
Conseil Municipal 
de Villebarou 

Séance du 17/02/2014 1 / 1

  

 
CONSEIL MUNICIPAL DE VILLEBAROU 

EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS 
SEANCE DU LUNDI 17 FEVRIER 2014 

 
 
 
Nombre de conseillers en exercice : 22 
 

L’an deux mille quatorze, le lundi dix-sept février à dix-huit heures trente, 

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

 

DELIBERATIONS N° 2014-22 à 36 

 

Membres titulaires présents :  

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

DESPRES Jean-Christophe a rejoint l’assemblée en cours de séance du Conseil Municipal et a pris part au 
vote à partir de la délibération n° DL-2014-27. 

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

 

Conseillers ayant donné pouvoir : ESNAULT Dominique à LAVINA Odile 
  DESPRES Jean-Christophe à VÉE Jean-Claude pour le vote des 

comptes administratifs et à BORDEAU Jean-Claude pour les autres 
délibérations, (délibération DL-2014-22 à DL-2014-26). 

 
 

Monsieur BATTEUX Nicolas a été élu secrétaire de séance. 
 
 

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

* * * * * * * * * 

                                                 
1 Conformément à l’article L. 2121-17 du CGCT, la majorité des membres en exercice, plus de la moitié, doit assister à la 
séance. 
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1. Approbation du compte-rendu de séance du lundi 10 février 2014 

Rapporteur : Monsieur Jean-Claude BORDEAU 

Le Conseil Municipal approuve le compte-rendu de la précédente séance du Conseil Municipal du lundi 10 
février 2014. 
 
 

2. Vote des Comptes administratifs 2013  

Monsieur le Maire, Jean-Claude BORDEAU, propose au Conseil Municipal que les rapports des comptes 
administratifs soient effectués sous la présidence de Madame Odile LAVINA, Adjointe au Maire. Il reprendra 
la présidence du Conseil Municipal à l’issue du vote de ces délibérations, votes auxquels il ne participera pas. 

En l’absence d’objection ou de remarques,  

Monsieur le Maire, Jean-Claude BORDEAU, laisse la présidence de séance à Madame Odile LAVINA, 
Adjointe au Maire, pour la présentation des comptes administratifs 2013. 

Pour chacun des comptes administratifs 2013, Madame Geneviève RIGUIER, Adjointe au Maire, a donné 
lecture des différents postes de dépenses et recettes de fonctionnement et d’investissement. 
 

2.1. DL-2014-22 : Vote du compte administratif 2013 « Adduction Eau Potable » 

Rapporteur : Madame Geneviève RIGUIER 

La section d’investissement fait apparaître : 

 En dépenses 91 509,58 € 
 En recettes 133 251,03 € 

Soit un résultat excédentaire de 41 741,45 € 

Les reports d’investissement 2013 s’établissent à 33 239,00 € en dépenses. 
 
 
La section d’exploitation fait apparaître : 

 En dépenses 63 401,87 € 
 En recettes 190 654,90 € 

Soit un résultat excédentaire de 127 253,03 € 
 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, décide : 

- D’approuver le compte administratif 2013 « Adduction Eau Potable ». 
 
 
DÉLIBERATION ADOPTÉE À L’UNANIMITE 
 
 

Nombre de conseillers en exercice : 22 Pour : 15 
Nombre de conseillers présents : 13 Contre : 0 

Nombre de pouvoirs : 2
VOTE

Abstention : 0 
Nombre de suffrages exprimés : 15 
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2.2. DL-2014-23 : Vote du compte administratif 2013 « Commune » 

Rapporteur : Madame Geneviève RIGUIER 

La section d’investissement dégage un total : 

 En dépenses 1 572 283,70 € 
 En recettes 1 105 286,20 € 

Soit un déficit d’investissement de 466 997,50 € 
 
 
Les reports d’investissement s’établissent ainsi : 

 En dépenses 510 043,00 € 
 En recettes 211 130,00 € 
 
 
La section de fonctionnement dégage un total : 

 En dépenses 2 964 076,43 € 
 En recettes 4 055 656,24 € 

Soit un excédent de fonctionnement de 1 091 579,81 € 
 
 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, décide : 

- D’approuver le compte administratif 2013 « Commune ». 
 
 
DÉLIBERATION ADOPTÉE À LA MAJORITE DES VOTANTS 
 
 

Nombre de conseillers en exercice : 22 Pour : 14 
Nombre de conseillers présents : 13 Contre : 0 

Nombre de pouvoirs : 2
VOTE

Abstention : 1 
Nombre de suffrages exprimés : 14 

 
Abstention de Monsieur Michel COUPPÉ 

 

2.3. DL-2014-24 : Vote du compte administratif 2013 « ZAC des Mézières » 

Rapporteur : Madame Geneviève RIGUIER 

La section d’investissement fait apparaître : 

 En dépenses 291 596,58 € 
 En recettes 1 398 000,00 € 
 
Soit un résultat excédentaire de 1 106 403,42 € 
 
La section de fonctionnement fait apparaître : 

 En dépenses 291 596,58 € 
 En recettes 296 044,63 € 
 
Soit un résultat excédentaire de 4 448,05 € 
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Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, décide : 

- D’approuver le compte administratif 2013 « ZAC des Mézières ». 
 
 
DÉLIBERATION ADOPTÉE À L’UNANIMITE 
 
 

Nombre de conseillers en exercice : 22 Pour : 15 
Nombre de conseillers présents : 13 Contre : 0 

Nombre de pouvoirs : 2
VOTE

Abstention : 0 
Nombre de suffrages exprimés : 15 

 

2.4. DL-2014-25 : Vote du compte administratif 2013 « Toiture photovoltaïque » 

Rapporteur : Madame Geneviève RIGUIER 

La section d’investissement fait apparaître : 

 En dépenses 143 247,73 € 
 En recettes 154 000,00 € 

Soit un résultat excédentaire de 10 752,27 € 
 
Les reports d’investissement 2013 s’établissent comme suit : 

 En dépenses 25 000,00 € 
 En recettes 14 298,00 € 

Soit différentiel de 10 702,00 € 
 
La section fonctionnement fait apparaître : 

 En dépenses 2 005,31 € 

Soit un résultat déficitaire de 2 005,31 € 
 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, décide : 

- D’approuver le compte administratif 2013 « Toiture photovoltaïque ». 
 
 
DÉLIBERATION ADOPTÉE À L’UNANIMITE 
 
 

Nombre de conseillers en exercice : 22 Pour : 15 
Nombre de conseillers présents : 13 Contre : 0 

Nombre de pouvoirs : 2
VOTE

Abstention : 0 
Nombre de suffrages exprimés : 15 

 

A l’issue de la présentation de chacun des comptes administratifs et de la délibération s’y rapportant, et avant 
de procéder au vote, les membres du Conseil Municipal ont été invités par Madame la présidente de séance, 
Odile LAVINA, à exprimer des remarques ou questions.  

Aucune question ni objection n’ont été exposées. 
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Monsieur le Maire, Jean-Claude BORDEAU, après avoir remercié le Conseil Municipal pour l’approbation 
des comptes administratifs, gage de confiance de la gestion municipale, reprend la présidence de séance. 

 

3. Affectation de résultats 

Après la lecture de chacune de ces délibérations, Monsieur Jean-Claude BORDEAU, Maire, a sollicité des 
questions ou remarques de l’assistance. En l’absence de celles-ci, il a donc fait procéder au vote. 
 

3.1. DL-2014-26 : Affectation de résultats 2013 « Adduction d’Eau Potable » 

Rapporteur : Madame Geneviève RIGUIER 

Le Conseil Municipal réuni sous la présidence de Madame Odile LAVINA, Adjointe au Maire, a approuvé le 
compte administratif 2013 « Adduction Eau Potable ». 
 
La section d’investissement fait apparaître un résultat excédentaire de  41 741,45 €. 
La section d’exploitation fait apparaître un résultat excédentaire de 127 253,03 €. 
 
Les reports d’investissement 2013 s’établissent à 33 239,00 € en dépenses. 
 
Le Conseil Municipal décide d’inscrire : 

- l’excédent d’exploitation d’un montant de 127 253,03 euros au compte 002 de la section d’exploitation, 
- et le solde excédentaire de 41 741,45 euros au compte 001 de la section d’investissement. 
 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, décide : 

- D’approuver l’affectation de résultats 2013 « Adduction Eau Potable ». 
 
 
DÉLIBERATION ADOPTÉE À L’UNANIMITE 
 
 

 
Nombre de conseillers en exercice : 22 Pour : 16 

Nombre de conseillers présents : 14 Contre : 0 
Nombre de pouvoirs : 2

VOTE
Abstention : 0 

Nombre de suffrages exprimés : 16 
 

3.2. DL-2014-27 : Affectation de résultats 2013 « Commune » 

Rapporteur : Madame Geneviève RIGUIER 

Le Conseil Municipal réuni sous la présidence de Madame Odile LAVINA, Adjointe au Maire, a approuvé le 
compte administratif 2013 « Commune ». 
 
La section d’investissement dégage un total : 

 En dépenses 1 572 283,70 € 
 En recettes 1 105 286,20 € 

Soit un déficit d’investissement de  466 997,50 €. 
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Les reports d’investissement 2013 s’établissent à 510 043,00 € en dépenses et 211 130,00 € en recettes soit un 
différentiel à financer de 298 913,00 €. 
 
 
La section de fonctionnement dégage un total : 

 En dépenses 2 964 076,43  € 
 En recettes 4 055 656,24 € 

Soit un excédent de fonctionnement de 1 091 579,81 €. 
 
 
Le Conseil Municipal décide : 

- D’affecter 765 910,50 € au compte 1068 de la section d’investissement, 325 669,31 € au compte 002 de la 
section de fonctionnement,  

- Et d’inscrire le solde déficitaire d’investissement de 466 997,50 € au compte 001 de la section 
d’investissement. 

 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, décide : 

- D’approuver l’affectation de résultats 2013 « Commune ». 
 
 
DÉLIBERATION ADOPTÉE À L’UNANIMITE 
 
 
 

 
Nombre de conseillers en exercice : 22 Pour : 16 

Nombre de conseillers présents : 15 Contre : 0 
Nombre de pouvoirs : 1

VOTE
Abstention : 0 

 Nombre de suffrages exprimés : 16 
 

3.3. DL-2014-28 : Affectation de résultats 2013 « ZAC des Mézières » 

Rapporteur : Madame Geneviève RIGUIER 

Le Conseil Municipal réuni sous la présidence de Madame Odile LAVINA, Adjointe au Maire, a approuvé le 
compte administratif 2013 « ZAC des Mézières ». 
 
La section d’investissement fait apparaître un résultat excédentaire de 1 106 403,42 €. 
La section de fonctionnement fait apparaître un résultat excédentaire de 4 448,05 €. 
 
 

 

Le Conseil Municipal décide d’inscrire : 

- l’excédent d’investissement de 1 106 403,42 euros au compte 001 de la section d’investissement,  
- l’excédent de fonctionnement de 4 448,05 euros au compte 002 de la section de fonctionnement. 
 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, décide : 

- D’approuver l’affectation de résultats 2013 « ZAC des Mézières ». 
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DÉLIBERATION ADOPTÉE À L’UNANIMITE 
 
 

Nombre de conseillers en exercice : 22 Pour : 16 
Nombre de conseillers présents : 15 Contre : 0 

Nombre de pouvoirs : 1
VOTE

Abstention : 0 
Nombre de suffrages exprimés : 16 

 

3.4. DL-2014-29 : Affectation de résultats 2013 « Toiture photovoltaïque » 

Rapporteur : Madame Geneviève RIGUIER 

Le Conseil Municipal réuni sous la présidence de Madame Odile LAVINA, Adjointe au Maire, a approuvé le 
compte administratif 2013 « Toiture photovoltaïque ». 
 
La section d’investissement fait apparaître un résultat excédentaire de 10 752,27 €. 
La section de fonctionnement fait apparaître un résultat déficitaire de 2 005,31 €. 
 
Les reports d’investissement 2013 s’établissent comme suit : 

 En dépenses 25 000,00 € 
 En recettes 14 298,00 € 

Soit un différentiel de 10 702,00€ 
 
 
Le Conseil Municipal décide d’inscrire : 

- l’excédent d’investissement de 10 752,27 euros au compte 001 de la section d’investissement, 
- le solde déficitaire d’exploitation de 2 005,31 euros au compte 002 de la section de d’exploitation. 
 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, décide : 

- D’approuver l’affectation de résultat 2013 « Toiture photovoltaïque ». 
 
 
DÉLIBERATION ADOPTÉE À L’UNANIMITE 
 
 

Nombre de conseillers en exercice : 22 Pour : 16 
Nombre de conseillers présents : 15 Contre : 0 

Nombre de pouvoirs : 1
VOTE

Abstention : 0 
Nombre de suffrages exprimés : 16 

 
 

4. DL-2014-30 : Vote des taux des taxes communales 2014 

Rapporteur : Madame Geneviève RIGUIER 

Il est proposé au Conseil Municipal une augmentation des taux communaux des trois taxes, de 0,5002%, et de 
voter les taux suivants pour l’année 2014 : 

    Taux 
- Taxe d'Habitation :  13,45 % 
- Taxe Foncière Bâtie :  20,85 % 
- Taxe Foncière Non Bâtie :  66,28 % 
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Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, décide : 

- D’approuver l’augmentation de 0,5002% sur les taux communaux des trois taxes, 

- D’adopter les nouveaux taux proposés pour l’année 2014. 

 
 
DÉLIBERATION ADOPTÉE À LA MAJORITE DES VOTANTS 
 
 

Nombre de conseillers en exercice : 22 Pour : 14 
Nombre de conseillers présents : 15 Contre : 1 

Nombre de pouvoirs : 1
VOTE

Abstention : 1 
Nombre de suffrages exprimés : 15 

Contre de Monsieur Bernard AVRAIN 

Et abstention de Monsieur Michel COUPPÉ 
 
Avant de faire procéder au vote des taux des taxes communales 2014, Monsieur Jean-Claude BORDEAU, 
Maire, informe le Conseil Municipal de la moyenne des taux des différentes taxes 2013 des communes du 
Département, puis en France, à savoir : 
 

  Moyenne des Taux   Moyenne des Taux 
    du département        en France 
 
- Taxe d'Habitation        25,78 %        23,83 % 
- Taxe Foncière Bâtie        24,90 %        20,04 % 
- Taxe Foncière Non Bâtie        49,49 %        48,79 % 

 
Par ailleurs, il précise que la base communiquée par les services fiscaux servant au calcul des taxes présentant 
une augmentation de 0,90 %, les élus réunis préalablement en réunion de préparation budgétaire, ont choisi de 
proposer une augmentation approximative du taux des taxes communales de 0,5 %, et en réalité de 0,5002 % 
(0,4767 % en 2013). Monsieur le Maire rappelle que le contexte économique et budgétaire, marqué par la crise 
depuis 2008, a amené la collectivité à baisser régulièrement depuis 2009 la contribution demandée aux 
administrés, pour mémoire : + 1,5 % en 2009 et 2010, + 1 % en 2011 et 2012, + 0,5 % en 2013 et 2014. 
Enfin, une comparaison des taux des taxes communales avec ceux de 13 communes avoisinantes fait 
apparaître Villebarou comme une commune dont le taux de taxation est un des moins lourds, la TH dépassant 
20 % à Blois et Chailles par exemple. 
 
Monsieur Bernard AVRAIN, Conseiller Municipal, fait part de sa désapprobation concernant cette 
augmentation au motif que l’administré doit supporter une augmentation supérieure à l’inflation. 
Monsieur le Maire affirme être conscient de l’effort qui est demandé aux administrés mais souligne cependant 
que l’augmentation du taux des taxes a été réduite depuis 2009, dans le cadre de la politique de rigueur 
conduite par la collectivité. Il motive par ailleurs cette décision par la volonté de pratiquer une augmentation 
mesurée chaque année plutôt que de maintenir les taux des taxes plusieurs années consécutives et répercuter 
ensuite d’un coup une importante augmentation. 
Monsieur Nicolas BATTEUX, Conseiller Municipal, complète les propos de Monsieur le Maire rappelant le 
choix fait en 2009 de contenir une augmentation régulière des taux des taxes à 0,5 % environ, et de s’interdire 
le maintien des taux des taxes 2013 pour l’année 2014 en période de pré élections municipales. 
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5. Vote des budgets primitifs 2014 

Pour chacun des budgets primitifs 2014 suivants, Madame Geneviève RIGUIER, Adjointe au Maire, a donné 
lecture de la présentation générale des dépenses et recettes de fonctionnement et d’investissement.  
 
A la question « Avez-vous des questions ou des remarques ? » posées systématiquement aux élus avant le vote 
de chacune des délibérations relatives au vote des budgets 2014 suivants, Monsieur le Maire n’en a entendue 
aucune et les a donc soumises au vote. 
 

5.1. DL-2014-31 : Vote du budget primitif 2014 « Adduction d’Eau Potable » 

Rapporteur : Madame Geneviève RIGUIER 

Madame Geneviève RIGUIER, Adjointe au Maire, présente le budget primitif 2014 « Adduction Eau 
Potable ». 
 
La section d’investissement s’équilibre en dépenses et en recettes à  113 111,45 euros. 
 
La section d’exploitation s’équilibre en dépenses et en recettes à  214 649,03 euros. 
 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, décide : 
 
- D’approuver le budget primitif 2014 « Adduction Eau Potable ». 
 
 
DÉLIBERATION ADOPTÉE À L’UNANIMITE 
 
 

Nombre de conseillers en exercice : 22 Pour : 16 
Nombre de conseillers présents : 15 Contre : 0 

Nombre de pouvoirs : 1
VOTE

Abstention : 0 
Nombre de suffrages exprimés : 16 

 
Monsieur Jean-Claude BORDEAU, Maire, rappelle que la taxe additionnelle sur l’eau potable n’a pas 
augmenté depuis 4 ans, et la mise en place de la radio-relève automatique fin 2013 et début 2014, avec un 
paiement sur 2 exercices budgétaires 2013-2014 qui inclue la mise en place de l’index ou le remplacement du 
compteur, et le rachat des compteurs qui étaient jusqu’alors la propriété du fermier. 
 

5.2. DL-2014-32 : Vote du budget primitif 2014 « Commune » 

Rapporteur : Madame Geneviève RIGUIER 

Madame Geneviève RIGUIER, Adjointe au Maire, présente le budget primitif 2014 « Commune ». 
 
La section d'investissement s'équilibre en dépenses et en recettes à  2 135 559,50 euros. 
 
La section de fonctionnement s'équilibre en dépenses et en recettes à  3 990 460,31 euros. 
 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, décide : 

- D’approuver le budget primitif 2014 « Commune ». 
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DÉLIBERATION ADOPTÉE À LA MAJORITE DES VOTANTS 
 
 

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

Nombre de pouvoirs : 1
VOTE

Abstention : 1 
Nombre de suffrages exprimés : 15 

Abstention de Monsieur Michel COUPPÉ 
 
Bien qu’aucune remarque ni question n’ait été émise en réponse aux sollicitations de Monsieur le Maire, ce 
dernier a souhaité apporter un complément d’information à l’assistance. 
 
Concernant ce budget « Commune », Monsieur le Maire pointe une dépense inscrite au budget, le Fonds de 
Péréquation Inter Communal (FPIC). Il explique qu’il s’agit d’une disposition légale instituée en 2012 mais 
qui n’avait pas fait l’objet d’appel de fonds, la Communauté d’Agglomération ayant pris la totalité à sa charge 
(37 496€). Cette année, pour Agglopolys, le FPIC a été plutôt favorable à la collectivité – Agglopolys étant en 
2013 bénéficiaire du FPIC - mais comme Agglopolys se situe à la limite « bénéficiaire/contributeur » il est 
nécessaire de prévoir une somme en provision pour le cas où - en raison du fort potentiel fiscal que présente la 
commune. Nous attendrons donc de connaître le prélèvement global mis à la charge d’Agglopolys pour 2014. 
 
Autre dépense importante à fort impact sur ce budget : le remboursement à Agglopolys de l’encours de dette 
dû à la révision de l’intérêt communautaire concernant les voiries. La somme à rembourser s’élevant à 
281 143,45€, le choix d’un remboursement unique a été entériné par le dernier Conseil Municipal. Monsieur 
Jean-Claude BORDEAU, Maire, rappelle qu’au 6 septembre le CRD était de 339 512,06€ d’où un gain sur 
l’annuité de remboursement qui passe de 55 008,44€ à 43 578,25€. Cette dépense oblige la collectivité à 
recourir à l’emprunt pour certaines réalisations, cet emprunt étant remboursé en partie par le retour 
d’Attribution de Compensation due à la voirie. Il remercie alors les services, notamment Madame Astrid 
LONQUEU, DGS, Madame Isabelle MORAND, comptable, ainsi que le Conseil Municipal qui a fait preuve 
de solidarité et qui a su se faire entendre à Agglopolys. 
Monsieur le Maire ajoute que depuis 2009 et la Maison de l’Enfance, la commune, n’a pas contracté de nouvel 
emprunt, privilégiant l’autofinancement. Ainsi le montant de la dette par habitant est passé de 1 439 € en 2009 
à 922 € à fin 2013, soit une annuité de la dette par habitant qui est passée de 237 € à 119 €, ce qui se rapproche 
de la dette nationale par habitant qui est de 88€. 
 
Monsieur Jean-Claude BORDEAU, Maire, précise que pour ce budget, le montant des recettes a été minoré 
pendant que celui des dépenses a été volontairement majoré, avant de lister les principales dépenses 
importantes inscrites au budget dont : 
- les voiries et les sentes pour la mise en œuvre des travaux vus dans le cadre de la commission consultative 
Plan et Flux de Circulation, selon les orientations validées en réunions publiques (Fuie-Poste et Pervenches) ; 
- les études d’aménagement « Eglise-Ecole Maternelle-Place de la Bastille » concernant les rues Maurice 
Pasquier, des Ecoles et de la Poste (complément à la 1ère présentation faite en réunion publique) ; 
- la poursuite du remplacement des éclairages publics de type « Boule » par éclairages à LED (La Playe) ; 
- les études en vue de la création d’un nouveau jardin du souvenir ; 
- le renouvellement de matériel informatique à l’école et l’achat d’équipements pour les classes ; 
- de nouveaux jeux pour l’Accompagnement à la Scolarité et le Multi-Accueil ; 
- la sécurisation par badge de l’accès à la Maison de l’Enfance ; 
- Logiciel GED, Gestion Electronique de Documents ; 
- de nouvelles constructions communales : la relocalisation de la Salle des Jeunes dans le bâtiment de l’ancien 
Club House Tennis du Parc des Mézières avec construction d’une extension ; 
- le déplacement du terrain de boules et l’aménagement du foirail ; 
- l’achat de la ferme ; 
- une provision pour la réalisation du Pôle Santé. 
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Monsieur le Maire exprime sa surprise quant aux abstentions relevées lors du vote de différentes délibérations 
quand bien même elles n’ont suscités aucune question ni remarque. 
 

5.3. DL-2014-33 : Vote du budget primitif 2014 « ZAC des Mézières » 

Rapporteur : Madame Geneviève RIGUIER 

Madame Geneviève RIGUIER, Adjointe au Maire, présente le budget primitif 2014 « ZAC des Mézières ». 
 
La section d'investissement s'équilibre en dépenses et en recettes à  5 061 173,42 euros. 
 
La section de fonctionnement s'équilibre en dépenses et en recettes à  4 704 346,05 euros. 
 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, décide : 

- D’approuver le budget primitif 2014 « ZAC des Mézières ». 
 
 
DÉLIBERATION ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 

Nombre de conseillers en exercice : 22 Pour : 16 
Nombre de conseillers présents : 15 Contre : 0 

Nombre de pouvoirs : 1
VOTE

Abstention : 0 
Nombre de suffrages exprimés : 16 

 

5.4. DL-2014-34 : Vote du budget primitif 2014 « Toiture photovoltaïque » 

Rapporteur : Madame Geneviève RIGUIER 

Madame Geneviève RIGUIER, Adjointe au Maire, présente le budget primitif 2014 « Toiture 
photovoltaïque ». 
 
La section d'investissement s'équilibre en dépenses et en recettes à 31 998,27 euros. 
 
La section d’exploitation s'équilibre en dépenses et en recettes à 14 384,00 euros. 
 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, décide : 

- D’approuver le budget primitif 2014 « Toiture photovoltaïque ». 
 
 
DÉLIBERATION ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 

Nombre de conseillers en exercice : 22 Pour : 16 
Nombre de conseillers présents : 15 Contre : 0 

Nombre de pouvoirs : 1
VOTE

Abstention : 0 
Nombre de suffrages exprimés : 16 

 
Faisant un aparté, Monsieur Jean-Claude BORDEAU, Maire, informe que le raccordement électrique prévu la 
semaine dernière n’a pas pu être réalisé en raison de mauvaises conditions météorologiques.  
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6. Rapports de la Communauté d’Agglomération de Blois et instances intercommunales 

6.1. Conseil Communautaire 

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

- Que le prochain Conseil Communautaire du jeudi 20 février 2014 sera consacré : 
o au vote des budgets, 
o au vote du Fonds de Péréquation Inter Communal pour Villebarou, 
o au vote de l’Attribution de Compensation due à la voirie pour Villebarou, 
o à la validation du projet V2 de la salle du Jeu de Paume. 

 

6.2. Commissions diverses 

6.2.1. Assainissement 

Monsieur Michel COUPPÉ, membre du Conseil Communautaire, rapporte : 

- L’avancement d’études et de travaux en cours dont aucun ne concerne Villebarou ; 
- L’inscription au budget de la somme de 160 000 € pour les travaux d’assainissement du Parc des Mézières. 
 

6.2.2. Développement économique 

Monsieur Michel COUPPÉ, membre du Conseil Communautaire, rapporte : 

- La présentation d’un projet de la Chambre des Métiers et des Artisans de Loir-et-Cher, seconde phase d’une 
action de promotion des métiers de bouche sur le territoire d’Agglopolys. A Monsieur Michel COUPPÉ, 
membre du Conseil Communautaire, qui sollicite les explications de Madame Agnès DE FREITAS, au titre de 
sa vice-présidence de la CMA 41, Monsieur le Maire rappelle la participation à cette réunion de Madame 
Agnès DE FREITAS, en tant que Conseillère Municipale, et qu’il appartient au Conseiller Communautaire de 
faire le rapport. 
- L’attribution de subventions, notamment pour la Mission Locale et pour la réhabilitation d’hôtels. 
 

6.2.3. Finances 

Monsieur Bernard AVRAIN, membre du Conseil Communautaire, rapporte : 

- Quelques chiffres relatifs aux budgets primitifs d’Agglopolys, avec 60 millions d’euros inscrits en 
fonctionnement et 14 millions d’euros en investissement ; 
- Le gel de tous les taux de fiscalité y compris pour la Taxe d’Enlèvement des Ordures Ménagères ; 
- Le reversement de la somme de 120 000 € par le délégataire en charge de l’exploitation de la piscine 
Agl’Eau dans le budget d’Agglopolys. Monsieur le Maire complète informant que ce reversement résulte 
d’une clause du contrat passé avec le délégataire instaurant un intéressement sur le chiffre d’affaires réalisé, 
avec partage pour moitié entre Agglopolys et le délégataire, cette clause ne pouvant être mise en œuvre 
qu’après deux années d’exploitation. 
- La somme de 32 millions d’euros comme étant le coût global TTC pour le projet de la salle du Jeu de Paume, 
construit et tout équipé, et 11,3 millions d’euros l’endettement remboursable en moins de 3 ans. 
- Le rachat du village d’entreprises de l’Arrou envisagé pour la somme de 1 234 000 €. 
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7. Rapports des commissions communales 

7.1. Urbanisme 

7.1.1. DL-2014-35 : Déclaration de projet avec mise en compatibilité du PLU 

Rapporteur : Madame Arlette CLÉMENT 

Vu le code de l'Urbanisme en vigueur et notamment ses articles L 123-16 – L 129-19 - L 300-2, L 300-6 et 
R 123-23, 
 
Vu la délibération en date du 9 mai 2006 approuvant le Plan Local d'Urbanisme, 
 
Madame l’Adjointe au Maire expose au Conseil Municipal que la déclaration de projet du PLU est rendue 
nécessaire en raison :  

- Du transfert du magasin Brico Dépôt en zone AUIb sur la Vallée Pasquier, 
- Du développement d’une zone à vocation commerciale en zone AUIb sur la Vallée Pasquier. 
 
Après avoir entendu l'exposé de Madame l’Adjointe au Maire et considérant que la déclaration de projet du 
PLU aurait un intérêt général, 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, décide :  

- D'engager la procédure de déclaration de projet et de mise en compatibilité du Plan Local d'Urbanisme 
relative au déplacement du magasin Brico dépôt et d’une création de zone commerciale, conformément aux 
articles L300-6 et L123-16 du code de l'Urbanisme, et ce dans le respect des principes énoncés à l'article 
L121-1 du code de l'Urbanisme ; 

- D'autoriser Monsieur le Maire à prendre toutes les décisions relatives à la signature de tout contrat, avenant 
ou convention de prestations ou de services nécessaires à l'élaboration de ce document ; 

- De demander à Monsieur le Maire, conformément à l’article L 121-7 du code de l’Urbanisme, de solliciter, 
dans le cadre de leur mise à disposition gratuite, les services de la Direction Départementale des Territoires, 
pour suivre la procédure ; 

- De solliciter de l'État, dans les conditions définies aux articles L 1614-1 et L 1614-3 du Code Général des 
Collectivités Territoriales, que la Dotation Générale de Décentralisation (DGD) soit allouée à la commune 
pour couvrir les frais matériels et d’études nécessaires à la déclaration de projet du PLU ; 

- Que les crédits destinés au financement des dépenses afférentes, sont inscrits au budget « Commune » de 
l'exercice considéré, article 202.  
 
La présente délibération fera l’objet :  
- d’une transmission aux services préfectoraux 
- d’un affichage en Mairie pendant un mois,  
- d’une mention dans un journal diffusé dans le département,  
 
La présente délibération sera exécutoire à compter de sa transmission à Monsieur le Préfet et de 
l'accomplissement des mesures de publicité et d'information précitées.  
 
 
DÉLIBERATION ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 
Madame Arlette CLÉMENT, Adjointe au Maire, précise que ce transfert sur une parcelle au nord du centre 
commercial des Couratières avait déjà été prévu dans le SCOT.  
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7.1.2. Modification simplifiée du Plan Local d’Urbanisme 

Rapporteur : Madame Arlette CLÉMENT 

Madame Arlette CLÉMENT, Adjointe au Maire, donne lecture de l’arrêté pris par Monsieur le Maire ce jour 
même afin d’engager une modification simplifiée du PLU. Elle explique que le code de l’Urbanisme confère 
au Maire d’une commune l’initiative de l’engagement de la procédure de modification simplifiée après un 
« porter à la connaissance du public », durant une durée d'au moins un mois. Il peut être fait usage de cette 
procédure dans la mesure où il n’est pas porté atteinte à l’économie générale du PLU, que la modification n’a 
pas pour effet de réduire un espace boisé classé, une zone agricole ou une zone naturelle et forestière, ou une 
protection édictée en raison des risques de nuisance, de la qualité des sites, des paysages ou des milieux 
naturels et ne comporte pas de graves risques de nuisance. 
 
Elle précise que cet arrêté de modification simplifiée du PLU a été pris afin de :  

- Rendre possible la construction en limite séparative en zone AUb et réduire à 3 m au lieu de 5 m 
l’implantation des constructions en zone UB, AUa et AUb ; 

- Rendre possible la construction d’équipements privés d’intérêt général dans les zones A, AU et U ; 
- Reformuler dans l’article 6, la phrase autorisant l’implantation sans marge de recul le long des sentes et 

chemins ; 
- Autoriser les toits terrasses sur l’ensemble du zonage ; 
- Supprimer l’emplacement réservé n° 8 ; 
- Modifier le zonage d’une partie de la zone UIa en UIb. 
 

7.1.3. Déclarations d’Intention d’Aliéner 

Rapporteur : Madame Arlette CLÉMENT 

- Bâti sur terrain propre d’environ 1 821 m², situé 32 rue de la Poste 41000 VILLEBAROU, cadastré section 
AS, numéro 346 (locaux dans un bâtiment en copropriété) ; 

 
- Bâti sur terrain propre d’environ 1 470 m², situé 18 rue des Perrières 41000 VILLEBAROU, cadastré section 

AS, numéros 338 et 341 ; 
 
Le Droit de Préemption Urbain n’est pas exercé pour les parcelles ci-dessus. 
 

7.2. Enfance Jeunesse 

7.2.1 DL-2014-36 : Multi-Accueil/Renouvellement du contrat du Médecin référent 

Rapporteur : Madame Nathalie VEZIN 

Compte tenu de la demande de la Protection Maternelle Infantile d’employer un médecin référent au service 
Multi Accueil afin de travailler avec le personnel sur les protocoles et d’enseigner les différents gestes 
paramédicaux, 
 
Considérant que la collectivité se doit de prendre les dispositions nécessaires afin de respecter le cadre légal, 
 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, décide : 

- De renouveler le contrat du médecin référent à partir du 1er mars 2014 pour une période d’un an, 

- De le rémunérer 2,00 heures par mois au grade de Médecin hors classe au 3ème échelon, indice majoré 821, 

- D’autoriser Monsieur le Maire à signer le contrat ainsi que toutes pièces s’y rapportant. 
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DÉLIBERATION ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 
Madame Nathalie VEZIN, Adjointe au Maire, rappelle que bien que les services d’un médecin référent soient 
imposés à la collectivité par la PMI, le Multi-Accueil peut accueillir des enfants plus jeunes et également ceux 
en situation de handicap. 
 
Monsieur le Maire ajoute que la perspective du Pôle Santé de Villebarou conduit la collectivité à renouveler le 
contrat du Dr OBEID d’année en année, de manière à permettre au futur médecin communal d’être le référent 
dès son installation au sein de la commune. 
 

7.3. Manifestations et loisirs 

7.3.1. Spectacle « Les Dézingués du Vocal » du vendredi 7 février 2014/Bilan 

Rapporteur : Monsieur Dominique JOUVET 

Monsieur Dominique JOUVET, Conseiller Municipal rapporte le très beau moment passé grâce à ce spectacle 
organisé par la municipalité avec le soutien du Conseil Général, dans le cadre de Festillésime 41, le vendredi 7 
février dernier.  
Ainsi, une cinquantaine de spectateurs s’est laissée entraîner par les 4 artistes dans leur tour de chant à la fois 
acoustique, humoristique et délirant, agrémenté de mimiques et où les petits tracas de la vie quotidienne sont 
traités avec dérision. 
 
 

8. Informations diverses 

8.1. Composition de la liste du jury d’Assises 2015 

Rapporteur : Monsieur Jean-Claude BORDEAU 

Vu la loi n° 78-788 du 28 juillet 1978 portant réforme de la procédure pénale sur la police judiciaire et le jury 
d'assises ; 
 
Vu la loi n° 80-1042 du 23 décembre 1980 portant réforme de la procédure pénale relative à la prescription et 
au jury d'assises ; 
 
Vu les chiffres de la population authentifiés par le décret n° 2013-1289 du 27 décembre 2013; 
 
Considérant qu'au terme de ces résultats, la population du département de Loir-et-Cher est de  
331 280 habitants et que, par conséquent, la liste annuelle du jury doit comprendre 255 jurés ; 
 
Sur la proposition du secrétaire général de la Préfecture, 
 
Selon l’arrêté de la Préfecture n°2014043-0001, les 255 jurés qui doivent figurer sur la liste annuelle du jury 
d'assises pour l'année 2015 sont répartis, proportionnellement au chiffre de la population des communes ou 
groupes de communes, soit un nombre de 2 pour la commune de Villebarou. 
 
Comme le nombre de noms à tirer au sort doit être égal au triple de celui fixé par l’arrêté préfectoral 
n°2014043-0001 du 12 février 2014, 
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Il a donc été tiré au sort 6 noms parmi ceux figurant sur la liste générale des électeurs de la commune. 
 
Monsieur le Maire rappelle l’obligation pour l’administré de répondre à la convocation en tant que juré 
d’Assises dont le nom pourrait être tiré au sort et inscrit sur la liste préparatoire du jury d’Assises. L’intéressé 
ne peut s’y soustraire que dans certaines conditions très limitées. 
 
 

8.2. Informations diverses 

Monsieur Jean-Claude BORDEAU, Maire, remercie les services, particulièrement Mesdames Astrid 
LONQUEU, DGS, et Isabelle MORAND du service comptable pour l’important travail de préparation 
budgétaire, Madame Geneviève RIGUIER, Adjointe au Maire, pour la lecture de tous ces documents 
comptables, et les adjoints pour leur travail de préparation commencé depuis octobre dernier. 
 
Monsieur le Maire informe ensuite que le Conseil Municipal se réunira une dernière fois avant les élections 
municipales afin de prendre quelques délibérations et procéder notamment à l’attribution du marché de 
maîtrise d’œuvre de la ZAC du Parc des Mézières. La date retenue sera prochainement communiquée. 
 
 
 

* * * * * * * * * 
 
Rien ne restant à l’ordre du jour de ce Conseil Municipal, Monsieur le Président déclare la séance close. 
 
 

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


