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CONSEIL MUNICIPAL DE VILLEBAROU 

EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS 
SEANCE DU LUNDI 4 NOVEMBRE 2013 

 
 
 
Nombre de conseillers en exercice : 22 
 

L’an deux mille treize, le lundi 4 novembre à vingt heures trente, 

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

 

DECISIONS N° 2013-149 à 162 

DELIBERATIONS N° 2013-126 à 139 

 

 

Membres titulaires présents :  

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

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

 

 

Conseillers ayant donné pouvoir : DESPRES Jean-Christophe à BORDEAU Jean-Claude 

    TURPIN Christine à BRUNEAU Philippe  

 
 

Monsieur JOUVET Dominique a été élu secrétaire de séance. 

 

 
* * * * * * * * * 

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

* * * * * * * * * 

                                                 
1 Conformément à l’article L. 2121-17 du CGCT, la majorité des membres en exercice, plus de la moitié, doit assister à 
la séance. 
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5.2.1. DL-2013-136 :  Avenants de prorogation des contrats d’Assurances................................................... 24 
5.3. Voirie et réseaux ....................................................................................................................................25 
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5.4. Urbanisme ..............................................................................................................................................25 
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5.7.2. DL-2013-138 : Ludothèque/Approbation du règlement intérieur ......................................................... 27 
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5.9.1. Remise des prix du concours photos le jeudi 10 octobre 2013 ...........................................................28 

5.10. Sports ..............................................................................................................................................29 
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6. Informations diverses ..........................................................................................................................30 

 
* * * * * * * * 

 
En préambule à cette réunion de Conseil Municipal, Monsieur Jean-Claude BORDEAU, Maire, annonce la 
présence de nouveaux agents de la collectivité et leur propose la parole. 

Se présentent ainsi devant le Conseil Municipal : 

- Océane RACZAC, en contrat Emploi d’Avenir pour 3 ans, du 3 septembre 2013 au 2 septembre 2016, 
affectée à l’ALSH, Périscolaire et Equipattes. Elle a préalablement effectué des missions à Villebarou 
dans le cadre de l’accueil des enfants à l’ALSH durant 3 étés consécutifs. 

- Baptiste AMIOT, en contrat Emploi d’Avenir pour 3 ans, du 3 septembre 2013 au 2 septembre 2016, 
affecté à l’ALSH et Périscolaire. Il a également déjà travaillé au sein de la collectivité, plus précisément 
à la Salle des Jeunes, durant les vacances. 

- Charlotte GONZALEZ ORTIZ, en contrat à Durée Déterminée pour 1 an, du 3 septembre 2013 au 2 
septembre 2014, affectée à l’ALSH et Périscolaire, également connue de la collectivité par le service 
qu’elle a effectué à l’ALSH dans le cadre d’un précédent contrat. 

- Benjamin SALMON, en CDD dans la collectivité depuis le 10 avril 2013, désormais sous Contrat 
Emploi d’Avenir pour 3 ans, du 10 octobre 2013 au 9 octobre 2016, affecté au Pôle Technique 
principalement aux espaces verts ; 

- Ombeline LAUNAY, en contrat Emploi d’Avenir pour 1 an, du 21 octobre 2013 au 20 octobre 2014, 
affectée au Pôle Technique pour l’entretien des bâtiments et une demi-journée par semaine à l’ALSH. 
Elle indique avoir été accompagnée par la collectivité dans le cadre de sa préparation au CAP Petite 
Enfance, examen auquel elle a été reçue. A défaut d’un emploi répondant à sa formation, elle a profité 
de l’opportunité d’un premier emploi à Villebarou. 
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- Oriane GUERRIER, dans le cadre d’un CAP Petite Enfance sur 2 ans, du 14 novembre 2013 au 13 
novembre 2015, avec la 1ère année effectuée à l’école maternelle Maria VERONE et la 2nde au Multi-
Accueil. 

 

1. Approbation du compte-rendu de séance du lundi 7 octobre 2013 

Rapporteur : Monsieur Jean-Claude BORDEAU 

Le Conseil Municipal approuve le compte-rendu de la précédente séance du Conseil Municipal du lundi 7 
octobre 2013. 
 
 

2. Dématérialisation de la documentation Mairie 

Rapporteur : Monsieur Jean-Claude BORDEAU 

Contrairement à la programmation initiale de l’ordre du jour, la présentation du logiciel DeltaDoc par 
Messieurs Franck SOREL et François LEULLIER de DACTYL BURO a été réalisée avant la lecture des 
décisions. 
 
Ainsi, Monsieur Franck SOREL indique que le logiciel DeltaDoc vise à répondre à l’obligation qui est faite 
aux collectivités territoriales à l’échéance du 1er février 2015, de mettre en application un nouveau protocole 
d’échange ordonnateur/comptable unique - le PES V2 (Protocole d’Echange Standard) permettant la 
dématérialisation des pièces comptables et des pièces justificatives. La mise en place de ce nouveau 
protocole nécessite entre autre la dématérialisation intégrale des documents comptables (incluant les pièces 
jointes –factures, marchés etc..) pour permettre les échanges avec la trésorerie, DGFIP,… Cet outil a intégré 
les contraintes qui seront imposées aux collectivités dans le cadre des échanges de données du PS V2 
relatives notamment liées aux formats, poids de fichiers, … 
 
L’utilisation de ce logiciel ne se limite pas toutefois à cette perspective comptable. Ces capacités permettent 
en effet une utilisation quotidienne dans les services grâce à ses nombreuses fonctionnalités, comme par 
exemple : 
- La recherche de l’optimisation de tâches : une numérisation de document se réalise en 3 étapes contre 6 

actuellement ; 
- La numérisation et stockage des données en « pdf/a », format pdf avec un cryptage qui garantit un 

archivage et un accès au document sur du long terme, quelle que soit l’évolution du poste informatique 
vers d’autres version Windows ; 

- La reconnaissance des écritures qui permet l’archivage automatique des documents dans les fichiers 
adéquats, de redresser un texte scanné de biais, de supprimer les pages blanches, d’archiver dans des 
fichiers séparés des documents qui auront été scannés ensemble, de transformer le type de fichier 
(Word, Excel, …) et le rendre modifiable,…. 

 
Il ajoute ensuite qu’une interface permettra de faciliter la recherche de document archivé dans les fichiers 
tout en préservant la confidentialité si besoin est grâce à des droits d’accès pour certains fichiers protégés. 
 
A l’issue de cette intervention, Monsieur Jean-Claude BORDEAU a précisé que depuis un an environ les 
services pratiquent déjà la numérisation, nommage et archivage de tous les documents et courrier en Mairie. 
Cette démarche reste actuellement longue et fastidieuse en raison d’un nombre multiple d’étapes. 
L’utilisation d’un tel logiciel pourrait donc permettre une automatisation et rationalisation des tâches 
relatives au courrier Mairie avant de l’appliquer en comptabilité dans le cadre du PES V2. 
La volonté de la collectivité serait de pouvoir tester le produit entre avril et juin 2014, d’apprendre à l’utiliser 
pour le traitement du courrier et ainsi être opérationnel pour février 2015. 
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Monsieur le Maire souligne que le logiciel présenté est proposé par DACTYL BURO, prestataire choisi dans 
le cadre du marché public pour la fourniture et la maintenance des photocopieurs de la collectivité, et que les 
conditions tarifaires du produit devraient nous être adressées sous 15 jours. Néanmoins, nous sommes 
également en attente de la proposition d’un concurrent pour un logiciel équivalent compatible avec la flotte 
de photocopieurs. 
Monsieur le Maire rappelle ensuite que seuls sont recevables les documents sur format papier, microfiches et 
pdf/a et qu’il pourrait donc être intéressant pour la collectivité de se doter d’un tel matériel. 
 
A Monsieur Bernard AVRAIN, Conseiller Municipal, inquiet sur la compatibilité des ordinateurs avec ce 
logiciel, Monsieur Franck SOREL affirme que le produit installé sur un serveur indépendant, n’impose pas 
de contrainte ni de surcharge particulières aux outils informatiques du service Seul figurera un petit icône sur 
l’écran de chaque ordinateur. 
Pour conclure, Monsieur Jean-Claude BORDEAU, Maire, informe qu’aucune décision n’est prise dans 
l’immédiat, cette opération devra faire l’objet d’une programmation financière dans le cadre de la 
préparation des budgets pour 2014. 
 
 

3. Décisions du Maire 

3.1. DE-2013-149 : Renouvellement du contrat d’entretien des appareils de chauffage des 
bâtiments communaux /TECHNI CHAUFF 

Rapporteur : Monsieur Jean-Claude VÉE 

Le maire de la commune de Villebarou, 
 
Vu le code général des collectivités territoriales et le nouveau code des marchés publics, 
 
Vu la délibération du Conseil Municipal n° 8/029 du 31 mars 2008 autorisant Monsieur le Maire de 
Villebarou à signer tous les documents pour les marchés inférieurs à 206.000 € HT, 
 
Vu la nécessité de faire réaliser l’entretien des appareils de chauffage des différents bâtiments communaux, 
 
Vu les contrats passés avec la société TECHNI CHAUFF échus au 22 septembre 2013, 
 
Après étude des propositions de renouvellement des contrats d’entretien présentés par la société TECHNI 
CHAUFF, 
 

DECIDE 
 
Article n° 1 : De signer les contrats avec la société TECHNI CHAUFF située 72 ter avenue du 

Président Wilson 41000 BLOIS concernant l’entretien des chaudières et chauffe-eau des  
différents bâtiments communaux selon les sommes suivantes : 

 - la mairie :  639,63 € HT soit 765,00 € TTC 
 - l’école élémentaire :   280,00 € HT soit 334.88 € TTC 
 - l’école maternelle :   681,44 € HT soit 815,00 € TTC 
 - la cantine :    133,78 € HT soit 160,00 € TTC 
 - le stade et la salle des fêtes :  422,24 € HT soit 505,00 € TTC 
 - la ludothèque :    133,78 € HT soit 160,00 € TTC 
 - l’accompagnement à la scolarité : 480,77 € HT soit 575,00 € TTC 
 
 Pour un montant total de :  2 771,64 € HT soit 3 314,88 € TTC 
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Article n° 2 :  Les contrats sont souscrits pour une durée d’un an, soit du 23 septembre 2013 au 23 
 septembre 2014, renouvelables annuellement. 
 
Article n° 3 :  Le paiement de la prestation sera réalisé après service fait par mandat administratif sur  
 présentation de la facture accompagnée d’un Relevé d’Identité Bancaire ou Postal. 
 

3.2. DE-2013-162 : Maison de l’Enfance/Renouvellement du contrat d’entretien de la pompe à 
chaleur/SERTEC 

Rapporteur : Monsieur Jean-Claude VÉE 

Le maire de la commune de Villebarou, 
 
Vu le code général des collectivités territoriales et le nouveau code des marchés publics, 
 
Vu la délibération du Conseil Municipal n° 8/029 du 31 mars 2008 autorisant Monsieur le Maire de 
Villebarou à signer tous les documents pour les marchés inférieurs à 206.000 € HT, 
 
Vu la nécessité de faire réaliser chaque année l’entretien de la pompe à chaleur de la Maison de l’Enfance, 
 
Vu le contrat passé avec la société SERTEC échu, 
 
Après étude de la proposition de renouvellement du contrat d’entretien présentée par la société SERTEC, 
 
 

DECIDE 
 
 
Article n° 1 : De signer le contrat avec la société SERTEC – Jean-Michel GRANGER SARL – ZA Le Clos 

des Neiges – 41120 Candé-sur-Beuvron concernant l’entretien de la pompe à chaleur de la 
Maison de l’Enfance, à raison d’une visite annuelle, 

 
 Moyennant la somme de 564,00 € HT soit 674,55 € TTC 
 
Article n° 2 :  Le contrat est souscrit pour une durée d’un an, soit du 28 octobre 2013 au 27 
 octobre 2014, reconductible expressément. 
 
Article n° 3 :  Le paiement de la prestation sera réalisé après service fait par mandat administratif sur  
 présentation de la facture accompagnée d’un Relevé d’Identité Bancaire ou Postal. 
 

3.3. DE-2013-154 : Travaux d’alimentation électrique pour la vidéo protection/SPIE 

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 d’effectuer des travaux destinés à réaliser l’alimentation électrique du dispositif de vidéo 
protection installé rue des Pervenches, 
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Vu le devis présenté par la société SPIE, 
 
 

DECIDE 
 
 
Article n° 1 : De signer le devis n° 41cd1776/091 de la société SPIE, Agence Infrastructures PCCL 

12 rue Jules Berthonneau – BP 3311 – 41033 Blois cedex, pour la réalisation de travaux 
d’alimentation électrique rue des Pervenches, 

 

 Pour la somme de 598,00 € HT soit 715,21 € TTC. 
 
Article n° 2 :  Le paiement de la prestation sera effectué après service fait par mandat administratif sur 

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

3.4. DE-2013-160 : Eclairage public/Renforcement du réseau et remplacement de luminaires/SPIE 

Rapporteur : Monsieur Jean-Claude VÉE 

Le maire de la commune de Villebarou, 
 

Vu le code général des collectivités territoriales et le nouveau code des marchés publics, 
 

Vu la délibération du Conseil Municipal n° 8/029 du 31 mars 2008 autorisant Monsieur le Maire de 
Villebarou à signer tous les documents pour les marchés inférieurs à 206.000 € HT, 
 

Vu les devis présentés par la société SPIE pour réaliser une extension du réseau d’éclairage public et amorcer 
le remplacement des lampadaires par de nouveaux luminaires à leds, 
 
 

DECIDE 
 
 
Article n° 1 : De signer les devis établis par la société SPIE, Agence Infrastructures PCCL 

12 rue Jules Berthonneau – BP 3311 – 41033 Blois cedex, suivants : 

- Devis n°41cd1757/02 : renforcement du réseau de la rue des Closières par éclairage leds, 
Pour la somme de 1 276, 00 € HT, soit 1 526,10 € TTC ; 

- Devis n°41cd1950/02 : remplacement des luminaires du lotissement des Gouaches par une version 
leds, 
Pour la somme de 6 240, 00 € HT, soit 7 463,04 € TTC ; 

- Devis n°41cd1950/03 : remplacement des luminaires du lotissement des Bleuets par une version leds, 
Pour la somme de 5 460, 00 € HT, soit 6 530,16 € TTC ; 

- Devis n°41cd1864/02 : remplacement des luminaires de l’impasse des Masnières par une version leds, 
Pour la somme de 2 340, 00 € HT, soit 2 798,64 € TTC ; 

 

 Soit la somme totale de 15 316,00 € HT, et 18 317,94 € 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. 
 



Conseil Municipal 
de Villebarou 

Séance du 04/11/2013 8 / 8

  

3.5. DE-2013-157 : Ludothèque/Fourniture de matériel de quincaillerie/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 du 18 octobre 2013 présenté par Monsieur HEMERY Franck, ébéniste, pour la fourniture de 
matériaux nécessaires à la fabrication d’étagères à la ludothèque, 
 
 

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

Lavardin – 41000 Villebarou, relatif à la fourniture de crémaillères et consoles, 
 
 Pour la somme totale de 1 082,24 € HT soit 1 294,36 € 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. 
 

3.6. DE-2013-159 : Salle des Fêtes/Fourniture d’ampoules à leds/REXEL 

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 du 16 octobre 2012 présenté par la société REXEL, pour la fourniture de luminaires à leds 
destinés à être installés en remplacement de l’éclairage actuel de la salle des fêtes Raymond BILLAULT, 
dans le cadre de l’action de la municipalité en faveur du développement durable, 
 
 

DECIDE 
 
 
Article n° 1 :  De signer le devis de la société REXEL Blois située 116 avenue de Châteaudun – 41000 Blois, 

relatif à la fourniture de luminaires à leds, 
 
 Pour la somme totale de 8 204,00 € HT soit 9 811,98 € 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. 
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3.7. DE-2013-161 : Signalisation d’un emplacement réservé Equipatte/SIGNAL CONCEPT 

Rapporteur : Monsieur Jean-Claude VÉE 

Le maire de la commune de Villebarou, 
 
Vu le code général des collectivités territoriales et le nouveau code des marchés publics, 
 
Vu la délibération du Conseil Municipal n° 8/029 du 31 mars 2008 autorisant Monsieur le Maire de 
Villebarou à signer tous les documents pour les marchés inférieurs à 206.000 € HT, 
 
Vu la nécessité de réaliser un emplacement réservé rue des Ecoles pour permettre le stationnement à 
proximité de l’école maternelle Maria VERONE dédié au dispositif Equipatte, 
 
Vu le devis du 24 octobre 2013 présenté la société SIGNAL CONCEPT, 
 
 

DECIDE 
 
 
Article n° 1 :  De signer le devis n° 10000777 de la société SIGNAL CONCEPT – 6 rue Robert Schumann – 

37390 Notre Dame d’Oe, relatif à la réalisation d’un emplacement réservé à Equipatte, 
comprenant : 

- La réalisation et fourniture d’un panneau de signalisation, 
- La réalisation d’un marquage au sol, 

 
 Pour la somme totale de 726,54 € HT soit 868,94 € TTC. 
 
Article n° 2 :  Le paiement sera effectué service fait par mandat administratif sur présentation de la facture 

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

3.8. DE-2013-158 : Mairie/Prestation pour l’envoi de lettres recommandées électroniques /CDC 
FAST 

Rapporteur : Madame Odile LAVINA 

Le maire de la commune de Villebarou, 
 
Vu le code général des collectivités territoriales et le nouveau code des marchés publics, 
 
Vu la délibération du Conseil Municipal n° 8/029 du 31 mars 2008 autorisant Monsieur le Maire de 
Villebarou à signer tous les documents pour les marchés inférieurs à 206.000 € HT, 
 
Vu la volonté de la collectivité de privilégier la télétransmission de documents autant que possible, 
 
Vu le décret n°2011-144 du 02/02/2011 précisant les modalités d'application de l'article 1369-8 du Code 
Civil qui autorise l'envoi d'une lettre recommandée relative à la conclusion ou à l'exécution d'un contrat par 
courrier électronique, 
 
Vu la proposition n°2013/11922 de la société CDC FAST qui permet la télétransmission des courriers 
recommandés conformément aux dispositions du décret précité, 
 
 

DECIDE 
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Article n° 1 : De signer la proposition de la société CDC FAST située 195 située boulevard  

Saint-Germain - 75007 PARIS, relative à la transmission électronique de lettres 
recommandées et comprenant : 

- Un pack de 100 lettres recommandées électroniques prépayées valables 1 an, 
 

 Pour la somme de 232,00 € HT soit 277,47 €TTC. 
 
Article n° 2 : Le contrat est souscrit pour une durée d’un an à compter de sa signature, soit du 23 octobre 

2013 au 22 octobre 2014. 
 
Article n° 3 : Paiement par mandat administratif sur présentation de la facture accompagnée d’un  
 Relevé d’Identité Bancaire ou Postal 
 

3.9. DE-2013-150 : ALSH/Participation à des animations/LA FERME DES OLIVIERS 

Rapporteur : Madame Nathalie VEZIN 

Le maire de la commune de Villebarou, 
 
Vu le code général des collectivités territoriales et le nouveau code des marchés publics, 
 
Vu la délibération du Conseil Municipal n° 8/029 du 31 mars 2008 autorisant Monsieur le Maire de 
Villebarou à signer tous les documents pour les marchés inférieurs à 206.000 € HT, 
 
Vu le devis présenté par La Ferme des Oliviers pour l’accueil des enfants de l’Accueil de Loisirs Sans 
Hébergement le vendredi 25 octobre 2013 dans le cadre des sorties organisées durant les vacances de la 
Toussaint 2013, 
 
 

DECIDE 
 
 
Article n° 1 :  De signer le devis avec La Ferme des Oliviers – Institut de sauvegarde des animaux- 3 

impasse des Renardières – 41190 Molineuf, pour : 
 

-  l’accueil le vendredi 25 octobre 2013 et la participation des enfants de l’ALSH à divers 
ateliers et animations tels que le pansage des ânes, poneys et chevaux, la compréhension de 
la protection animale, le nourrissage des animaux de parc,…. 

 
 Pour un montant forfaitaire de 250,00 € 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. 
 

3.10. DE-2013-151 : ALSH/Mise à disposition d’ânes/LA FERME DES OLIVIERS 

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, 
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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 Ferme des Oliviers pour la mise à disposition d’ânes durant la période du 28 au 
31 octobre 2013, dans le cadre des activités organisées par l’ALSH durant les vacances de la Toussaint. 
 
 

DECIDE 
 
 
Article n° 1 :  De signer le devis avec La Ferme des Oliviers – Institut de sauvegarde des animaux- 3 

impasse des Renardières – 41190 Molineuf, pour la mise à disposition de 6 ânes, du 28 au 31 
octobre 2013, matériel et frais suivants compris : 

- Clôture électrique, 
- Harnachement, matériel de pansage, 
- Frais de vétérinaire et de maréchalerie, 
- Transport des animaux. 
 

 Moyennant un montant forfaitaire de 258,00 € 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. 
 

3.11. DE-2013-153: ALSH/Prestation de transport le vendredi 25 octobre 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 le devis présenté par la société TLC TOURISME de Blois pour assurer le transport des enfants lors de la 
sortie organisée par l’Accueil de Loisirs Sans Hébergement le vendredi 25 octobre 2013, 
 
 

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

BLOIS pour assurer le transport des enfants par autocar de loisirs, le vendredi 25 octobre 
2013, lors de la sortie à la Ferme des Oliviers à Molineuf, 

 Pour la somme de 156,00 € TTC. 
 
Article n° 2 : Le paiement de la prestation sera effectué après service fait, par mandat administratif sur 

présentation de la facture accompagnée d’un Relevé d’Identité Bancaire ou Postal. 
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3.12. DE-2013-156 : Salle des Jeunes/Prestation de transport le mercredi 23 octobre 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 le devis présenté par la société TLC TOURISME de Blois pour assurer le transport des adolescents lors 
de la sortie organisée par la Salle des Jeunes le mercredi 23 octobre 2013, 
 
 

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

BLOIS pour assurer le transport des enfants par autocar de loisirs, le mercredi 23 octobre 
2013, lors de la sortie à CAP CINE à Blois 

 Pour la somme de 66,00 € TTC. 
 
Article n° 2 : La facturation sera établie sous réserve de la réalisation effective de la sortie. 
 
Article n° 3 : Le paiement de la prestation sera effectué après service fait, par mandat administratif sur 

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

3.13. DE-2013-152: Salle des Jeunes/Prestation plateau radio/STUDIO ZEF 

Rapporteur : Madame Nathalie VEZIN 

Le maire de la commune de Villebarou, 
 
Vu le code général des collectivités territoriales et le nouveau code des marchés publics, 
 
Vu la délibération du Conseil Municipal n° 8/029 du 31 mars 2008 autorisant Monsieur le Maire de 
Villebarou à signer tous les documents pour les marchés inférieurs à 206.000 € HT, 
 
Vu le devis présenté par le STUDIO ZEF pour une prestation de studio de radio mobile avec les adolescents 
de la Salle des Jeunes dans le cadre des activités organisées durant les vacances de la Toussaint 2013, 
 
 

DECIDE 
 
 
Article n° 1 :  De signer le devis présenté par le STUDIO ZEF de l’Union Régionale OCCE du Centre – 20 rue 

Guynemer – 41000 Blois, pour une prestation de radio mobile le jeudi 24 octobre et vendredi 25 
octobre 2013 comprenant : 
- La mise à disposition du studio radio FM, 
- La préparation et réalisation d’émissions, 
- La mise à disposition d’animateurs-techniciens de l’OCCE, 
- La transmission en direct et retransmission des émissions,…. 
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 Pour la somme totale de 600,00 € TTC. 
 
Article n° 2 :  Le paiement sera réalisé après réalisation de la prestation par mandat administratif sur 

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

3.14. DE-2013-155 : Sports/Achat de protections de matériel sportif/TRYO-SPORT 

Rapporteur : Monsieur Jean-Claude BORDEAU 

Le maire de la commune de Villebarou, 
 
Vu le code général des collectivités territoriales et le nouveau code des marchés publics, 
 
Vu la délibération du Conseil Municipal n° 8/029 du 31 mars 2008 autorisant Monsieur le Maire de 
Villebarou à signer tous les documents pour les marchés inférieurs à 206.000 € HT, 
 
Vu la volonté d’améliorer la sécurité des joueurs lors de la pratique d’activités sportives sur les terrains de 
football du stage Gaston LECOEUR, 
 
Vu le devis du 30 septembre 2013 présenté par la société TRYO-SPORT la fourniture de 
protections de piliers, 
 
 

DECIDE 
 
 
Article n°1 : De signer le devis n° DV130438 de la société TRYO-SPORT située rue Basse – 30200 

CODOLET, concernant : 
 

- La fourniture de 2 protections de pilier cylindrique en mousse avec fixation par bavette 
velcro intégrée, 

 
 Moyennant la somme de 494,00 € HT, soit 590,82 € TTC, frais de port offerts. 
 
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. 
 
 

4. Conseil Communautaire et rapport des commissions intercommunautaires 

4.1. Agglopolys/Rapports de la Commission Locale d’Évaluation des Transferts de Charges  du 6 
septembre 2013 

4.1.1. DL-2013-126 :  Rapport de la Commission Locale d’Évaluation des Transferts de 
Charges du 6 septembre 2013 - Voirie d’intérêt communautaire 

Rapporteur : Monsieur Jean-Claude BORDEAU 

Vu le Code Général des Collectivités Locales et notamment son article L 5211-5 ; 
 
Vu le Code Général des Impôts et notamment son article 1609 nonies ; 
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Vu les statuts de la Communauté d’Agglomération de Blois ; 
 
Vu l’avis favorable de la CLETC réunie le 6 septembre 2013 ; 
 
Sur présentation du rapport de la Commission Locale d’Évaluation des Transferts de Charges à l’occasion de 
l’adaptation des critères de l’intérêt communautaire en matière de voirie de la communauté d’agglomération, 
du 6 septembre 2013, 
 

Il est demandé au Conseil Municipal de bien vouloir approuver ou non le rapport de la Commission Locale 
d’Évaluation des Transferts de Charges en matière de voirie communautaire. 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, décide : 

- De ne pas approuver le rapport de la Commission Locale d’Évaluation des Transferts de Charges en 
matière de voirie de la communauté d’agglomération, du 6 septembre 2013 aux motifs que : 
- la voirie détransférée doit être réintégrée dans les mêmes conditions que lors du transfert en 2007 ; 
- il doit être tenu compte de l’inscription de l’opération d’entrée d’agglomération (sur la RD924) au 1er 

contrat d’Agglomération-Région : entre autres, les subventions réelles du contrat Agglo-Région 
doivent être recensées et intégrées ; 

- le cout des désordres de la RD 924 doit être neutralisé (il n’est pas de la responsabilité de la 
collectivité et n’entrait pas dans sa compétence voirie) ; 

- il doit être tenu compte de la facturation annuelle au titre de la voirie sur l’A. C. : le coût des dépenses 
doit donc être réduit des ressources afférentes à ces charges sur la période considérée. 

- D’autoriser Monsieur le Maire à poursuivre les démarches pour aboutir et faire valoir la prise en compte 
des arguments du Conseil Municipal et rappelle la délégation qu’il lui a confiée pour représenter et protéger 
les intérêts de la collectivité. 

 
 
DÉLIBERATION ADOPTÉE À L’UNANIMITE 
 
 
Avant de soumettre au vote du Conseil Municipal le rapport de la CLETC à l’occasion de l’adaptation des 
critères de l’intérêt communautaire en matière de voirie de la communauté d’agglomération du 6 septembre 
201,3 Monsieur Jean-Claude BORDEAU, Maire, a présenté les orientations de ce rapport ainsi que les 
incidences pour la commune de Villebarou. Des points de désaccord ont été relevés motivant sa proposition 
de ne pas approuver ledit rapport pour les motifs indiqués plus haut. 
Il a également indiqué avoir rencontré ce jour le président d’Agglopolys à qui il a exposé les points de 
désaccord. Opposant le fait de ne pas être le président de la CLETC, Monsieur Christophe DEGRUELLE, 
Président d’Agglopolys, a invité les élus de Villebarou à rencontrer directement Monsieur Benoit 
SIMONNIN, Maire de Saint-Denis-sur-Loire, et président de la CLETC. 
Monsieur le Maire propose d’organiser un rendez-vous en mairie avec Monsieur Benoit SIMONNIN, 
l’ensemble des adjoints et conseillers délégués. 
Il demande ensuite si le représentant de la commune à la commission Infrastructures du Conseil 
Communautaire, Monsieur Michel COUPPÉ, a des éléments à ajouter. Ce dernier répond par la négative. 
 
Monsieur Bernard AVRAIN, Conseiller Municipal, partage ensuite ses craintes que ce vote de 
désapprobation ne connaisse aucune suite puisqu’il reste une décision isolée. Monsieur le Maire annonce 
alors être prêt à engager toutes les actions qui s’imposeront pour défendre les intérêts de la commune dans le 
cadre des délégations qui lui sont confiées. 
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4.1.2. DL-2013-127 :  Rapport de la Commission Locale d’Évaluation des Transferts de 
Charges du 6 septembre 2013 - ADIL 

Rapporteur : Monsieur Jean-Claude BORDEAU 

Vu le Code Général des Collectivités Locales et notamment son article L 5211-5 ; 
 
Vu le Code Général des Impôts et notamment son article 1609 nonies ; 
 
Vu les statuts de la Communauté d’Agglomération de Blois ; 
 
Vu l’avis favorable de la CLECT réunie le 6 septembre 2013 ; 
 
Sur présentation du rapport de la Commission Locale d’Évaluation des Transferts de Charges dans le cadre 
de la mise en œuvre des actions du Programme Local de l’Habitat : Subventions versées à l’Agence 
Départementale d’Information sur le Logement, du 6 septembre 2013, 
 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, décide : 

- D’approuver le rapport de la Commission Locale d’Évaluation des Transferts de Charges dans le cadre de 
la mise en œuvre des actions du Programme Local de l’Habitat : Subventions versées à l’Agence 
Départementale d’Information sur le Logement, du 6 septembre 2013 ; 

 
- De charger Monsieur le Maire d’accomplir toutes les formalités nécessaires à l’exécution de la présente 

délibération. 
 
 
DÉLIBERATION ADOPTÉE À L’UNANIMITE 
 
 

4.2. DL-2013-128 : Agglopolys/Rapport annuel sur le Prix et la Qualité des Services Publics 
d’Assainissement 2012  

Rapporteur : Monsieur Jean-Claude VÉE 

Par délibération N°2013/230 du 19 septembre 2013, le Conseil Communautaire a pris connaissance du 
rapport annuel 2012 sur le Prix et la Qualité des Services Publics d’Assainissement Collectif et Non Collectif 
tel que présenté en annexe à la présente délibération.  
 
Ce rapport a été soumis au préalable, conformément au Code Général des Collectivités Territoriales (article 
L. 1413-1), à la commission consultative des services publics locaux mise en place au niveau de la 
Communauté d’Agglomération de Blois, au cours de sa séance du 11 septembre dernier.  
 
La transmission de ce rapport dont un exemplaire a déjà été adressé au préfet, a été assurée aux communes 
membres de la communauté d’agglomération de Blois conformément aux dispositions de l’article D. 2224-3 
et suivants du Code Général des Collectivités Territoriales. 
 
Ce rapport est présenté au Conseil Municipal conformément aux dispositions de l’alinéa 2 de l’article D. 
2224-3 Code Général des Collectivités Territoriales.  
 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, décide : 
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- De donner acte de la transmission et de la présentation du rapport annuel 2012 sur le Prix et la Qualité des 
Services Publics d’Assainissement Collectif et Non Collectif étant précisé que :  

- ce rapport ainsi que la note liminaire visée aux articles D. 2224-1 à D. 2224-4 du Code Général des 
Collectivités Territoriales, seront mis à la disposition du public sur place en mairie, dans les quinze jours 
qui suivent leur présentation devant le Conseil Municipal. 

- le public sera avisé par le maire de cette mise à disposition par voie d’affiche apposée en mairie, et aux 
lieux habituels d’affichage. 

 
 
DÉLIBERATION ADOPTÉE À L’UNANIMITE 
 
 
Avant de procéder au vote, Monsieur Jean-Claude VÉE, Adjoint au Maire, a rapporté quelques éléments 
significatifs de ce rapport, avec notamment : 
- 719 km de réseau de collecte, 240 postes de relèvements, 
- 43 stations d’épuration réparties sur le territoire de l’agglomération. 
Il a précisé que ce rapport n’appelait aucune remarque particulière. 

 

4.3. DL-2013-129 :  AGGLOPOLYS/Renouvellement de la convention pour la gestion de service 
d’assistance pluridisciplinaire pour le compte de communes membres/Plateforme des services 
aux communes 

Rapporteur : Monsieur Jean-Claude BORDEAU 

Considérant la mission d’assistance pluridisciplinaire confiée à la Communauté d’Agglomération de Blois en 
application de l’article L 5215-27 du Code Général des Collectivités Territoriales, 
 
Considérant la convention approuvée par délibération n°DL-2013-4 du 29 janvier 2013 arrivée à échéance au 
31 décembre 2013, 
 
Considérant l’intérêt et les services apportés à la collectivité au cours de cette première année de mise en 
service, 
 
Il est proposé au Conseil Municipal de reconduire pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2014 la 
convention avec Agglopolys qui fixe les modalités de fonctionnement de cette assistance. 
 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, décide : 
 
- De charger la Communauté d’Agglomération de Blois de poursuivre sa mission d’assistance 

pluridisciplinaire auprès de la commune de Villebarou, 
 
- D’approuver le renouvellement de la convention pour l’année 2014, 
 
- D’autoriser Monsieur le Maire à signer la convention et tout document se rapportant à cette affaire. 
 
 
DÉLIBERATION ADOPTÉE À L’UNANIMITE 
 
 
Face au besoin des collectivités d’avoir parfois un avis juridique, Agglopolys a mis en place depuis un an, 
une plateforme de service d’assistance accessible aux communes qui sont adhérentes par la signature d’une 
convention et le versement d’une cotisation proportionnelle au nombre d’habitants qu’elles comptent. 
Monsieur le Maire précise que la cotisation s’est élevée à 300 € HT pour l’année 2013, pour Villebarou. 
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4.4. Fonds communautaires 2013 

Rapporteur : Monsieur Jean-Claude BORDEAU 

Monsieur le Maire annonce que 3 dossiers relatifs à des demandes de subventions abordées lors de la réunion 
du CM du 7 octobre, sont éligibles selon les critères imposés pour 2013 par Agglopolys. Pour mémoire, ces 
dossiers concernent le remplacement des points d’éclairage public par des dispositifs à leds sur la Place de la 
Fontaine et dans la salle des fêtes Raymond BILLAULT, l’installation de plots de sécurité réfléchissants sur 
le rond-point des Anciens Combattant de la RD 924 permettant l’extinction de l’éclairage la nuit, diverses 
isolations sur des bâtiments municipaux, la plantation de sédum au cimetière,…. Ainsi, afin de répondre aux 
critères permettant de prétendre à une subvention intercommunautaire, Madame Astrid LONQUEU, 
Directrice Générale des Services a du argumenter ces dossiers valorisant les économies d’énergies.  

Monsieur le Maire remercie Madame la DGS pour son travail avant d’informer que ces dossiers seront 
présentés en Conseil Communautaire du 14 novembre prochain. 
 

4.5. Conseil Communautaire et commissions diverses 

4.5.1. Conseil Communautaire 

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

- Le Conseil Communautaire qui aura lieu le jeudi 14 novembre 2013. 
 
 

5. Rapports des commissions communales 

5.1. Finances 

5.1.1. DL-2013-130 :  Budget « Adduction d’eau potable »/Décision modificative n° 1 

Rapporteur : Madame Geneviève RIGUIER 

FONCTIONNEMENT     

Dépenses     

DF/615 Ajustement article - Entretien et réparation 1 300,00 
DF/022 Ajustement article - Dépenses imprévues -1 300,00 
   TOTAL 0,00 

     

Total des crédits dépenses Fonctionnement Total des recettes Fonctionnement 
Total Budget Primitif 2013  191 680,17 Total Budget Primitif 2013  191 680,17 
Décision modificative 0,00 Décision modificative 0,00 
TOTAL Budget Primitif 191 680,17 TOTAL Budget Primitif 191 680,17 
     

     

INVESTISSEMENT     

Dépenses     

DI/2315 Ajustement article - Installation, matériel et outil, 2 350,00 
DI/020 Ajustement article - Dépenses imprévues -2 350,00 

   TOTAL 0,00 
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Total des crédits dépenses Investissement   Total des recettes Investissement 
Total Budget Primitif 2013  133 251,96 Total Budget Primitif 2013 133 251,96 
Décision modificative 0,00 Décision modificative     0,00 
TOTAL Budget Primitif 133 251,96 TOTAL Budget Primitif 133 251,96 

 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, décide : 
 
- D’approuver la décision modificative budget « Eau » n° 1. 
 
 
DÉLIBERATION ADOPTÉE À L’UNANIMITE 
 
 

5.1.2. DL-2013-131 :  Budget « Commune »/Décision modificative n° 2 

Rapporteur : Madame Geneviève RIGUIER 

FONCTIONNEMENT   

Dépenses     

DF/60613 Ajustement article Chauffage urbain 9 000,00
DF/60631 Ajustement article Fournitures d'entretien 600,00
DF/60632 Ajustement article Fournitures de petit équipement 7 000,00
DF/6068 Ajustement article Autres matières et fournitures 2 250,00
DF/61522 Ajustement article Bâtiments -5 000,00
DF/61523 Ajustement article Voies et réseaux 200,00
DF/61551 Ajustement article Matériel roulant 3 000,00
DF/6182 Ajustement article Documentation 400,00
DF/6232 Ajustement article Fêtes et cérémonies -5 000,00
DF/6257 Ajustement article Réception 2 000,00
DF/63512 Ajustement article Taxes Foncières 430,00
DF/6355 Ajustement article Taxes Impôts sur les véhicules -430,00
DF/6218 Ajustement article Autres personnel extérieur 20 000,00
DF/6411 Ajustement article Personnel titulaire -25 000,00
DF/6413 Ajustement article Personnel non titulaire -8 000,00
DF/64162 Ajustement article Emplois d'avenir 13 000,00
DF/6417 Ajustement article Rémunérations des apprentis 3 500,00
DF/6488 Ajustement article Autres charges de personnel - formations 6 000,00

DF/73925 
Ajustement article Fonds de péréquation des ressources 
intercommunales -1 898,00

DF/6531 Ajustement article Indemnités -3 500,00
DF/6534 Ajustement article Cotisations de SS -part patronale 3 500,00
DF/657450 Subvention Randonnée Cora Vélo du 15/09/2013 250,00
DF/657409 Ajustement opération - Sport subvention Audit sportif  5 000,00
DF/657480 Subvention Cyclathlon du 13/10/13 450,00
DF/657443 Subvention Décasport du 29/06/13 1 050,00
DF/657454 Subvention AVEC annulée -244,00
DF/66111 Ajustement article - intérêts d'emprunt -800,00
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DF/673 
Titres annulés sur exercice 2011 et 2012  emplacements pub. Halle 
aux chaussures 16 710,00

DF/022 Dépenses imprévues  1 001,00
DF/023 Virement à la section d'investissement 31 946,00

   TOTAL 77 415,00
    

Recettes     

RF/6419 
Ajustement article Remboursements sur rémunération du 
personnel 5 000,00

RF/7066 Ajustement article Redevances à caractères social 600,00
RF/70688 Ajustement article Autres prestations 210,00
RF/7325 Fonds de péréquation des ressources Agglopolys 12 902,00
RF/74121 Ajustement article Dotation rurale 1 067,00
RF/74712 Ajustement article Emplois d'avenir 4 000,00
RF/7472 Ajustement article Régions 6 000,00
RF/7713 Ajustement article Libéralités reçues 75,00
RF/7788 Vente terrain 3 Vals Aménagement 47 561,00
    TOTAL 77 415,00
     

Total des crédits dépenses Fonctionnement Total des recettes Fonctionnement 
Total Budget Primitif 2013  3 883 348,44 Total Budget Primitif 2013 3 883 348,44
Décision modificative 77 415,00 Décision modificative 77 415,00
TOTAL Budget Primitif   3 960 763,44 TOTAL Budget Primitif  3 960 763,44

+ DM1    + DM1  

    

    

INVESTISSEMENT   

Dépenses    

DI/2031/327 Ajustement opération - Sport subvention Audit sportif  -8 000,00
DI/2031/330 Ajustement opération - Etude embellissement des espaces publics -4 600,00
DI/2031/379 Ajustement opération - Etude embellissement des espaces publics 4 600,00
DI/2031/372 Ajustement opération Flux de circulation -17 000,00
DI/2315/372 Ajustement opération Flux de circulation 17 000,00
DI/2111/052 Ajustement opération - Cheminement piéton Francillon -40 000,00
DI/2312/380 Ajustement opération - Cheminement piéton Francillon 40 000,00
DI/2111/052 Ajustement opération - Parcours santé -35 000,00
DI2111/376 Ajustement opération - Parcours santé 35 000,00
DI/2152/358 Ajustement opération - Aménagement public 2012 -600,00
DI/2151/373 Ajustement opération - Aménagement public 2013 1 420,00
DI/2152/373 Ajustement opération - Aménagement public 2013 2 900,00
DI/21534/327 Ajustement opération Sport - Eclairage terrain foot -1 600,00
DI/21538/374 Ajustement opération Eclairage public 2013 -1 400,00
DI/21568/037 Ajustement opération - Défibrillateur -800,00
DI/21568/301 Ajustement opération - Défibrillateur Maison de l'enfance 800,00
DI/21571/037 Ajustement opération - Divers logo Boxer + marchepied 300,00
DI/2184/037 Ajustement opération - Divers Estrade manifestations 600,00
DI/2158/327 Ajustement opération Sport - Echelle piscine 350,00
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DI/2184/330 Ajustement opération Eglise - Bacs à fleurs -5 100,00
DI/2182/338 Ajustement article - opération RAM -500,00
DI/2184/338 Ajustement article - opération RAM 500,00
DI/2182/339 Ajustement article - opération Multi-accueil 175,00
DI/2184/339 Ajustement article - opération Multi-accueil -310,00
DI/2188/339 Ajustement article - opération Multi-accueil 135,00

DI/2183/229 
Ajustement opération Informatique - disque dur, téléphone sans fil + 
élémentaire 1 350,00

DI/2183/315 Ajustement opération Mairie - Equipement vidéo salles Mairie 581,00
DI/2183/342 Ajustement opération Ludo - Imprimante 100,00
DI/2184/342 Ajustement opération Ludo - Rayonnage 300,00
DI/2182/296 Ajustement opération Ecole Elémentaire -350,00
DI/2184/296 Ajustement opération Ecole Elémentaire 258,00
DI/2188/327 Ajustement opération Sport - 2 protection de piliers 500,00
DI/2188/337 Ajustement opération Accompagnement scolaire - parcours Aventure 300,00
DI/2182/360 Ajustement article - opération Equipattes 85,00

DI/2313/296 
Ajustement opération école élémentaire - Travaux de câblage 
électrique 2 900,00

DI/2313/296 
Ajustement opération école élémentaire - mesures acoustiques préau 
école élémentaire 710,00

DI/2313/378 Ajustement opération Aménagement ancienne poste 340,00
DI/2315/361 Ajustement opération Vidéo protection 5 800,00

   TOTAL 1 744,00
   

Recettes     
RI/10223 Ajustement TLE 6 818,00
RI/10226 Ajustement Taxe d'aménagement 500,00
RI/1321/037 Ajustement subvention DETR - véhicule électrique -3 843,00
RI/1341/037 Ajustement subvention DETR - véhicule électrique 3 843,00
RI/1321/229 Ajustement subvention DETR - Ordinateur -600,00
RI/1341/229 Ajustement subvention DETR - Ordinateur 600,00
RI/1321/297 Ajustement subvention DETR - opération école maternelle -6 811,00
RI/1341/297 Ajustement subvention DETR - opération école maternelle 4 411,00
RI/1341/296 Ajustement subvention DETR - opération école élémentaire 2 400,00

RI/1321/315 
Ajustement subvention FIPHFP - 
Mairie  -4 711,00

RI/1328/315 
Ajustement subvention FIPHFP - 
Mairie  4 712,00

RI/1321/361 Ajustement subvention DETR - Vidéo protection -24 129,00
RI/1341/361 Ajustement subvention DETR - Vidéo protection 24 129,00
RI/13251/316 Ajustement subvention CAB - Fond de concours maîtrise énergie 3 309,00
RI/1342/373 Ajustement subvention Amendes de police -830,00
RI/024 Vente terrain 3 Vals Aménagement -40 000,00

RI/021 
Virement de la section de 
fonctionnement  31 946,00

   TOTAL 1 744,00
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Total des crédits dépenses Investissement   Total des recettes Investissement  
Total Budget Primitif 2013  2 065 969,16 Total Budget Primitif 2013 2 065 969,16
Décision modificative 1 744,00 Décision modificative 1 744,00
TOTAL Budget Primitif  2 067 713,16 TOTAL Budget Primitif  2 067 713,16

+ DM1  + DM1   
 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, décide : 
 
- D’approuver la décision modificative budget « Commune » n° 2. 
 
 
DÉLIBERATION ADOPTÉE À L’UNANIMITE 
 
 

5.1.3. DL-2013-132 :  Budget « ZAC des Mézières »/Décision modificative n° 2 

Rapporteur : Madame Geneviève RIGUIER 

FONCTIONNEMENT     

Dépenses     

DF/608 Frais financier Commission prêt CDC 2 560,00
DF/6015 Ajustement article - Terrains à aménager 180 000,00
DF/6045 Ajustements article - Achats d'études, prestations de services 61 348,00
    TOTAL 243 908,00

     

Recettes      

RF/7788 Ajustement article - Remboursement DAS 3 313,00
RF/7133 Ajustement article - Variation des en-cours de production de biens 240 595,00
    TOTAL 243 908,00

      

Total des crédits dépenses Fonctionnement Total des recettes Fonctionnement 
Total Budget Primitif 2013  460 085,00 Total Budget Primitif 2013  460 085,00
Décision modificative 243 908,00 Décision modificative 243 908,00
TOTAL Budget Primitif 703 993,00 TOTAL Budget Primitif 703 993,00

      

      

INVESTISSEMENT     

Dépenses     
      

DF/3351 Ajustement article - Terrains  180 000,00
DF/3354 Ajustements article - Etudes 60 595,00
    TOTAL 240 595,00
Recettes      
      

RI/1641 Ajustement article - Emprunts en euros 240 595,00
    TOTAL 240 595,00
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Total des crédits dépenses Investissement   Total des recettes Investissement  
Total Budget Primitif 2013 382 405,84 Total Budget Primitif 2013 382 405,84
Décision modificative 240 595,00 Décision modificative 240 595,00
TOTAL Budget Primitif  623 000,84 TOTAL Budget Primitif  623 000,84
  

 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, décide : 
 
- D’approuver la décision modificative budget « ZAC des Mézières »n° 2. 
 
 
DÉLIBERATION ADOPTÉE À L’UNANIMITE 
 
 

5.1.4. DL-2013-133 :  Budget « Toiture photovoltaïque »/Décision modificative n° 1 

Rapporteur : Madame Geneviève RIGUIER 

FONCTIONNEMENT    

Dépenses     

DF/6161 Assurance multirisques 650,00
DF/668 Ajustement article - Autres charges financières -650,00

   TOTAL 0,00
     

Total des crédits dépenses Fonctionnement Total des recettes Fonctionnement 
Total Budget Primitif 2013  3 900,00 Total Budget Primitif 2013  3 900,00
Décision modificative   0,00 Décision modificative  0,00
TOTAL Budget Primitif   3 900,00 TOTAL Budget Primitif  3 900,00
     

INVESTISSEMENT    

Dépenses     

DI/1641 Ajustement article - Capital amorti 2013 1 600,00
DI/2315 Ajustement article - Immobilisation en cours -1 600,00

   TOTAL 0,00
     

Total des crédits dépenses Investissement   Total des recettes Investissement 
Total Budget Primitif 2013     168 355,00 Total Budget Primitif 2013 168 355,00
Décision modificative 0,00 Décision modificative 0,00
TOTAL Budget Primitif  168 355,00 TOTAL Budget Primitif  168 355,00

 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, décide : 
 
- D’approuver la décision modificative budget « Toiture photovoltaïque » n° 1. 
 
 
DÉLIBERATION ADOPTÉE À L’UNANIMITE 
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5.1.5. DL-2013-134 :  Convention relative au prélèvement automatique des frais de péage 
d’autoroute/ASF et VINCI 

Rapporteur : Madame Geneviève RIGUIER 

Considérant la lettre circulaire de la Direction Générale des Finances Publiques du 30 septembre 2008 
autorisant le prélèvement comme mode de paiement des dépenses des collectivités locales et de leurs 
établissements publics, 
 
Considérant la possibilité d’expérimenter le prélèvement comme mode de paiement pour les dépenses 
relatives aux frais de péage d’autoroute, 
 
Considérant la volonté de la collectivité de souscrire un contrat de télépéage afin de faciliter le paiement des 
frais d’autoroute pour les agents et élus de la collectivité lors de leurs déplacements professionnels, 
 
Dans le cadre de ce contrat, il est nécessaire de signer une convention entre ASF (Autoroutes du Sud de la 
France) et VINCI Autoroutes, le Trésor Public, et la collectivité, afin de contractualiser la mise en place et 
les conditions du prélèvement automatique pour les trajets d’autoroute et les frais liés au contrat télépéage 
souscrit. 
 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, décide : 
 
- D’approuver la souscription d’un contrat de télépéage avec ASF Autoroutes du Sud de la France et 

VINCI Autoroutes, 

- D’approuver la signature d’une convention relative à la mise place du prélèvement automatique pour les 
trajets d’autoroute et les frais liés au contrat télépéage souscrit, 

- D’autoriser Monsieur le Maire à signer tout document relatif à cette affaire. 
 
 
DÉLIBERATION ADOPTÉE À L’UNANIMITE 
 
 
Pour répondre aux questions de Messieurs Michel COUPPÉ et Bernard AVRAIN, Conseillers municipaux, 
Madame la DGS informe qu’aucune caution n’est exigée des collectivités territoriales et qu’un montant de 
2 € par mois sera prélevé en même temps que les frais de péage, seulement en cas d’utilisation du dispositif. 
 
Madame Nathalie VEZIN, Adjointe au Maire, précise que cette facilité de télépéage sera notamment 
appréciée par les services du Pôle Enfance Jeunesse lors de leurs déplacements à l’occasion des camps. 
 

5.1.6. DL-2013-135 :  Tarif pour occupation du domaine public : Forfait pour commerce 
ambulant 

Rapporteur : Madame Arlette CLÉMENT 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment ses articles L 2212 et L 2213 et suivants, 
 
Vu le Code de la Voirie Routière et notamment son article L 113-2, 
 
Vu la demande régulière d’utilisation du domaine public émanant de divers commerçants ambulants, 
 
Vu la nécessité de règlementer l’occupation du domaine public pour ce type de demande,  
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Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, décide : 
 
- D’autoriser la perception d’une redevance d’occupation du domaine public mensuelle de 20 euros quel 

que soit le nombre d’utilisation, 

- D’appliquer ce tarif à compter du 5 novembre 2013, 

- D’autoriser Monsieur le Maire ou son représentant à accomplir toutes les formalités relatives à ce dossier 
et à l’exécution de la présente délibération. 

 
 
DÉLIBERATION ADOPTÉE À L’UNANIMITE 
 
 
Madame Arlette CLÉMENT, Adjointe au Maire, informe que le tarif proposé correspond à celui appliqué 
jusqu’alors pour l’occupation du domaine public par la terrasse du bar, rue de la Poste. Il sera nécessaire 
d’envisager ultérieurement la révision de ces conditions tarifaires. Dans l’immédiat, cette délibération 
permettra à un pizzaïolo d’installer son camion au niveau du parking de co-voiturage de la RD 924. 
 
 

5.2. Affaires générales 

5.2.1. DL-2013-136 :  Avenants de prorogation des contrats d’Assurances 

Rapporteur : Monsieur Jean-Claude VÉE 

Par délibération n° 7/108 du 3 décembre 2007, le marché des assurances communales a été attribué pour une 
période de 6 ans à compter du 1er janvier 2008, au profit de la SMACL pour le lot 1 « Dommages aux 
Biens », le lot 2 « Responsabilité Civile », et le lot 3 « Automobiles », du cabinet DAS HATREL pour le 
lot 4 « Protection Juridique ». 
 
Les contrats arrivant à échéance au 31 décembre 2013, la Municipalité de Villebarou propose de signer un 
avenant de prorogation des contrats passés avec les différents cabinets d’assurances pour la période du 1er 
janvier au 30 juin 2014, afin de permettre la finalisation du cahier des charges de la consultation qui va 
prochainement être lancée, 
 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, décide : 
 
- D’approuver les avenants de prorogation pour la période du 1er janvier au 30 juin 2014 des contrats objets 
des lots 1, 2, 3 et 4 passés avec les différents cabinets d’assurances. 
 
- D’autoriser Monsieur le Maire à signer les différents avenants annexé à cette délibération. 
 
 
DÉLIBERATION ADOPTÉE À L’UNANIMITE 
 
 
Profitant de cette délibération portant sur le prolongement de 6 mois de la période de validité de certains 
contrats d’assurance, Monsieur Gérard LECOMTE, Conseiller Municipal, a fait part d’un avis sur la durée 
des contrats actuels. Il estime en effet qu’un engagement de 6 ans avec une société d’assurance, comme c’est 
le cas actuellement, est trop long. Monsieur Bernard AVRAIN, Conseiller Municipal, informe alors qu’une 
loi rendant les contrats d’assurances résiliables à tout moment, est en cours. Madame Astrid LONQUEU, 
DGS, indique que la consultation des entreprises pour ce marché doit être réalisée en la forme d’un appel 
d’offres ouvert, procédure longue, coûteuse pour la collectivité, et qui nécessite un travail de 4 à 5 mois en 
raison de la complexité de ces dossiers, justifiant ainsi le choix de ces 6 ans. 
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5.3. Voirie et réseaux 

5.3.1. AEP/Lancement des travaux de télé-relève 

Rapporteur : Monsieur Jean-Claude VÉE 

Il rapporte qu’un planning prévisionnel des travaux a été fourni par VÉOLIA-Eau annonçant le démarrage 
des travaux par secteurs, à partir du mardi 5 novembre, par la mise en place des têtes émettrices, et du mardi 
12 novembre pour le remplacement des compteurs. L’installation des modules devrait être achevée en mars 
2014 pendant que les remplacements de compteurs se termineront fin juin 2014. 
 
 

5.4. Urbanisme 

5.4.1. Maîtrise d’œuvre pour l’aménagement de la ZAC du Parc des Mézières 

Rapporteur : Madame Arlette CLÉMENT 

Le projet de dossier de consultation des entreprises a été soumis pour avis à la plateforme d’assistance 
pluridisciplinaire SVP d’Agglopolys. Quelques dernières modifications sont actuellement apportées au 
cahier des charges. Cette consultation en procédure de marché d’appel d’offres ouvert devrait ainsi pouvoir 
être lancée au cours de cette semaine. 
 

5.4.2 Lancement des travaux de cheminement piéton à Francillon 

Rapporteur : Madame Arlette CLÉMENT 

Les travaux de prolongement du cheminement piéton situé le long de l’autoroute à Francillon démarreront 
mardi 12 novembre pour une durée d’une semaine. Cette étape des travaux consiste en la réalisation d’un 
chemin calcaire. 
 

5.4.3. Déclarations d’intention d’aliéner 

Rapporteur : Madame Arlette CLÉMENT 

- Terrain non bâti d’environ 1 137 m², situé Les Fosses Molles 41000 VILLEBAROU, cadastré section AT 
numéro 168 ; 
 

- Terrain non bâti d’environ 5 088 m², situé Les Fosses Molles 41000 VILLEBAROU, cadastré section AT 
numéros 157 et 162 ; 
 

- Terrain non bâti d’environ 139 m², situé rue de la Fuie 41000 VILLEBAROU, cadastré section AW 
numéro 227 ; 
 

- Bâti sur terrain propre d’environ 323 m², situé 6 chemin de Lavardin 41000 VILLEBAROU, cadastré 
section AO, numéros 267, 269 et 270 ; 

 
 
Le Droit de Préemption Urbain n’est pas exercé pour les parcelles citées ci-dessus. 
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5.5. Affaires sociales 

5.5.1. Rapport d’activité 2012 du CIAS du Blésois 

Rapporteur : Madame Geneviève RIGUIER 

Après avoir indiqué le périmètre de ce Centre Intercommunal d’Actions Sociales du Blésois avec 107 856 
habitants répartis sur 48 communes et ses 290 agents, Madame Geneviève RIGUIER, Adjointe au Maire, 
énumère les principales missions et services qu’il rend à la population concernant les retraites et personnes 
âgées, l’aide à domicile, les repas à domicile, le pôle Soins, l’accueil de jour Alzheimer, les foyers 
résidences, les animations Seniors, l’action sociale et l’insertion, l’accompagnement des personnes en 
difficulté, le centre « La Chrysalide »,… 
 
Elle annonce ensuite le projet de création d’une plateforme d’assistance accessible par téléphone. 
 
Enfin, elle rappelle les permanences en Mairie de Villebarou : 
-  de Madame Colette COMMON, Agent Social, qui reçoit sans rendez-vous chaque jeudi entre 9h et 12h15, 

et apporte une aide pour les démarches administratives, dossiers de demande de retraite, d’aide,… ; 
- de Madame Blandine VIAUD, Assistante Sociale, le 1er et 3ème mardi de chaque mois. 
 
 

5.6. Affaires Scolaires 

5.6.1 Classe de neige à Vars-les-Claux 2014 

Rapporteur : Madame Nathalie VEZIN 

Suite au désistement d’une commune, le Conseil Général de Loir-et-Cher a informé la collectivité que la 
classe de neige pourrait finalement être organisée au Centre de Montagne de Vars Les Claux en 2014. Elle 
aura donc lieu du 13 au 23 février 2014, soit un séjour de 11 jours. 
 
Les 26 élèves de la classe de CM2 de Monsieur Marc Marchais pourront donc bénéficier du dispositif et du 
site d’hébergement du Conseil Général pour l’organisation de la traditionnelle classe de neige. 
 
La commune, comme chaque année, participera à hauteur de 65% des dépenses et il restera donc à la charge 
des familles 35% des dépenses. 
 

5.6.2. Animations de Noël 2013 

Rapporteur : Madame Nathalie VEZIN 

Comme chaque année, diverses animations de Noël seront proposées aux enfants de Villebarou.  
La date du spectacle pour les enfants de l’école maternelle Maria VERONE ainsi que le repas de Noël pour 
tous les élèves a d’ores et déjà été arrêtée au jeudi 19 décembre 2013. 
 
Madame Nathalie VEZIN, Adjointe au Maire, communiquera plus précisément sur ce point lors du prochain 
Conseil Municipal. 
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5.7. Enfance Jeunesse 

5.7.1. DL-2013-137 : ALSH/Modification des tarifs à l’heure 2013-2014 

Rapporteur : Madame Nathalie VEZIN 

Vu la délibération n° DL 2013-63 du 10 juin 2013 fixant les nouveaux tarifs applicables à l’Accueil de 
Loisirs Sans Hébergement à partir du 3 septembre 2013. 
 
Dans le cadre de l’exploitation du logiciel de facturation et de l’application du principe de comptabilisation 
des présences à la demi-heure, chaque demi-heure commencée étant facturée, il est nécessaire de procéder à 
un ajustement des tarifs. 
 

Tranches selon quotients familiaux 
Tarifs « Commune » 

et Villerbon 
Tarifs « Hors Commune » 

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

2ème tranche : de 700,00 € à    900,00 € 1,22 € 

3ème tranche : de 900,01 € à 1 530,00 € 1,48 € 
2,54 € 

4ème tranche :    supérieur à  1 530,00 € 2,06 € 2,78 € 

 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, décide : 
 
- D’approuver ces nouveaux tarifs à l’heure 2013/2014 pour l’ALSH - Commune et Hors Commune, 

applicables à compter du 06 novembre 2013. 
 
 
DÉLIBERATION ADOPTÉE À L’UNANIMITE 
 
 
Madame Nathalie VEZIN, Adjointe au Maire, ajoute que les ajustements ont été réalisés au centime d’euro 
pair inférieur par rapport aux tarifs de la délibération n° DL 2013-63 du 10 juin 2013. 
 

5.7.2. DL-2013-138 : Ludothèque/Approbation du règlement intérieur 

Rapporteur : Madame Nathalie VEZIN 

Dans le cadre du fonctionnement de la Ludothèque, il est apparu nécessaire de rédiger un règlement de façon 
à formaliser les modalités de fonctionnement de la structure ainsi que les droits et obligations des parties. 
 
Sur présentation de celui-ci, 
 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, décide : 

- D’approuver l’ensemble du règlement intérieur de la Ludothèque annexé à la présente délibération ; 
 
- D’autoriser Monsieur le Maire à signer ce règlement intérieur. 
 
 
DÉLIBERATION ADOPTÉE À L’UNANIMITE 
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Madame l’Adjointe au Maire en charge du Pôle Enfance Jeunesse explique la nécessité de mettre en place ce 
règlement intérieur par l’information des usagers sur ce service (horaires, tarif,…) mais surtout la 
contractualisation des obligations de chacun avec notamment la restitution des jeux et leur respect lors de 
l’utilisation. 
 

5.7.3 Semaine du Goût du 14 au 20 octobre 2013/Bilan 

Rapporteur : Madame Nathalie VEZIN 

La semaine du Goût s’est déroulée du 14 au 20 octobre 2013, sur le thème de la Chine. 
La semaine nationale du Goût, qui fête sa vingt-quatrième édition, permet de fidéliser des initiatives locales 
et de faire découvrir aux enfants notamment la diversité et le plaisir apportés par les aliments. 
 
Cette année, le Service Petite Enfance a proposé aux petits de goûter à la cuisine chinoise en associant les 
mets à des couleurs. Les parents ont été sollicités pour préparer des séances de dégustation avec des aliments 
colorés, et ceci de façon différente chaque jour (rouge pour lundi, puis jaune pour mardi, …..). 
 
La semaine du Goût s’est terminée le vendredi 20 octobre avec un buffet salé et sucré entièrement composé 
de spécialités asiatiques. 
 
 

5.8. Manifestations et loisirs 

5.8.1. Festillésime 41/« Tous les hommes sont menteurs » du 19 octobre 2013/Bilan 

Rapporteur : Monsieur Dominique JOUVET 

Il rapporte que 80 personnes sont venues assister, samedi 19 octobre, à cette représentation théâtrale de la 
Compagnie du Hasard. Le public a semblé conquis par cette pièce et le jeu de métamorphose de l’unique 
actrice qui lui a permis d’incarner plusieurs personnages. 
 
Monsieur Dominique JOUVET, Conseiller Municipal en charge des Manifestations et Loisirs, salue cette 
belle performance. 
 
 

5.9. Bibliothèque 

5.9.1. Remise des prix du concours photos le jeudi 10 octobre 2013 

Rapporteur : Monsieur Dominique JOUVET 

Monsieur Dominique JOUVET, Conseiller Municipal membre de la commission Bibliothèque, informe que 
les participants au concours photos organisé durant l’été dernier se sont vus récompensés jeudi 10 octobre 
dernier, en Mairie au sein même de l’exposition photos. 
 
Le public peut continuer à venir découvrir ces photos grâce à l’exposition installée en Mairie jusqu’au 15 
novembre 2013. 
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5.10. Sports 

5.10.1. DL-2013-139 :  Convention pour la mise à disposition d’un animateur sportif/PS 41 

Rapporteur : Monsieur Jean-Claude BORDEAU 

Vu la nécessité de faire appel à un animateur ou éducateur sportif dans le cadre l’animation des activités 
organisées par le Pôle Sports afin de pallier le remplacement de l’agent actuellement en arrêt, 
 
Vu la possibilité de mise à disposition de personnel qualifié pour une période ponctuelle proposée par 
l’association Profession Sport et Animation 41 de la Maison Départementale du Sport de Blois, 
 
Afin de pouvoir bénéficier de cette prestation, il convient d’être adhérant à cette association moyennant la 
cotisation annuelle de 65 €, et de signer une convention visant à définir les modalités de mise à disposition 
de ce personnel, 
 
Après présentation de la convention, 
 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, décide : 
 
- D’avoir recours à l’Association Sport et Animation 41 pour le remplacement de l’animateur sportif 

momentanément indisponible ; 

- D’approuver l’adhésion à cette association moyennant la somme de 65 € pour l’année, ainsi que la 
signature de la convention avec effet pour la période du 23 septembre 2013 au 18 novembre 2013 au tarif 
horaire de 36 €, charges comprises ; 

- D’autoriser Monsieur le Maire à signer tout document relatif à cette affaire. 
 
 
DÉLIBERATION ADOPTÉE À L’UNANIMITE 
 
 

5.10.2. 20ème Cyclathlon le dimanche 13 octobre 2013/Bilan 

Rapporteur : Madame Arlette CLÉMENT 

Présente lors de cette animation, elle informe que cette 20ème édition du Cyclathlon a accueilli un plus grand 
nombre de participants que traditionnellement, en partie grâce à une météo clémente, mais surtout à la 
participation de 8 clubs de compétition cycliste. 
Ainsi, 8 courses ont vus s’opposer 87 cyclistes de catégories différentes sur des circuits tracés en centre-
bourg. Cette compétition s’est achevée par une course en trottinettes et rollers avec une trentaine de 
concurrents, organisée par Monsieur Samy BRAHIM, Animateur du Pôle Sports,. 
 
Bien que cette manifestation se soit très bien déroulée, Monsieur Jean-Claude BORDEAU, Maire, déplore le 
comportement dangereux et incivique d’un automobiliste qui, malgré l’interdiction des signaleurs, a 
emprunté une partie du circuit en contresens. Fort heureusement ces agissements n’ont pas connu de 
conséquence malheureuse pour les cyclistes mais le contrevenant s’est vu dresser une verbalisation par 
l’agent de Police Municipale. 
Il remercie enfin le Cyclo Club Randonnée pour son investissement, les signaleurs impliqués dans 
l’organisation et la sécurité, avant de rappeler que ces derniers sont dûment habilités à faire respecter la 
règlementation lors de cette manifestation. 
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6. Informations diverses 

Monsieur Jean-Claude BORDEAU, Maire, rapporte : 
 
- La cérémonie du 11 novembre : commémoration de l’Armistice de 1918 ; 
 
- L’opération de sécurité routière « Lumière et vision » le mercredi 20 novembre 2013 à la salle des fêtes 

Raymond BILLAULT ; 
 
- Que les élections européennes auront lieu le dimanche 25 mai 2014 ; 
 
- La prochaine réunion publique le 12 novembre concernant Francillon. 
 
 

* * * * * * * * * 
 
 
Rien ne restant à l’ordre du jour de ce Conseil Municipal, Monsieur le Président donne la parole aux 
conseillers municipaux. 
 
Monsieur Dominique ESNAULT, Conseiller Municipal, informe que la Préfecture accueille du 9 au 11 
novembre 2013, une exposition de maquettes de la Marine Nationale réalisées à l’échelle 1/100ème et parfois 
1/200ème comme pour le « Charles-de-Gaulle ». C’est exposition est gratuite et ouverte à tous. 
 
 

* * * * * * * * * 

 
 
Avant de clore la séance, Monsieur le Président donne la parole au public présent2. 
 
 

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

 
 

* * * * * * * * * 

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

* * * * * * * * * 
 
 

PROCHAIN CONSEIL MUNICIPAL 
LE LUNDI 2 DECEMBRE 2013 A 20H30 

 
 

* * * * * * * * * 

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


