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CONSEIL MUNICIPAL DE VILLEBAROU 

EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS 
SEANCE DU LUNDI 27 JANVIER 2014 

 
 
 
Nombre de conseillers en exercice : 22 
 

L’an deux mille quatorze, le lundi 27 janvier à vingt heures trente, 

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

 

DECISIONS N° 2013-174 à 177 et 2014-01 à 13 

DELIBERATIONS N° 2014-01 à 17 

 

Membres titulaires présents :  

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

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

 

 

Conseillers ayant donné pouvoir : BATTEUX Nicolas à JOUVET Dominique 

    AVRAIN Bernard à VEZIN Nathalie 

    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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* * * * * * * * 

 
En ouverture de réunion, Monsieur Jean-Claude BORDEAU, Maire, salue l’assistance et présente ses vœux 
pour l’année 2014. 
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1. Approbation du compte-rendu de séance du lundi 2 décembre 2013 

Rapporteur : Monsieur Jean-Claude BORDEAU 

Le Conseil Municipal approuve le compte-rendu de la précédente séance du Conseil Municipal du lundi 2 
décembre 2013. 
 
 

2. Décisions du Maire 

2.1. DE-2013-175 : Contrat groupe Assurance Statutaire 2014-2017/CNP SOFCAP 

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 consultation des entreprises organisée par la collectivité classée sans suite en raison du taux en 
indemnités journalières supérieur de 29% environ par rapport à celui proposé par le candidat retenu dans le 
cadre de la consultation collective organisée courant 2013 par le Centre de Gestion 41 pour un contrat groupe, 
 
Vu la proposition d’adhésion au contrat groupe de la CNP SOFCAP présentée par le centre de Gestion du 
Loir-et-Cher, 
 
 

DECIDE 
 
 
Article n° 1 : De signer la proposition de contrat de la CNP SOFCAP dont le siège social est établi 4 place 

Raoul DAUTRY 75716 Paris cedex 15, tranche conditionnelle n°22, en régime de capitalisation 
et selon les conditions suivantes : 

Pour les agents titulaires et stagiaires affiliés à la CNRACL :  
 . En cas de décès :  0,27 % 
 . En cas d’accident de service et de maladie imputable au service (y compris  
 temps partiel thérapeutique), sans franchise : 0,67 % 
 . En cas de maladie de longue durée, longue maladie (y compris temps partiel 
 thérapeutique), sans franchise :  3,50 % 
 --------- 
SOIT UN TOTAL DE 4,44 % 
 
Pour les agents titulaires ou stagiaires non-affiliés à la CNRACL et des agents non-titulaires de 

droit public : 
Tous les risques avec une franchise de 15 jours par arrêt, soit 1,15 %. 
 
Article n°2 : Le montant des primes est calculé en rapportant les taux de cotisation à la masse salariale 

correspondant au régime. 
 
Article n°3 : Le contrat est souscrit pour une durée de 4 ans, soit du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2017 par 

l’intermédiaire du Centre de Gestion 41. 
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Article n°4 : Le paiement sera effectué par mandat administratif sur présentation de la facture accompagnée 
d’une Relevé d’Identité Bancaire ou Postal. 

 

2.2. DE-2013-176 : Souscription d’un contrat de protection juridique/SMACL 

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 contrat de protection juridique souscrit auprès du Cabinet HATREL arrivé à terme au 31 décembre 
2013, 
 
Vu la nécessité de contracter une assurance pour permettre à la collectivité de préparer une consultation des 
entreprises pour l’ensemble des besoins en assurances au cours du 1er semestre 2014 et de procéder à 
l’attribution pour une prise d’effet au 1er juillet 2014, 
 
Après consultation des entreprises, 
 
Vu la proposition de contrat présentée par la compagnie d’assurances SMACL Assurances, 
 
 

DECIDE 
 
 
Article n° 1 :  De signer la proposition datée du 22 novembre 2013 de la SMACL Assurance dont le siège 

 social est établi 141 avenue Salvador ALLENDE - CS 20000 - 79031 Niort cedex 9, pour un 
 contrat d’assurance de Protection Juridique, 
 
 Moyennant une prime de 500,00 € HT soit 545,00 € TTC pour 6 mois. 
 

Article n° 2 : Le contrat est souscrit pour la période du 1er janvier au 30 juin 2014, sans reconduction.  
 
Article n° 3 : Le paiement de la prime d’assurance sera effectué par mandat administratif après signature du 

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

2.3. DE-2013-177 : Cimetière/Extension du site cinéraire/OGF Collectivités 

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’agrandir le site cinéraire de notre cimetière communal en ajoutant des cases supplémentaires 
au deuxième module du columbarium, 
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Vu le devis établi le 16 décembre 2013 par la société OGF Collectivités de Blois, 
 
 

DECIDE 
 
 
Article n° 1 :  De signer le devis de la société OGF Collectivités dont le siège social est établi 31 rue de 

Cambrai – 75946 Paris cedex 19, comprenant : 
 

- La fourniture d’un élément de 3 cases avec tablettes en granit Crépuscule à installer sur le 
deuxième module du columbarium ; 

 
Pour la somme de 1 750,00 € HT, soit 2 093,00 € TTC. 

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

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

2.4. DE-2014-2 : Avenant au contrat de maintenance et d’assistance technique des installations 
d’éclairage public/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 délibération du Conseil Municipal n° 9/99 bis du 7 septembre 2009 donnant délégation à Monsieur le 
Maire pour prendre toute décision concernant la préparation, la passation, l’exécution et le règlement des 
avenants supérieurs à 5 % du marché initial lorsque les crédits sont inscrits au budget, 
 
Vu que le marché de maintenance et d’assistance technique des installations d’éclairage public a été attribué, 
après consultation des entreprises, à la société SPIE OUEST CENTRE – 12 rue Jules Berthonneau – BP 3311 
– 41033 Blois cedex, par décision n° DE-2013-1 du 11 janvier 2013, pour un montant de 8 888,50 € HT, soit 
10 630,66 € TTC, et qu’il n’a pas été soumis pour avis à la commission d’appel d’offres considérant le seuil de 
ce marché, 
 
Vu que les compétences en matière de voirie ont été transférées d’Agglopolys à la commune suite à la 
définition du nouvel intérêt communautaire, il convient d’actualiser le nombre de sources lumineuses objet du 
contrat de maintenance, 
 
Vu l’avenant n° 1 au contrat proposé par SPIE CENTRE OUEST, 
 
 

DECIDE 
 
 
Article n° 1 :  De signer l’avenant n° 1 au marché de maintenance et d’assistance technique avec la société 

SPIE OUEST CENTRE – 12 rue Jules Berthonneau – BP 3311 – 41033 Blois cedex concernant 
l’actualisation du réseau d’éclairage concerné par la maintenance, à effet du 1er janvier 2014. 



Conseil Municipal 
de Villebarou 

Séance du 27/01/2014 7 / 7

  

Article n° 2 : Cet avenant n° 1 porte désormais le marché à la somme annuelle de 11 304,00 € HT soit 
13 519,59 € TTC ; 

 

2.5. DE-2014-3 : Contrat de maintenance des horloges de la Mairie et de l’église/GOUGEON 

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, 
 
Dans le cadre de l’entretien des mécanismes automatisés des horloges et cloches de la Mairie et de l’église, il 
est nécessaire de contracter un contrat de maintenance périodique, 
 
Vu le contrat proposé par la société GOUGEON, 
 
 

DECIDE 
 
 
Article n° 1 :  De signer le contrat avec la société GOUGEON – 9 bis rue du Paradis – 37110 Villedômer 

concernant la vérification complète et l’entretien annuels des installations suivantes : 

- 1 cadran et appareils de tintement pour la Mairie, 

- 1 appareil de mis en volée, 1 appareil de tintement et une centrale à l’église ; 

 Moyennant le somme forfaitaire de 215 € HT. 

 
Article n° 2 : Ce contrat est souscrit pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2014 et pourra être 

reconduit 3 fois maximum par reconduction expresse et par périodes successives d’un an. 
 

2.6. DE-2014-8 : Contrat d’assistance technique/CONSULTASSUR 

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 contrat d’assistance technique de la société CONSULTASSUR échu au 31 décembre 2013 et la 
nécessité de contracter un nouveau contrat afin de bénéficier des services d’assistance et d’expertise 
concernant les contrats d’assurance de la collectivité, 
 
Vu la proposition de renouvellement de contrat proposé par CONSULTASSUR, 
 
 

DECIDE 
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Article n° 1 :  De signer le contrat d’assistance technique annuelle « Assurances » avec la société 
CONSULTASSUR – 19 allée François-Joseph Broussais - Parc d’activités du Ténénio – 56000 
Vannes. 

Pour la somme de 368,10 € HT soit 441,72 € TTC ; 

 
Article n° 2 : Le contrat est souscrit pour une durée d’un an, soit du 1er janvier au 31 décembre 2014. 
 
Article n° 3 : Le paiement sera effectué par mandat administratif sur présentation de la facture accompagnée 

d’un Relevé d’Identité Bancaire ou Postal. 
 

2.7. DE-2014-4 : Achat d’une structure de jeux pour l’aire de Francillon/PROLUDIC 

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 de compléter l’aire de jeux de Francillon en y installant une structure adaptée 
aux jeunes enfants, 
 
Vu le devis présenté par la société PROLUDIC, 
 
 

DECIDE 
 
 
Article n° 1 :  De signer les devis n° 21306672 du 6 septembre 2013 de la société PROLUDIC – ZI l’Etang 

Vignon – 37210 Vouvray, comprenant : 

- La fourniture et pose d’un circuit « Funambule » à l’aire de jeux de Francillon, 
 

Pour la somme de 1 560,00 € HT soit 1 865,76 € 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. 
 
 

2.8. DE-2014-5 : Travaux d’aménagement d’une aire de jeux à Villebrême-Villeflanzy/TAE 

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, 
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Vu la volonté de la municipalité de créer une aire de jeux dans le quartier de Villebrême et Villeflanzy, 
 
Après consultation des entreprises, 
 
Vu le devis présenté par la société TAE, Travaux Aménagements Extérieurs, 
 
 

DECIDE 
 
 
Article n° 1 :  De signer les devis n° 11 41 018 JYG du 17 décembre 2013 de la société TAE – Agence de 

Loir-et-Cher – Route Nationale – 41500 Cour-sur-Loire, concernant les travaux de création 
d’une nouvelle aire de jeux : terrassement, fourniture et mise en œuvre de nouveaux 
revêtements, fourniture et pose de bordurettes, de clôture, portail et portillon,…. 

Moyennant la somme de 23 664,50 € HT soit 28 302,74 € 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. 

 

2.9. DE-2014-6 : Achat de structures pour la nouvelle aire de jeux de Villebrême-
Villeflanzy/PROLUDIC 

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 de créer un espace intergénérationnel à Villebrême-Villeflanzy en y installant 
notamment une nouvelle aire de jeux pour petits et grands, 
 
Après consultation des entreprises, 
 
Vu le devis présenté par la société PROLUDIC, 
 
 

DECIDE 
 
 
Article n° 1 :  De signer le devis n° 21309050 du 6 décembre 2013 de la société PROLUDIC – ZI l’Etang 

Vignon – 37210 Vouvray, comprenant : 

- La fourniture et pose de jeux, tables de pique-nique et équipements divers pour 
l’aménagement d’une aire de jeux pour petits et grands enfants, 
 
Moyennant la somme de 15 725,85 € HT soit 18 808,12 € TTC ; 
 

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

présentation de la facture accompagnée d’un Relevé d’Identité Bancaire ou Postal. 
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2.10. DE-2014-13 :  Multi-Accueil/Renouvellement du contrat de maintenance et d’assistance 
technique du logiciel « NOE PETITE ENFANCE »/AIGA 

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 l’utilisation quotidienne de ce logiciel par le service Multi-Accueil, il est nécessaire de reconduire pour la 
période du 1er janvier au 31 décembre 2014, le contrat de maintenance et d’assistance technique du logiciel 
« NOE PETITE ENFANCE », 
 
 

DECIDE 
 
 
Article n° 1 : De signer le renouvellement du contrat de maintenance et d’assistance technique avec la société 

AIGA située 110 avenue Barthélémy Buyer – 69009 LYON,  
 
 Pour un montant de 443,00 € HT soit de 531,60 € TTC, 
 
Article n° 2 : Le contrat est souscrit pour une période d’un an, soit du 1er janvier au 31 décembre 2014, avec 

expresse reconduction. 
 
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. 
 

2.11. DE-2014-1 : Vœux à la population le mardi 7 janvier 2014/Fourniture d’un cocktail/Traiteur Éric 
BACCON 

Rapporteur : Madame Geneviève RIGUIER 

Le maire de la commune de Villebarou, 
 
Vu le code général des collectivités territoriales et le nouveau code des marchés publics, 
 
Vu la délibération du Conseil Municipal n° 8/029 du 31 mars 2008 autorisant Monsieur le Maire de Villebarou 
à signer tous les documents pour les marchés inférieurs à 206.000 € HT, 
 
Vu le devis du 3 janvier 2014 présenté par le traiteur Éric BACCON pour la fourniture d’un cocktail lors de la 
cérémonie des vœux du Maire organisée à la salle des fêtes « Raymond BILLAULT » le mardi 7 janvier 2014, 
 
 

DECIDE 
 
 
Article n° 1 : De signer le devis du traiteur Éric BACCON – 8 impasse de l’Orée du Blois – 41000 BLOIS 

concernant la fourniture et livraison d’un cocktail à la salle des fêtes le mardi 7 janvier 2014, 
 
 Au prix forfaitaire de 540,00 € TTC. 
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Article n°2 : Le paiement sera effectué par mandat administratif sur présentation de la facture accompagnée 
d’une Relevé d’Identité Bancaire ou Postal. 

 

2.12. DE-2013-174 : Repas des vœux au personnel du vendredi 10 janvier 2014/Traiteur Eric BACCON 

Rapporteur : Madame Geneviève RIGUIER 

Le maire de la commune de Villebarou, 
 
Vu le code général des collectivités territoriales et le nouveau code des marchés publics, 
 
Vu la délibération du Conseil Municipal n° 8/029 du 31 mars 2008 autorisant Monsieur le Maire de Villebarou 
à signer tous les documents pour les marchés inférieurs à 206.000 € HT, 
 
Vu le devis du 13 décembre 2013 présenté par le traiteur Eric BACCON concernant le repas offert par la 
municipalité au personnel le vendredi 10 janvier 2014, 
 
 

DECIDE 
 
 
Article n° 1 : De signer le devis n° 100 du traiteur Eric BACCON – 8 impasse de l’Orée du Blois – 41000 

BLOIS relatif au repas de fin d’année offert au personnel communal, pour la somme de 30,37 € 
HT par personne,  

 
 Soit la somme de 2 125,90 € HT et 2 274,71 € TTC sur la base estimée de 70 participants. 
 
Article n°2 : Le chiffrage définitif de la prestation sera calculé en fonction du nombre effectif de  

participants. 
 
Article n°3 : Un acompte de 50% de la valeur du devis sera versé au prestataire dès la signature du devis, soit 

un acompte de 1 062,85 € HT, 1 137,25 € TTC. 
 
Article n°4 : Le paiement de la prestation sera effectué par mandat administratif sur présentation de la  
 facture accompagnée d’une Relevé d’Identité Bancaire ou Postal. 
 

2.13. DE-2014-11 : Festillésime 41/« Les Dézingués du Vocal »/Contrat d’engagement pour le 
spectacle du vendredi 7 février 2014 /AJL Diffusion 

Rapporteur : Monsieur Dominique JOUVET 

Le maire de la commune de Villebarou, 
 
Vu le code général des collectivités territoriales et le nouveau code des marchés publics, 
 
Vu la délibération du Conseil Municipal n° 8/029 du 31 mars 2008 autorisant Monsieur le Maire de Villebarou 
à signer tous les documents pour les marchés inférieurs à 206.000 € HT, 
 
Dans le cadre de Festillésime 41, la municipalité souhaite organiser un spectacle le vendredi 7 février 2014 à 
20h30, à la salle des fêtes Raymond BILLAULT. 
 
Vu les conditions du spectacle « Les Dézingués du Vocal » proposé par le producteur AJL DIFFUSION 
représenté par Madame Catherine NOIRET, 
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DECIDE 
 
 
Article n° 1 : De signer le contrat d’engagement pour le spectacle « Les Dézingués du Vocal » avec AJL 

DIFFUSION – 6 rue du Général de Gaulle – 41100 VENDOME représenté par Madame 
Catherine NOIRET, pour une représentation le vendredi 7 février 2014. 

 
 Moyennant la somme de 2 500,00 € TTC. 
 
Article n°2 : Le paiement de la prestation sera effectué après service fait par mandat administratif sur 

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

2.14. DE-2014-9 :  Fête Nationale/Contrat d’engagement d’un orchestre le samedi 12 juillet 2014 
/Orchestre Fabien THOMAS 

Rapporteur : Monsieur Dominique JOUVET 

Le maire de la commune de Villebarou, 
 
Vu le code général des collectivités territoriales et le nouveau code des marchés publics, 
 
Vu la délibération du Conseil Municipal n° 8/029 du 31 mars 2008 autorisant Monsieur le Maire de Villebarou 
à signer tous les documents pour les marchés inférieurs à 206.000 € HT, 
 
Dans le cadre de la Fête Nationale, la municipalité organise un bal avec orchestre le samedi 12 juillet 2014, 
 
Vu le contrat proposé par l’orchestre « Fabien THOMAS » représenté par Monsieur Fabien THOMAS, 
 
 

DECIDE 
 
 
Article n° 1 : De signer le contrat pour l’engagement de l’orchestre « Fabien Thomas » – Allée de la Croix 

Pérolat – Les Loges de Dressais – 36120 ARDENTES représenté par Monsieur Fabien 
THOMAS, pour l’animation du bal organisé à l’occasion de la Fête Nationale, le samedi 
12 juillet 2014, 

 
 Moyennant la somme de 1 880,00 € TTC. 
 
Article n°2 : Le paiement de la prestation sera effectué par mandat administratif sur présentation de  
 la facture accompagnée d’un Relevé d’Identité Bancaire ou Postal. 
 

2.15. DE-2014-10 : Fête Nationale/Location de la sonorisation pour le feu d’artifice le samedi 12 juillet 
2014/AUDIO-ESPACE 

Rapporteur : Monsieur Dominique JOUVET 

Le maire de la commune de Villebarou, 
 
Vu le code général des collectivités territoriales et le nouveau code des marchés publics, 
 
Vu la délibération du Conseil Municipal n° 8/029 du 31 mars 2008 autorisant Monsieur le Maire de Villebarou 
à signer tous les documents pour les marchés inférieurs à 206.000 € HT, 
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Vu le devis présenté par la société AUDIO ESPACE pour sonoriser le spectacle pyrotechnique qui est 
organisé le samedi 12 juillet 2014 à l’occasion de la Fête Nationale, 
 
 

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

- La location de matériel de sonorisation et les services d’un technicien le samedi 12 juillet 
2014, 

 
 Pour un montant de 818,85 € HT soit 979,36 € 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. 
 

2.16. DE-2014-7: Sports//Forfaits remontées mécaniques pour le séjour Snowboard/Super-Besse 

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 16 décembre 2013 relatif aux forfaits remontées mécaniques du domaine skiable de 
Super-Besse pour le groupe de participants au séjour Snowboard organisé par le Pôle Sports, du lundi 3 au 
vendredi 7 mars 2014, 
 
 

DECIDE 
 
 
Article n° 1 :  De signer le devis du domaine de Super-Besse – Rond-point des Pistes - 63610 Super Besse 

concernant : 

 - les forfaits remontées mécaniques avec assurance pour 12 adolescents et 2 accompagnateurs 
pendant la période du lundi 3 au vendredi 7 mars 2014, 

 
 Pour la somme totale de 1 036,00 € TTC. 
 
Article n° 2 : La facture sera établie sous réserve de la réalisation effective du séjour et du nombre de 

participants. 
 
Article n° 3 : Le paiement sera effectué après réalisation du séjour, par mandat administratif sur présentation 

de la facture accompagnée d’un Relevé d’Identité Bancaire ou Postal. 
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2.17. DE-2014-12: Fête de la Jeunesse, des Sports et des Associations le samedi 31 mai 2014/Location de 
karts/FUN ANIMATIONS 

Rapporteur : Monsieur Jean-Christophe DESPRES 

Le maire de la commune de Villebarou, 
 
Vu le code général des collectivités territoriales et le nouveau code des marchés publics, 
 
Vu la délibération du Conseil Municipal n° 8/029 du 31 mars 2008 autorisant Monsieur le Maire de Villebarou 
à signer tous les documents pour les marchés inférieurs à 206.000 € HT, 
 
Vu le devis du 11 décembre 2013 de la société FUN ANIMATIONS pour une animation karting qui sera 
proposé à l’occasion de la fête de la Jeunesse, des Sports et des Associations organisée le samedi 31 mai 2014, 
 
 

DECIDE 
 
 
Article n° 1 :  De signer le devis de FUN ANIMATIONS – ZA Soleil Levant – Givrand – 85800 Saint-Gilles-

Croix de Vie pour une prestation karting comprenant : 
 

- La location de 4 karts à pédales et 2 balanzbike, ainsi que les plots pour la réalisation d’un 
circuit,  

- Les services d’un animateur, 
- Les frais de déplacement, 
 
Pour un montant total de 869,00 € HT, soit 1 039,32 € 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. Mesures anticipées d’ouverture de crédits budgétaires 2014 

3.1. DL-2014-01 : Autorisation anticipée d’ouverture de crédits budgétaires 2014/Aménagement du 
foirail 

Rapporteur : Monsieur Jean-Christophe DESPRES 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment son article L.1612-1, 
 
Considérant la nécessité d’engager certaines dépenses d’investissement sans attendre le vote du budget primitif 
du nouvel exercice, 
 
Considérant que les dites dépenses d’investissement ne pourront dépasser le quart des crédits ouverts au 
budget de l’exercice 2014, 
 
Considérant le projet de réaménagement du foirail et de déplacement du terrain de pétanque, et la 
programmation des travaux en avril/mai prochain, 
 
Considérant la nécessité de lancer la consultation pour la programmation des travaux avant la date du vote du 
budget primitif 2014, 
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Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, décide : 

D’affecter le crédit de 100 000,00 € HT à l’opération de réaménagement du foirail et de déplacement du 
terrain de pétanque ; 

De dire que cette ouverture de crédit sera reprise au budget primitif 2014/Commune lors de son adoption, 

De charger Monsieur le Maire de l’exécution de la présente délibération. 
 
 
DÉLIBERATION ADOPTÉE À L’UNANIMITE 
 
 
Monsieur Jean-Christophe DESPRES, Conseiller Municipal en charge des Sports informe que la collectivité 
ne souhaite plus conserver en l’état cet espace appelé « foirail », qui était à l’origine le terrain de football 
communal. En effet, cet espace est régulièrement impraticable car inondé à chaque forte pluie. Il constitue un 
environnement favorable au développement de végétaux divers et crée même parfois un milieu marécageux. 
L’intervention des agents du service Technique pour l’entretien de ce foirail s’avère par ailleurs inefficace. A 
l’appui de ces motifs tant écologiques qu’économiques, Monsieur Jean-Christophe DESPRES, Conseiller 
Municipal en charges des Sports affirme que le foirail ne répond pas à la politique de développement durable 
mené par la collectivité et propose donc d’anticiper le déplacement du terrain d’entrainement et de compétition 
du club de pétanque prévu dans le cadre de la ZAC des Mézières et le réaménagement de cet espace. Compte-
tenu que ce foirail sera utilisé le 17 avril prochain lors de l’arrivée d’étape du Tour de Loir-et-Cher à 
Villebarou, et le 6 juin pour une compétition de pétanque, il est nécessaire de faire réaliser les travaux entre 
ces deux dates. Pour ce faire, toutes les démarches préalables aux travaux doivent être lancées dans les 
meilleurs délais, raison pour laquelle Monsieur le Conseiller délégué aux Sports a proposé le vote de cette 
délibération. 
 
 

4. Fonds communautaires 2014 

4.1. DL-2014-2 : Demande de subvention au titre du fonds d’aide de développement 
durable/Renouvellement de l’éclairage public au quartier de la Playe en version 
leds/AGGLOPOLYS 

Rapporteur : Monsieur Jean-Claude VEE 

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 également de l’éclairage 
public. 
 
La conception de ce projet fait l’objet d’optimisations importantes afin de mettre en œuvre: 
A l’éclairage public du quartier de la Playe, le renouvellement de luminaires type boules ou fluorescent en 
version leds 
 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, décide : 

- De réaliser ces équipements au cours de l’année 2014, 

- D’approuver l’enveloppe financière s’établissant à 23 400,00 € HT et le plan de financement ci-dessous ; 
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- De solliciter financièrement la Communauté d’Agglomération de Blois, au titre de ces aménagements 
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 
Eclairage public :                                      
Quartier de la Playe                      23 400,00 € 
 

Subvention SIDELC                       2 000,00 €
Développement Durable CAB        5 850,00 € 
soit 25%    

 Emprunt                                       15 550,00 € 
Total arrondi à                               23 400,00 € Total                                             23 400,00 € 
 
 
DÉLIBERATION ADOPTÉE À L’UNANIMITE 
 
 

4.2. DL-2014-03 : Demande de subvention au titre du fonds d’aide de développement 
durable/Renouvellement de l’éclairage public au quartier de la Playe en version leds/SIDELC 

Rapporteur : Monsieur Jean-Claude VEE 

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 également de l’éclairage 
public. 
 
La conception de ce projet fait l’objet d’optimisations importantes afin de mettre en œuvre: 
A l’éclairage public du quartier de la Playe, le renouvellement de luminaires type boules ou fluorescent en 
version leds 
 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, décide : 

- De réaliser ces équipements au cours de l’année 2014, 

- D’approuver l’enveloppe financière s’établissant à 23 400,00 € HT et le plan de financement ci-dessous ; 

- De solliciter financièrement le Syndicat Intercommunal de Distribution d’Electricité de Loir-et-Cher 
(S.I.D.E.L.C.) au titre de ces aménagements 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 
Eclairage public :                                      
Quartier de la Playe                      23 400,00 € 
 

Subvention SIDELC                       2 000,00 €
Développement Durable CAB        5 850,00 € 
soit 25%   

 Emprunt                                       15 550,00 € 
Total arrondi à                               23 400,00 € Total                                             23 400,00 € 
 
 
DÉLIBERATION ADOPTÉE À L’UNANIMITE 
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5. Fermes/Demandes de Subventions 

5.1. DL-2014-04 : Demande de subventions/«  aménagement de la ferme »/Principe 

Rapporteur : Monsieur Jean-Claude BORDEAU 

La municipalité est en cours d'acquisition d'une ferme au bourg, avec ses bâtiments retraçant les différentes 
activités de polyculture pratiquées: étables, écurie, granges, greniers à foin, té à cochon, bâtiments retraçant les 
différentes étapes de l'élevage du vin: pressoir, cave, atelier..., et également enclos de basse-cour, jardin 
potager et maison d'habitation.  
 
Située au cœur du bourg et unique en son genre, elle présente un intérêt patrimonial important que la 
municipalité mettra en valeur avec de multiples facettes pour créer un lieu de vie intergénérationnelle. 
 
Cette ferme reste un  témoin de l’activité rurale de notre commune d’autrefois. 
 
De plus, la municipalité a la volonté de ne pas voir disparaître cet ensemble agricole au profit d’aménagement 
urbain non maitrisé par la collectivité. 
 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, décide : 

- De réaliser ces aménagements à venir, 

- De solliciter financièrement les différents partenaires au titre de ces aménagements, en vue d’attribution de 
subventions les plus importantes possibles dans le cadre des différentes politiques d’accompagnement. 
 
 
DÉLIBERATION ADOPTÉE À LA MAJORITÉ DES VOTANTS 
 
 

Nombre de conseillers en exercice : 22 Pour : 17 
Nombre de conseillers présents : 15 Contre : 0 

Nombre de pouvoirs : 3 
VOTE

Abstention : 1 
 Nombre de suffrages exprimés : 17 

 
 

Monsieur Michel COUPPÉ s’est abstenu. 
 
 

6. Personnel 

6.1. DL-2014-05 : Enfance Jeunesse/Création d’un poste d’Animateur au 15 février 2014 

Rapporteur : Monsieur Jean-Claude BORDEAU 

Dans le cadre de l’évolution statutaire de la carrière des agents communaux et suite à la réussite au concours, il 
convient de créer un poste d’Animateur Territorial à temps complet, à compter du 15 février 2014.  
 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, décide : 
 
- De créer le poste d’Animateur Territorial dans les conditions citées ci-dessus, 
 
- D’autoriser Monsieur le Maire à signer tout document afférent à cette création. 
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DÉLIBERATION ADOPTÉE À L’UNANIMITE 
 
 

7. Rapports de la Communauté d’Agglomération de Blois et instances intercommunales 

7.1. Conseil Communautaire et commissions diverses 

7.1.1. Conseil Communautaire 

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

- Le Conseil Communautaire qui aura lieu le jeudi 30 janvier 2014 à Cour-Cheverny. 
 

7.1.2. Commissions diverses 

7.1.2.1. Assainissement 

Monsieur Michel COUPPÉ, membre du Conseil Communautaire, rapporte : 

- Ne pas avoir relevé d’éléments particuliers intéressants la commune, cette commission ciblait principalement 
les nouvelles communes membres d’Agglopolys. 
 

7.1.2.2. Culture 

Madame Odile LAVINA, membre du Conseil Communautaire, rapporte : 

- Qu’un état des lieux du réseau CADENCE à la rentrée 2013-2014 a été réalisé par Agglopolys. Elle 
présente cet état des lieux, soulignant une augmentation générale de la fréquentation de ces 11 écoles de 
musique et théâtre, avec 1664 élèves en tout ; 

- L’ouverture d’un nouveau bâtiment pour l’école de musique de Fossé, belle réalisation de conception 
adaptée à son usage. 

 
 

8. Rapports des commissions communales 

8.1. Finances 

8.1.1. DL-2014-06 :  Attribution d’une indemnité pour concours avec la collectivité du 
Receveur Municipal, Monsieur Pascal DUBOIS 

Rapporteur : Monsieur Jean-Claude BORDEAU 

Vu l’article 97 de la loi n° 82.213 du 2 mars 1982 modifiée relative aux droits et libertés des communes, des 
départements et des régions, 
 
Vu le décret n° 82.979 du 19 novembre 1982 précisant les conditions d’octroi d’indemnités par les 
collectivités territoriales et leurs établissements publics aux agents des services extérieurs de l’Etat, 
 
Vu l’arrêté interministériel du 16 septembre 1983 précisant les conditions d’attribution de l’indemnité allouée 
par les communes, et plus précisément l’article 3 indiquant qu’une nouvelle délibération doit être prose lors du 
changement de comptable public, 
 
Vu l’affectation au 1er janvier 2014 de Monsieur Pascal DUBOIS au poste de comptable public chargé des 
fonctions de receveur de la collectivité, en remplacement de Monsieur Alain SOUBIEUX, 
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Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, décide : 

- De demander le concours de Monsieur Pascal DUBOIS, Receveur Municipal, pour assurer les prestations de 
conseil ; 

- D’attribuer l’indemnité de conseil au taux de 100 % par an calculée selon les bases définies à l’article 4 de 
l’arrêté interministériel précité ; 

- Que cette indemnité sera attribuée à Monsieur Pascal DUBOIS, Receveur Municipal, à compter de la date de 
prise de ses fonctions, soit le 1er janvier 2014 ; 
 
 
DÉLIBERATION ADOPTÉE À L’UNANIMITE 
 
 

8.1.2. DL-2014-07 : Balade en calèche/Tarifs 

Rapporteur : Madame Odile LAVINA 

Considérant que la collectivité dispose d’un cheval territorial, d’une calèche permettant le transport de 
personnes y compris à mobilité réduite, et de personnel formé à la conduite d’un attelage en ville, 
 
Considérant la possibilité de louer les services de notre meneur d’attelage pour des promenades en calèche 
avec le cheval territorial, pour des occasions ou évènements particuliers, 
 
Afin de pouvoir mettre en œuvre ce service, il est proposé d’établir  

les conditions suivantes : 

o Toute demande de balade en calèche doit parvenir par écrit à la collectivité, au moins un mois avant la 
date souhaitée ; 

o Chaque demande est étudiée individuellement et fait l’objet d’une réponse systématique ; 

o La réservation devient effective après le versement d’arrhes équivalent à 20 % du prix de la balade ; ces 
arrhes restent acquises à la collectivité en cas d’annulation ou de désistement par le demandeur  

o La balade en calèche ne peut être effectuée qu’avec les services du meneur d’attelage communal ; 

o La capacité d’accueil de la calèche reste limitée à 10 personnes maximum. 

 
les tarifs par balade d’une heure et demie : 

 

 Tarifs « Communes » Tarifs « Hors Communes » 

Balade en semaine 100 € 130 € 

Balade le samedi ou 
dimanche 

150 € 180 € 

 

 
Après présentation des conditions qu’il est proposé de fixer dans le cadre des promenades en calèche, 
 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, décide : 

- D’approuver le principe de proposer des balades en calèche ; 

- D’approuver les conditions de réservation et de réalisation de ces balades listées ci-dessus ; 

- D’approuver les différents tarifs proposés ; 
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DÉLIBERATION ADOPTÉE À L’UNANIMITE 
 
 
Pour répondre à une question de Monsieur Michel COUPPÉ, Conseiller Municipal, Madame Odile LAVINA, 
Adjointe au Maire, précise que les balades seront généralement réalisées sur le territoire de la commune, sur le 
chemin de randonnée par exemple. La délibération votée instaure des règles de fonctionnement qui 
permettront d’étudier toutes les demandes de balade quant à leur faisabilité et notamment en cas de balade 
souhaitée en dehors de la commune. 
Monsieur Jean-Claude BORDEAU, Maire, complète informant que cette délibération a été prise pour répondre 
dans l’immédiat à une demande reçue en Mairie, et pour permettre d’expérimenter ce service. 
 

8.1.3. DL-2014-08 : Dons des « Témoins de Jéhovah » 

Rapporteur : Monsieur Jean-Claude BORDEAU 

Dans le cadre de la gestion de l’encaissement d’un chèque émanant des « Témoins de Jéhovah » d’un montant 
de 250,00 €,  
 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, décide : 
 

- D’accepter ce don de 250,00 € ; 
 

- De l’imputer à l’article 7 713. 
 
 
DÉLIBERATION ADOPTÉE À L’UNANIMITE 
 
 

8.2. Voirie et réseaux 

8.2.1. DL-2014-09 : Présentation du rapport annuel d’activité de l’année 2012 du Syndicat 
Intercommunal de Distribution d’Électricité de Loir-et-Cher (SIDELC) 

Rapporteur : Monsieur Jean-Claude VÉE 

Vu le rapport annuel d’activité 2012 du Syndicat Intercommunal de Distribution d’Electricité de Loir-et-Cher 
(S.I.D.E.L.C.) reçu en date du 21 novembre 2013, 
 
Après présentation de ce rapport annuel d’activité 2012, 
 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, décide: 
 
- De donner acte de la transmission et de la présentation du rapport annuel d’activité 2012 du Syndicat 
Intercommunal de Distribution d’Electricité de Loir-et-Cher (S.I.D.E.L.C.) annexé à cette délibération. 
 
 
DÉLIBERATION ADOPTÉE À L’UNANIMITE 
 
 
Monsieur Jean-Claude VÉE, Adjoint au Maire, informe que ce rapport est tenu à la disposition des élus à 
l’accueil de la Mairie, et les invite à venir le consulter. Il indique ne pas avoir constaté d’éléments majeurs 
pour la commune dans ce rapport. 
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8.3. Affaires générales 

8.3.1. DL-2014-10 : Avenants aux contrats de « Dommages aux Biens » et « Véhicules à 
Moteur » /SMACL 

Rapporteur : Monsieur Jean-Claude VÉE 

Considérant l’attribution du marché des Assurances au bénéfice de la SMACL en vertu de la délibération 
n° 7/108 du 3 décembre 2007, suite à une procédure d’appel d’offres, 
 
Considérant l’avis favorable de la commission d’appel d’offres réunie en date du 30 septembre 2013 suite à 
l’examen des propositions d’avenants et d’extension de garanties proposées par la SMACL, 
 
Après présentation des avenants établis en considération des changements et compléments de garanties 
sollicités au cours de l’année 2013 et prolongeant la durée des contrats jusqu’au 30 juin 2014 : 
- N° 4 au contrat de « Dommages aux Biens » - Extensions de garanties à de nouveaux biens; 
- N° 6 au contrat de « Dommages aux Biens » - Besoins d’assurance ponctuels ; 
- N° 6 au contrat « Véhicules à Moteur » - Changements du parc de véhicules communaux ; 
 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, décide : 

- D’approuver les trois avenants présentés relatifs aux contrats de « Dommages aux Biens » et « Véhicules à 
Moteur » ; 

- D’autoriser Monsieur le Maire à signer les avenants ainsi que tout document relatif à cette affaire. 
 
 
DÉLIBERATION ADOPTÉE À L’UNANIMITE 
 
 
Madame Astrid LONQUEU, DGS, rappelle que la commission d’appel d’offres du 30 septembre 2013 a 
examiné et donné un avis favorable pour tous les contrats ou extensions de contrats que la collectivité a dû 
solliciter au cours de l’année 2013 pour répondre à de nouveaux besoins. Cette délibération a donc pour objet 
de porter à connaissance les différents avenants. 
 

8.3.2. Recensement général 2014 du 16 janvier au 15 février 2014 

Rapporteur : Monsieur Jean-Claude VÉE 

Le recensement permet de déterminer la population officielle de chaque commune, et donc plus globalement, 
de la France. Du nombre d’habitants découle la participation de l'État au budget des communes, le nombre 
d’élus au conseil municipal, le mode de scrutin, le nombre de pharmacies... Le recensement permet aussi de 
connaître les caractéristiques de la population : âge, profession, moyens de transport, conditions de 
logement..., et d’ajuster notamment l'action publique aux besoins des populations : décider des équipements 
collectifs nécessaires (écoles, hôpitaux, etc.), préparer les programmes de rénovation des quartiers, déterminer 
les moyens de transports à développer… 

La participation au recensement est donc essentielle. Rendue obligatoire par la loi, c’est avant tout un devoir 
civique. 

Cinq agents ont été recrutés pour réaliser le recensement de la population à Villebarou. Chacun effectue sa 
mission sur un secteur défini, muni d’une carte permettant de vérifier son identité et son habilitation dans la 
fonction d’agent recenseur. 

A ce jour, 60 % du recensement a déjà été réalisé. Certains agents recenseurs ont fait part de difficultés parfois 
rencontrées pour déposer et/ou recueillir les documents auprès de la population. 
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Monsieur Jean-Claude BORDEAU, Maire, complète cette intervention, précisant que les administrés ont la 
possibilité de retourner directement à l’INSEE les imprimés qui leur ont été remis, en toute confidentialité. 
 

8.4. Urbanisme 

8.4.1. DL-2014-11 :  Logements sociaux Impasse des Soupiraux/Garantie d’emprunt Terres de 
Loire Habitat (Annule et remplace la délibération n°DL-2013-87 du 16 septembre 
2013) 

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 182 500 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 : 365 000 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 
365 000 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 
 
 
Madame Arlette CLÉMENT, Adjointe au Maire, informe qu’il a été nécessaire de représenter cette 
délibération au vote du Conseil Municipal en raison du changement du montant de la garantie d’emprunt revu 
à la baisse, 182 500 euros au lieu de 197 900 euros. 
 

8.4.2 ZAC des Mézières/Diagnostic archéologique 

Rapporteur : Madame Arlette CLÉMENT 

Le diagnostic archéologique sera effectué par l’INRAP (Institut National de Recherches archéologiques 
préventive, en deux temps. La première phase concernera la partie ouest de la ZAC et débutera le 10 février 
2014. La deuxième phase ne démarrera que lorsque les terrains seront libérés de tout encombrement. 
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8.4.3. Vente d’une parcelle de la ZAC du Bout des Hayes/3 Vals Aménagement 

Rapporteur : Madame Arlette CLÉMENT 

Madame Arlette CLÉMENT, Adjointe au Maire, informe que dans le cadre de l’aménagement de la ZAC du 
Bout des Hayes Ouest, la commune a cédé à la SEM 3 Vals Aménagement plusieurs parcelles de terrain 
situées sur son territoire d’une surface totale de 8 176 m², et pour un montant de 47 420, 80 €. 
 

8.4.4. Déclarations d’Intention d’Aliéner 

Rapporteur : Madame Arlette CLÉMENT 

- Terrain non bâti d’environ 1 026 m², situé Les Fosses Molles 41000 VILLEBAROU, cadastré section AT, 
numéro 161 ; 

 
- Terrain non bâti d’environ 2 615 m², situé Les Fosses Molles 41000 VILLEBAROU, cadastré section AT, 

numéro 156 (partie) ; 
 
- Bâti sur terrain propre d’environ 753 m², situé 4 rue des Laurières 41000 VILLEBAROU, cadastré section 

AP, numéro 126 et 127 (partie) ; 
 
- Bâti sur terrain propre d’environ 1 549 m², situé 2 rue de la Croix Collinet 41000 VILLEBAROU, cadastré 

section AR, numéro 141 ; 
 
 
Le Droit de Préemption Urbain n’est pas exercé pour les parcelles ci-dessus. 
 
 

8.5. Affaires Scolaires 

8.5.1 Restauration Scolaire/Reconduction du goûter 

Rapporteur : Madame Nathalie VEZIN 

Madame l’adjointe au Maire en charge des Affaires Scolaire rappelle que suite à la mise en œuvre des 
nouveaux rythmes scolaires à la rentrée scolaire de septembre 2013, la municipalité avait décidé la prise en 
charge (fourniture et coût) des goûters pour les enfants qui ne rentrent pas dans leurs familles à 16h30, après 
les Temps d’Activité Périscolaire (TAP). 
Ainsi, la fourniture des goûters avait été acceptée à titre de test jusqu’aux vacances de Noël, période à l’issue 
de laquelle un bilan serait établi pour permettre de décider de la reconduction ou non de cette disposition à la 
rentrée de janvier 2014. 
 
Les familles qui ont répondu au sondage réalisé se sont exprimées favorablement à la reconduction 
des goûters sur le même principe que durant la période test. 
 
Dans ce contexte, la décision a donc été prise de reconduire la fourniture du goûter ainsi que la prise en charge 
du coût à partir du lundi 6 janvier 2014 pour les enfants qui ne rentrent pas dans leurs familles à 16h30, après 
les TAP. Madame Nathalie VEZIN, Adjointe au Maire, rappelle que les TAP sont également proposés 
gratuitement, pour répondre à la demande des familles. 
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8.6. Enfance Jeunesse 

8.6.1. DL-2014-12 : Convention d’Objectifs et de Financement/Prestation de service 
« Accompagnement à la scolarité »/CAF 

Rapporteur : Madame Nathalie VEZIN 

Considérant le Contrat Local d’Accompagnement Scolaire échu depuis le 30 juin 2013, 
 
Considérant la nécessité que les modalités d’intervention et de versement de la prestation de service Contrat 
Local d’Accompagnement Scolaire soient définies et encadrées par une convention signée des parties, 
 
Après présentation des pièces constitutives de la convention, 
 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, décide: 

- De renouveler la convention avec la CAF en la forme d’un Contrat Local d’Accompagnement Scolaire, pour 
la période du 1er septembre 2013 au 30 juin 2016 ; 

- D’autoriser la gestion de l’activité Accompagnement à la scolarité ; 

- D’autoriser Monsieur le Maire à signer toutes les pièces afférentes à ce dossier. 

 
 
DÉLIBERATION ADOPTÉE À L’UNANIMITE 
 
 

8.6.2. DL-2014-13 : Convention d’Objectifs et de Financement/Aide Spécifique – Rythmes 
Éducatifs/CAF 

Rapporteur : Madame Nathalie VEZIN 

Vu la mise en œuvre des nouveaux rythmes scolaires prévus par le décret n°2013-77 du 24 janvier 2013 au 
sein de la commune de Villebarou, 
 
Vu la création de Projets Educatifs Territoriaux (PEdT) conformes aux spécifications du décret n°2013-707 du 
2 août 2013, 
 
Vu que dans le cadre de sa politique en direction des temps libres des enfants et des jeunes, la Caisse 
d’Allocations Familiales (CAF) soutient les accueils de loisirs sans hébergement périscolaires déclarés auprès 
des services départementaux de la jeunesse avec une aide spécifique concernant exclusivement des trois heures 
nouvelles dégagées par la réforme des rythmes éducatifs, 

 
Il est proposé au Conseil Municipal la signature d’une convention avec la CAF permettant de définir et 
d’encadrer les modalités d’intervention et de versement de l’Aide Spécifique-Rythmes Éducatifs (ASRE) pour 
les écoles de la commune, pour la période du 1er septembre au 31 décembre 2013, 
 
Après présentation de la convention, 
 
 
Le Conseil municipal, après en avoir délibéré, décide :  
 
- D’approuver la signature de la convention d’objectifs et de financement – ASRE pour la période 1er 
septembre au 31 décembre 2013, 
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- D’autoriser Monsieur le Maire à signer cette convention ainsi que toute pièce relative à cette affaire. 
 
 
DÉLIBERATION ADOPTÉE À L’UNANIMITE 
 
 

8.6.3. DL-2014-14 : Salle des Jeunes/Modification du règlement intérieur et tarifs 

Rapporteur : Madame Nathalie VEZIN 

Vu le règlement intérieur de la Salle des Jeunes modifié et approuvé par la délibération n°2012-143 du Conseil 
Municipal le 3 décembre 2012, 
 
Vu la fréquentation importante de ce service par des jeunes habitant la commune mais également d’autres 
communes, 
 
Vu la convention de labellisation de la Salle des Jeunes approuvée par le Conseil Municipal par délibération 
n°2013-1 du 28 janvier 2013, passée avec la Direction Départementale de la Cohésion Sociale et de la 
Protection des Populations (DDCSPP) et la CAF, fixant les conditions d’encadrement, d’organisation, de 
fonctionnement adapté à la sécurité physique et morale des mineurs accueillis, 
 
Pour ces motifs, il est nécessaire de revoir le règlement intérieur afin de fixer les modalités de fréquentation de 
cette Salle des Jeunes ainsi que les conditions tarifaires. 
 
 
Après présentation du nouveau règlement intérieur, 
 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, décide : 

- D’approuver les modalités d’accueil à la Salle des Jeunes ainsi que les conditions tarifaires fixées dans le 
nouveau règlement intérieur ; 

- D’autoriser Monsieur le Maire à signer ce nouveau règlement intérieur de la Salle des Jeunes et tout 
document relatif à cette affaire. 

 
 
DÉLIBERATION ADOPTÉE À L’UNANIMITE 
 
 
Madame Nathalie VEZIN, Adjointe au Maire, argumente la modification de ce règlement intérieur par la 
volonté de privilégier l’accueil des enfants de Villebarou en intégrant des modalités d’inscription et des 
conditions tarifaires « Commune » et « Hors Communes ». Cette révision est également l’occasion pour la 
collectivité de rechercher un réel engagement des jeunes à respecter le règlement intérieur, au même titre que 
leurs parents. Monsieur le Maire illustre ce motif par le fait qu’une inscription à la Salle des Jeunes doit se 
traduire par une participation concrète et effective aux activités du service. 
 

8.6.4. DL-2014-15 : Multi-Accueil/Avenant n°1 au règlement de fonctionnement 

Rapporteur : Madame Nathalie VEZIN 

Vu le règlement de fonctionnement du Multi-Accueil « La Balançoire » approuvé par le Conseil Municipal par 
délibération 2013-103 du 16 septembre 2013, 
 



Conseil Municipal 
de Villebarou 

Séance du 27/01/2014 27 / 27

  

Vu la volonté de compléter ce règlement en interdisant pour la sécurité des enfants, l’apport de jouets 
extérieurs et le port de bijoux qui peuvent représenter des risques tels que l’étouffement par absorption et 
inhalation, ou de déchirure,… 
 
 
Il est proposé au Conseil Municipal de compléter les règles de fonctionnement par l’adjonction d’un avenant 
au règlement de fonctionnement du 16 septembre dernier, 
 
Sur présentation de l’avenant n°1 au règlement de fonctionnement du service Multi Accueil « La Balançoire », 
 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, décide : 

- D’approuver l’avenant n°1 de modification du règlement de fonctionnement du service Multi Accueil « La 
Balançoire » annexé à la présente délibération ; 

- D’autoriser Monsieur le Maire à signer cet avenant ; 

- De charger les agents du Multi-Accueil de la diffusion de cet avenant et de la présente délibération auprès 
des usagers. 
 
 
DÉLIBERATION ADOPTÉE À L’UNANIMITE 
 
 

8.6.5. ALSH et Salle des Jeunes/Programme des activités des vacances de février 2014 

Rapporteur : Madame Nathalie VEZIN 

Madame Nathalie VEZIN, Adjointe au Maire, annonce le programme des activités prévues pour les vacances 
de février. 
 
ALSH : 
Thème : Sciences et Découvertes ; 
Diverses activités et expériences (ex : pourquoi l’eau se transforme en glace ? ….), jeux collectifs, activités 
sportives avec le Pôle Sports ; 
Sortie à la Cité des Sciences à Paris le mercredi 26 février 2014. 
 
 
Salle des Jeunes : 
Stage de Magie avec Gaël BRINET, 3 heures pendant 3 jours.  
Soirée karaoké le 26 février 2014 
Initiation au futsal 
Sortie au laser game le 5 mars 2014 
 
Madame l’Adjointe au Maire rappelle qu’un stage de magie a déjà été proposé l’an dernier. Il a été décidé de 
reconduire l’opération à la demande des jeunes désireux de se perfectionner. Les grands de l’Accueil de 
Loisirs seront également associés à ce stage.  
Illustrant l’engouement des jeunes pour cette discipline, elle rapporte qu’à l’occasion de la soirée de Noël 
organisée par l’Accompagnement à la Scolarité, deux jeunes de 13 ans ont réalisé une démonstration de tours 
de magie. 
 
Une communication à destination des familles sera prochainement réalisée concernant la programmation des 
activités de deux services. 
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8.6.6.  « Noël dans les rues » du samedi 14 décembre 2013/Bilan 

Rapporteur : Madame Nathalie VEZIN 

Comme les années précédentes, les pôles Enfance Jeunesse et Sports, la Ludothèque, la Bibliothèque, ont 
organisé une très belle fête dans l’esprit de Noël, Place de la Fontaine et salle du Conseil Municipal, samedi 14 
décembre.  
Elle rapporte que les habitants sont venus nombreux avec leurs enfants pour profiter des différentes animations 
mises à disposition avec différents ateliers, des jeux de la Ludothèque, des activités manuelles et sportives, un 
manège pour les plus petits. La Bibliothèque a proposé des ouvrages en bon état retirés des rayonnages, 
vendus à un prix dérisoire. Un lâcher de ballons a été organisé par lequel petits et grands y ont trouvé une 
manière originale d’envoyer leur lettre au Père Noël. Barbe à papa, crêpes et boissons chaudes étaient 
également proposées gratuitement à la dégustation. 
 
Le Père Noël, très attendu, est arrivé en calèche tirée par Rose d’Avril, une jolie ponette venue remplacer en 
dernière minute le fidèle Antoine de l’Ajonc, malade. 
 

8.7. Affaires Sociales 

8.7.1. Les Tulipes de l’Espoir 

Rapporteur : Madame Geneviève RIGUIER 

Comme chaque année, la collectivité renouvelle son abonnement aux « Tulipes de l’Espoir », action de soutien 
en faveur de la lutte contre la leucémie. Le prix de l’abonnement s’élève à 80 €. Des bouquets de tulipes seront 
livrés en mairie pendant un mois.  
 

8.8. Bibliothèque 

8.8.1. DL-2014-16 : Demande de subvention auprès du Conseil Général de Loir-et-Cher pour la 
mise à niveau de matériel informatique de la bibliothèque municipale « Irène FRAIN » 

Rapporteur : Monsieur Dominique JOUVET 

La bibliothèque municipale informatisée propose de mettre à niveau deux ordinateurs pour permettre une 
meilleure gestion des logiciels, de la préparation du catalogage, du prêt et de la consultation du catalogue du 
fonds de livres empruntables…et une utilisation plus rationnelle des bénévoles et de la professionnelle, 
 
Afin d’engager ce projet, une consultation a été réalisée auprès de plusieurs prestataires informatiques 
spécialisés. 
 
Pour assurer l’accès à cette offre, 
 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, décide : 
 
- D’acquérir deux ordinateurs, 

- D’approuver le plan de financement proposé, à savoir : 

DEPENSES D’INVESTISSEMENT          H.T RECETTES D’INVESTISSEMENT          H.T 

2 ordinateurs :                                         1.914,25 € 
Conseil Général :                                        574,27 € 
Emprunt                                                   1 339,98 €

Total :                                                      1.914,25 € Total :                                                      1 914,25 € 
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- De solliciter un montant de subvention auprès du Conseil Général de Loir-et-Cher de :  574.27 € 

- D’autoriser Monsieur le Maire à signer tous les documents concernant ces démarches. 
 
 
DÉLIBERATION ADOPTÉE À L’UNANIMITE 
 
 

8.8.2. Concert « La Vache qui Rock » le samedi 14 décembre 2013/Bilan 

Rapporteur : Monsieur Dominique JOUVET 

Monsieur Dominique JOUVET, Conseiller Municipal en charge des Manifestations et Loisirs rapporte un 
bilan très positif pour cette belle et tonique soirée. 171 personnes, petites et grandes, sont venues assister à ce 
concert rock haut en couleur le samedi 14 décembre à la salle des fêtes Raymond BILLAULT. Composé de 
frères et sœurs, le groupe qui a su rester très jeune, a fait participer la salle avec des chansons rappelant leurs 
souvenirs d’enfance sur un fond de guitare électrique. Il a également associé au spectacle des enfants choisis 
parmi l’assistance qui se sont prêtés au jeu déguisés sur la scène. 
 

8.8.3. Spectacle « Les Dézingués du Vocal » le vendredi 7 février 2014 

Rapporteur : Monsieur Dominique JOUVET 

C’est un spectacle de chansons que la commune propose le vendredi 7 février à 20h30 à la salle des fêtes 
Raymond BILLAULT. 
 
Monsieur le Conseiller Municipal en charge des Manifestations et Loisirs présente le spectacle « Les 
Dézingués du Vocal », comme un heureux mélange de mots, de musiques et de mimiques hautes en couleurs 
où les petites choses de la vie quotidienne sont déclinées avec dérisions voir passées à la soude. 
S’accompagnant d’un piano, d’une contrebasse ou d’une guitare, ce quatuor interprète avec audace des 
chansons inédites, caustiques et irrévérencieuses, agrémentées de quelques reprises de maîtres en 
impertinences (Richard Gotainer, Gainsbourg...). 
 

8.8.4. DL-2014-17 : Tarif du spectacle « Les Dézingués du Vocal » du vendredi 7 février 2014 

Rapporteur : Monsieur Dominique JOUVET 

Dans le cadre de Festillésime 41, la commune a programmé, le vendredi 7 février 2014 à 20h30 à la salle des 
Fêtes Raymond BILLAULT, un spectacle intitulé « Les Dézingués du Vocal » proposé par AJL Diffusion, 
 
Il est nécessaire pour le Conseil Municipal de fixer le tarif pour assister à ce spectacle. 
 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, décide : 

- De fixer le tarif d’entrée de ce spectacle comme suit : 

o Tarif :  8 euros 

o Tarif réduit : 5 euros (moins de 12 ans, groupe de 10 personnes, …). 

- D’autoriser Monsieur le Maire à signer toutes les pièces afférentes à cette manifestation. 
 
 
DÉLIBERATION ADOPTÉE À L’UNANIMITE 
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8.9. Sports 

8.9.1. Mise en service du parcours Santé 

Rapporteur : Monsieur Jean-Christophe DESPRES 

Monsieur Jean-Christophe DESPRES, Conseiller Municipal délégué aux Sports, informe que les agrès 
composant un parcours santé sont posés et désormais opérationnels. Il a d’ailleurs constaté que quelques-uns 
d’entre eux ont déjà été utilisés, notamment celui situé à côté de l’aire multisports où l’on a déjà pu voir une 
personne s’y adonner certains soirs. Cet agrès positionné à l’entrée du bourg est accessible et visible de tous et 
permet à chacun de savoir qu’il existe un parcours sportif à Villebarou. De plus, chaque agrès est pourvu d’une 
plaque présentant le mode de fonctionnement de l’appareil et les parties du corps qu’il sollicite. 
Sur la question de Monsieur Michel COUPPÉ, Conseiller Municipal, Monsieur le Conseiller Municipal en 
charge des Sports précise que chaque site est équipé d’un panneau qui présente le circuit dans sa globalité ainsi 
que sa position sur ce parcours. 
 

8.9.2. Séjour Snowboard à Super-Besse du 3 au 7 mars 2014 

Rapporteur : Monsieur Jean-Christophe DESPRES 

Monsieur Jean-Christophe DESPRES, Conseiller Municipal délégué aux Sports, informe que toutes les places 
sont d’ores et déjà pourvues. 6 garçons et 6 filles sont inscrits à ce séjour.  
 
 

* * * * * * * * * 
 
 
Rien ne restant à l’ordre du jour de ce Conseil Municipal, Monsieur le Président donne la parole aux 
conseillers municipaux. 
 
Monsieur Michel COUPPÉ, Conseiller Municipal, se dit surpris qu’aucun prix des « Maisons fleuries » n’ait 
été décerné cette année lors de la cérémonie des vœux à la population. 
Monsieur Jean-Claude BORDEAU, Maire, confirme cette absence de diplôme cette année puisque qu’aucun 
administré ne s’est engagé à fleurir son habitation dans le respect de la démarche « Zéro pesticide ».  
Par ailleurs, bien qu’ayant été destinataire du calendrier des réunions Finances, Monsieur Michel COUPPÉ, 
Conseiller Municipal, demande confirmation de certaines dates que lui apporte aussitôt Madame la Directrice 
Générales des Services, Astrid LONQUEU. 
 
 

* * * * * * * * * 
 
 
Monsieur le Président donne ensuite la parole au public présent2. 
 
Mme Françoise GARNIER déclare s’être rendue rue des Lions, suite à la décision du Conseil Municipal 
d’acquérir une ferme dans le bourg, et affirme n’avoir décelé aucun intérêt patrimonial justifiant cet achat. Elle 
cite notamment un porche. D'autre part, elle déplore que l’argent engagé dans cette acquisition n’ait pas plutôt 
servi à la remise en état des voiries, notamment rue du Moulin. 
Monsieur le Maire répond que de porche il n'en a pas été question pour cette ferme et que Mme GARNIER 
doit confondre avec l'opération "Puits et porches" en cours, et que les différents intérêts de cette propriété ont 
déjà été exposés précédemment, en cours de séance, lors de la délibération tenant aux demandes de 
subventions pour l’aménagement de cette ferme. De plus, il rappelle la volonté de la municipalité de ne pas 
permettre des opérations commerciales immobilières auxquelles la commune a pu assister lors de la vente de 

                                                 
2 Rien n’oblige le Président de séance à donner la parole au Public. 
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deux propriétés  dans Villebarou. Il cite alors le 32 rue de la Poste où un opérateur immobilier a fait disparaître 
le patrimoine communal au profit d’une opération immobilière, et le 7 rue des Pervenches, propriété vendue 
puis divisée en parcelles, dont une pour laquelle Madame Arlette CLÉMENT, Adjointe au Maire à 
l’Urbanisme, a œuvré pour contraindre le promoteur immobilier à réduire le nombre de constructions qu’il 
aurait aimé y implanter. 
Par ailleurs, l’évocation des travaux d’entretien de la rue du Moulin surprend Monsieur Jean-Claude 
BORDEAU, Maire, qui souligne avoir rappelé à maintes reprises que l’entretien de la voirie de la Rue du 
Moulin jusqu’alors à la charge d’Agglopolys, incombait à la commune depuis juillet 2013, et que des travaux 
seraient programmés pour cette voie dans le cadre des travaux de réflexion de la commission Plan et Flux de 
circulation. 

Madame Françoise GARNIER interroge ensuite sur les raisons qui justifient que le projet de cimetière 
paysager n’a pas été poursuivi. Elle regrette par ailleurs le défaut d’harmonie des coloris des différents 
modules du columbarium du cimetière communal. 
Monsieur Jean-Claude BORDEAU, Maire, souligne la nécessité de gérer à moyen et long terme le cimetière 
communal. Il rappelle qu’il a dû pallier en début de mandat, le peu d’emplacements disponibles au cimetière, 
par la reprise régulière de concessions abandonnées. La commune dispose ainsi aujourd’hui d’un nombre de 
places suffisant pour permettre de répondre aux besoins. Il n’y a donc plus aujourd’hui d’urgence à créer ce 
cimetière paysager. 
Complétant cette intervention, Monsieur Jean-Claude VÉE, Adjoint au Maire, souhaite apporter des précisions 
sur le jugement qui est porté par Madame Françoise GARNIER quant au défaut esthétique du columbarium. 
Alors que les délais annoncés à la commande pour livrer et installer un module supplémentaire identique aux 
autres ont été allongés par le fabriquant, il a été nécessaire d’installer en urgence un module complémentaire 
afin de répondre favorablement à une demande de case de columbarium. Le fournisseur a donc installé 
provisoirement un module dans le but de satisfaire les besoins immédiats, en attendant de pouvoir sceller le 
module conforme aux autres éléments du columbarium. 

A Madame Françoise GARNIER qui souhaite connaître le coût global du cheval territorial, Monsieur le Maire 
confirme que l'année n'est pas terminée pour faire un point sur le fonctionnement. 

Enfin, Madame Françoise GARNIER évoque le parking situé devant son habitation au 56 rue du Moulin. Elle 
estime que les travaux de remise en état de ce parking en émulsion gravillonnée, ne sont pas satisfaisants. En 
effet, les gravillons sont partis dans les détendeurs et subsistent de nombreux creux avec de l’eau stagnante. 
Ces travaux ayant été réalisés relativement récemment, elle interroge sur la possibilité d’un recours ou 
l’existence d’une assurance. Suite à la réponse négative de Monsieur l'Adjoint au Maire, Jean-Claude VEE, 
elle déplore le choix d’émulsion qui a été fait selon elle, dans un souci d’économie. 

Monsieur le Maire s'étonne que dans l'assistance des personnes n'aient pas eu le courage de poser leurs 
questions elles-mêmes, il considère que Madame GARNIER a donc posé sa dernière question et clôt la séance. 

De plus il indique à l'assistance qu'il est interdit d'enregistrer ou de filmer la séance du Conseil Municipal sans 
y avoir été autorisé. 

 
* * * * * * * * * 

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

* * * * * * * * * 
 

PROCHAIN CONSEIL MUNICIPAL 
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