération des Œuvres Laïques de la Creuse FOL 23 visant à 
définir les engagements réciproques des parties relatives aux conditions d’hébergement d’un groupe 
d’adolescents au centre de vacances « Paul LÉGER » à SUPER-BESSE, 
 
Après présentation de la convention, 
 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, décide, 
 
‐ D’approuver la convention relative à l’hébergement d’un groupe au centre de vacances de la FOL 23 à 

SUPER-BESSE ; 
 

‐ D’autoriser Monsieur le Maire à signer ladite convention. 
 
 
DÉLIBERATION ADOPTÉE À L’UNANIMITE 
 
 
Monsieur Jean-Christophe DESPRES, Conseiller Municipal en charge des Sports, indique que ce stage 
constitue le premier séjour à la neige organisé par le Pôle Sports. En effet, les séjours au ski avaient jusqu’à 
ce jour été organisés par la Salle des Jeunes. 
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Monsieur Jean-Claude BORDEAU, Maire, informe avoir demandé des ajustements à la convention 
notamment concernant les conditions d’annulation. 
 
 
8. Informations diverses 

8.1.  Equipatte 2013-2014 

Rapporteur : Madame Odile LAVINA 

Madame Odile LAVINA, l’Adjointe au Maire, rapporte un démarrage du dispositif de ramassage des 
enfants, Equipattes, très positif dès ce mercredi 4 septembre. En effet, 15 enfants différents sont acheminés 
chaque jour de la semaine vers les écoles communales par 5 circuits différents. Il n’y a plus aucune place de 
disponible et une liste d’attente a été constituée. Madame Odile LAVINA, Adjointe au Maire, indique la 
nécessité de réfléchir à une autre organisation selon que les demandes continueront à affluer. Monsieur 
Nicolas BATTEUX, Conseiller Municipal, suggère alors de réfléchir par exemple à l’organisation d’un trajet 
retour des écoles avec des groupes d’enfants différents. 
 
 

8.2. Informations diverses 

Rapporteur : Monsieur Jean-Claude BORDEAU 

Monsieur Jean-Claude BORDEAU, Maire, rapporte : 

‐ Le repas des bénévoles du vendredi 6 septembre 2013. 

 
 
 

* * * * * * * * * 

 

 

Rien ne restant à l’ordre du jour de ce Conseil Municipal, et avant de clore la séance, Monsieur le Président 
donne la parole aux conseillers municipaux puis au public présent2. 
 
Monsieur Jacques BAUMEYER sollicite alors la parole afin d’exprimer sa désapprobation concernant la 
signature d’un avenant au contrat d’affermage du service public de distribution d’eau potable. 
Monsieur Jean-Claude BORDEAU, Maire, informe alors l’assemblée que Monsieur BAUMEYER s’est déjà 
exprimé par l’envoi de deux courriers en Mairie, qu’il a été reçu une première fois par Madame Astrid 
LONQUEU, Directrice Générale des Services, puis par Madame Odile LAVINA, Adjointe au Maire pendant 
la période de congés du maire. Des précisions lui ont été apportées tant par le courrier qui lui a été adressé 
que par ses interlocutrices au cours des deux entretiens.  
Monsieur Jacques BAUMEYER confirme effectivement avoir reçu ce courrier mais l’absence des 
documents contractuels ne lui facilitait pas la compréhension. 
Monsieur le Maire estime avoir apporté les éléments suffisants de réponse.  
Il indique par ailleurs que VEOLIA Eau délivrera sans doute des documents d’information à ses abonnés. 
 
A la suggestion du réclamant de revenir sur la signature de cet avenant, Monsieur Jean-Claude BORDEAU, 
Maire, répond par la négative, l’avenant ayant été signé. 
 
Monsieur Jacques BAUMEYER affirme avoir entendu et s’interroge ensuite sur le fait que le Conseil 
Municipal ait pu être abusé par VEOLIA qui ferait financer par la collectivité une amélioration de ses 

                                                 
2 Rien n’oblige le Président de séance à donner la parole au Public. 
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services et de sa productivité. Monsieur le Maire rappelle alors que contrairement à ce que semble avoir 
compris son interlocuteur, seuls les compteurs d’eau de plus de 3 ans seront intégralement remplacés (soit 
250 unités) pendant que ceux de moins de 3 ans se verront équipés d’une tête émettrice (855 unités). D’autre 
part, la collectivité a pris soin d’anticiper le fait que le marché d’affermage de l’eau potable puisse être 
attribué à une autre société délégataire à l’issue du contrat actuel en 2017. En effet, l’avenant stipule 
clairement que la collectivité sera propriétaire des compteurs d’eau à l’issue du contrat. 
 
Rappelant les discussions qui avaient eu lieu au moment de la présentation de l’avenant au Conseil 
Municipal, Monsieur Nicolas BATTEUX, Conseiller Municipal, reprend les motivations qui avaient poussé 
la collectivité à faire ce choix. Il cite alors la détection très rapide de fuites d’eau évitant les 
surconsommations, la facturation établie sur la base des consommations réelles et non plus estimées qui 
pouvaient générer des difficultés financières pour certaines familles, motifs constituant très certainement une 
amélioration du service public à destination des usagers. 
 
 
 

* * * * * * * * * 

 

 

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

 

 

 

* * * * * * * * * 

 

 

La séance a été levée à vingt-deux heures et quarante minutes 
 
 

Délibéré en séance, les jour et an susdits. 
 
 
 

* * * * * * * * * 
 
 

PROCHAIN CONSEIL MUNICIPAL 
LE LUNDI 7 OCTOBRE 2013 A 20H30 

 
 

* * * * * * * * * 


