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CONSEIL MUNICIPAL DE VILLEBAROU 

EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS 
SEANCE DU MERCREDI 12 MARS 2014 

 
 
 
Nombre de conseillers en exercice : 22 
 

L’an deux mille quatorze, le mercredi douze mars à vingt heures trente, 

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

 

DECISIONS N° 2014-21 à 38 

DELIBERATIONS N° 2014-37 à 46 

 

Membres titulaires présents :  

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

ESNAULT Dominique a rejoint l’assemblée en cours de séance du Conseil Municipal et a pris part au vote à 
compter de la délibération n° DL-2014-38. 

Conseillers absents excusés :  THOMAS Agnès, MOINET Michel, TURPIN Christine et WARDEGA 
Caroline. 

 

Conseillers ayant donné pouvoir : Néant. 

 
 
 

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. Décisions du Maire 

1.1. DE-2014-21 : Eclairage public/Remplacement de luminaires/SPIE 

Rapporteur : Monsieur Jean-Claude VÉE 

Le maire de la commune de Villebarou, 
 
Vu le code général des collectivités territoriales et le nouveau code des marchés publics, 
 
Vu la délibération du Conseil Municipal n° 8/029 du 31 mars 2008 autorisant Monsieur le Maire de Villebarou 
à signer tous les documents pour les marchés inférieurs à 206.000 € HT, 
 
Vu les devis du 27 janvier 2014 présentés par la société SPIE pour poursuivre le schéma de résorption des 
lampes boules du réseau d’éclairage public par de nouveaux luminaires à leds, plus efficaces en terme de 
luminosité et d’économie d’énergie, 
 
 

DECIDE 
 
 
Article n° 1 : De signer les devis établis par la société SPIE, Agence Infrastructures PCCL - 12 rue Jules 

Berthonneau – BP 3311 – 41033 Blois cedex : 

 - Devis n° 41CD2105/01 : remplacement des 18 luminaires de la rue de la Playe,  
  Pour la somme de 14 040,00 € HT, soit 16 848,00 € TTC, 

 - Devis n° 41CD2105/02 : remplacement des 8 points lumineux de la rue des Pavés, 
  Pour la somme de 6 240,00 € HT, soit 7 488,00 € TTC. 

 
 Soit la somme totale de 20 280,00 € HT, soit 24 336,00 € TTC ; 

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

présentation de la facture accompagnée d’un Relevé d’Identité Bancaire ou Postal. 
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1.2. DE-2014-26 : Salle des fêtes/Remplacement d’une hotte d’extraction/CCEPS 

Rapporteur : Monsieur Jean-Claude VÉE 

Le maire de la commune de Villebarou, 
 
Vu le code général des collectivités territoriales et le nouveau code des marchés publics, 
 
Vu la délibération du Conseil Municipal n° 8/029 du 31 mars 2008 autorisant Monsieur le Maire de Villebarou 
à signer tous les documents pour les marchés inférieurs à 206.000 € HT, 
 
Vu la nécessité de faire remplacer la hotte hors service destinée à l’extraction des fumées de la cuisine de la 
salle des fêtes Raymond BILLAULT, 
 
Après présentation du devis de la société CCEPS, 
 
 

DECIDE 
 
 
Article n° 1 :  De signer le devis du 29 octobre 2013 de la société CCEPS située 2 rue des Carrés – 41000 

Villebarou comprenant : 

- La fourniture d’une hotte capteur monobloc, 
- La pose, le raccordement et les modifications électriques nécessaires à son installation, 

 
Moyennant la somme de 3 584,51€ € HT, soit 4 301,41 € TTC. 

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

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

1.3. DE-2014-27 : Services Techniques/Remplacement du système d’alarme/SDI 

Rapporteur : Monsieur Jean-Claude VÉE 

Le maire de la commune de Villebarou, 
 
Vu le code général des collectivités territoriales et le nouveau code des marchés publics, 
 
Vu la délibération du Conseil Municipal n° 8/029 du 31 mars 2008 autorisant Monsieur le Maire de Villebarou 
à signer tous les documents pour les marchés inférieurs à 206.000 € HT, 
 
Vu la nécessité de faire remplacer le dispositif d’alarme intrusion vétuste du bâtiment affecté aux Services 
Techniques, 
 
Après présentation du devis de la société de protection et sécurité incendie SDI, 
 
 

DECIDE 
 
 
Article n° 1 :  De signer le devis n° 218-SM-2013 du 12 décembre 2013 de la société SDI située 20 avenue du 

Blanc – BP 85 – 41110 Saint-Aignan comprenant : 

- La fourniture d’un système d’alarme intrusion DAITEM avec une garantie de 5 ans, 
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- L’installation, paramétrage, essais et petites fournitures. 
 

Moyennant la somme de 2 594,70€ € HT, soit 3 113,64 € TTC. 
 
Article n° 2 : Le paiement sera effectué après service fait, par mandat administratif sur présentation de la 

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

1.4. DE-2014-28 : Eolienne/Sécurisation automatique de contrôle du vent/SN TESTARD 

Rapporteur : Monsieur Jean-Claude VÉE 

Le maire de la commune de Villebarou, 
 
Vu le code général des collectivités territoriales et le nouveau code des marchés publics, 
 
Vu la délibération du Conseil Municipal n° 8/029 du 31 mars 2008 autorisant Monsieur le Maire de Villebarou 
à signer tous les documents pour les marchés inférieurs à 206.000 € HT, 
 
Vu le devis du 23 décembre 2013 présenté par la société SN TESTARD pour automatiser la mise en sécurité 
de l’éolienne lors de vents puissants, 
 
 

DECIDE 
 
 
Article n° 1 : De signer le devis n°1213-066 établi par la Société Nouvelle TESTARD – 46 rue de la Gare– 

41000 Villebarou concernant : 

 - La Fourniture et pose d’un dispositif automatique de sécurisation et contrôle du vent pour 
l’éolienne, 

 
 Pour la somme de 2 050,00 € HT, soit 2 460,00 € 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. 
 

1.5. DE-2014-29 : Fourniture et pose d’un portail/SN TESTARD 

Rapporteur : Monsieur Jean-Claude VÉE 

Le maire de la commune de Villebarou, 
 
Vu le code général des collectivités territoriales et le nouveau code des marchés publics, 
 
Vu la délibération du Conseil Municipal n° 8/029 du 31 mars 2008 autorisant Monsieur le Maire de Villebarou 
à signer tous les documents pour les marchés inférieurs à 206.000 € HT, 
 
Vu le devis du 14 janvier 2014 présenté par la société SN TESTARD pour remplacer le portail près de la 
Maison des Associations, 
 
 

DECIDE 
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Article n° 1 : De signer le devis n°0114-084 établi par la Société Nouvelle TESTARD – 46 rue de la Gare– 
41000 Villebarou concernant : 

 - La fabrication et pose d’un portail barreaudé peint de 1,60 mètre de hauteur, 
 
 Pour la somme de 1 980,00 € HT, soit 2 376,00 € 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. 
 

1.6. DE-2014-30 : Restaurant scolaire/Remplacement d’une porte/AVB 

Rapporteur : Monsieur Jean-Claude VÉE 

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

DECIDE 
 
 
Article n° 1 :  De signer le devis du 3 décembre 2013 de la société AVB située 24 rue des Arches – 41000 

Blois concernant : 
 

- La fourniture, façon, pose et étanchéité d’une porte à double ventaux en aluminium et verre, 
 

Moyennant la somme de 2 751,10 € HT, soit 3 301,32 € TTC. 
 
Article n° 2 : Le paiement sera effectué après service fait par mandat administratif sur présentation de la 

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

1.7. DE-2014-31 : Ecole élémentaire/Remplacement de la porte du préau/AVB 

Rapporteur : Monsieur Jean-Claude VÉE 

Le maire de la commune de Villebarou, 
 
Vu le code général des collectivités territoriales et le nouveau code des marchés publics, 
 
Vu la délibération du Conseil Municipal n° 8/029 du 31 mars 2008 autorisant Monsieur le Maire de Villebarou 
à signer tous les documents pour les marchés inférieurs à 206.000 € HT, 
 
Vu la nécessité de remplacer la grande porte coulissante permettant de fermer le préau de l’école élémentaire 
Jacques PRÉVERT, 
 
Après présentation du devis de la société Aluminium Vacher Blaisois (AVB), 
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DECIDE 
 
 
Article n° 1 :  De signer le devis du 3 décembre 2013 de la société AVB située 24 rue des Arches – 41000 

Blois concernant : 
 

- La fourniture, façon, pose et étanchéité, d’une porte coulissante suspendue à double ventaux, 
 

Moyennant la somme de 5 286,12 € HT, soit 6 343,34 € TTC. 
 
Article n° 2 : Le paiement sera effectué après service fait par mandat administratif sur présentation de la 

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

1.8. DE-2014-32 : Cimetière/Acquisition d’un nouveau columbarium/PFG 

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 un nouveau columbarium 
afin de satisfaire une demande en constante progression, 
 
Vu le devis établi le 22 février 2014 par l’agence PFG - Marbrerie Jacques CANU de Blois, 
 
 

DECIDE 
 
 
Article n° 1 :  De signer le devis de l’agence PFG - Marbrerie Jacques CANU située 107 avenue Maunoury – 

41000 Blois, comprenant : 

- La fourniture et pose d’un columbarium de 7 cases, modèle ALMERA, en granit Hibiscus, 

- La réalisation des fondations nécessaires, 
 
Pour la somme de 3 306,00 € HT, soit 3 967,20 € T.T.C. 

 
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. 
 

1.9. DE-2014-33 : Mairie/Installation d’un dispositif de sécurité incendie/IDCS 

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, 
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Vu le devis établi le 9 janvier 2014 par la société IDCS pour répondre au besoin de sécurisation incendie de la 
Mairie, 
 
 

DECIDE 
 
 
Article n° 1 :  De signer le devis IDCOM 11001939 de la société IDCS située 43-45 rue André Boulle – 41000 

Blois, pour : 

- La fourniture, installation et paramétrage d’une alarme autonome détecteur de fumée 

 
Pour la somme de 739,80 € HT, soit 887,76 € T.T.C. 

 
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. 
 

1.10. DE-2014-34 : Achat de cordons lumineux et lampes led/DECOLUM 

Rapporteur : Monsieur Jean-Claude VÉE 

Le maire de la commune de Villebarou, 
 
Vu le code général des collectivités territoriales et le nouveau code des marchés publics, 
 
Vu la délibération du Conseil Municipal n° 8/029 du 31 mars 2008 autorisant Monsieur le Maire de Villebarou 
à signer tous les documents pour les marchés inférieurs à 206.000 € HT, 
 
Vu l’engagement de la collectivité en faveur du développement durable, 
 
Vu la volonté de remplacer les décorations lumineuses de Noël par des guirlandes et décors à led, 
 
Vu le devis du 27 février 2014 présenté par la société DECOLUM, 
 
 

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

pour la fourniture de cordons lumineux à led, lampes à éclats et accessoires divers, 
 
 Pour la somme de 963,60 € HT, soit 1 156,32 € TTC: 
 
Article n° 2 : Le paiement sera effectué après livraison, par mandat administratif sur présentation de la facture 

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

1.11. DE-2014-36 : Salle des Jeunes/Mission de maîtrise d’œuvre des travaux d’extension/Ghina 
HACHEM-EL RAWAS Architecte 

Rapporteur : Monsieur Jean-Claude VÉE 

Le maire de la commune de Villebarou, 
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Vu le code général des collectivités territoriales et le nouveau code des marchés publics, 
 
Vu la délibération du Conseil Municipal n° 8/029 du 31 mars 2008 autorisant Monsieur le Maire de Villebarou 
à signer tous les documents pour les marchés inférieurs à 206.000 € HT, 
 
Vu la délibération n°2012-4 du 30 janvier 2012 approuvant la réaffectation pour partie du club house Tennis-
Pétanque du Parc des Mézières en Salle des Jeunes, avec la création d’une extension répondant aux nouveaux 
besoins de ce service ainsi qu’aux nouvelles normes d’accueil des adolescents, et autorisant la mission d’un 
architecte pour lancer les études préalables. 
 
Vu la proposition de mission de maîtrise d’œuvre de Madame Ghina HACHEM-EL RAWAS, architecte, 
 
 

DECIDE 
 
 
Article n° 1 :  De signer la proposition de Madame Ghina HACHEM-EL RAWAS, architecte établie 8 avenue 

du Maréchal Leclerc 41000 BLOIS, relative à : 

- une mission complète de maîtrise d’œuvre pour la réalisation d’une extension de 150 m² de la 
Salle des Jeunes, 

 Pour la somme totale de 14 915,00 € HT, soit 17 898,00 € 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 
 

1.12. DE-2014-22 : ALSH/Transports pour une sortie lors des vacances de février 2014/TLC 
TOURISME 

Rapporteur : Madame Nathalie VEZIN 

Le maire de la commune de Villebarou, 
 
Vu le code général des collectivités territoriales et le nouveau code des marchés publics, 
 
Vu la délibération du Conseil Municipal n° 8/029 du 31 mars 2008 autorisant Monsieur le Maire de Villebarou 
à signer tous les documents pour les marchés inférieurs à 206.000 € HT, 
 
Vu le devis présenté par la société TLC TOURISME de Blois pour assurer le transport des enfants lors d’une 
sortie au cinéma organisée par l’Accueil de Loisirs Sans Hébergement durant les vacances de février 2014, 
 
 

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

 BLOIS pour assurer le transport des enfants par autocar de loisirs pour : 

 - Une sortie à CAP CINE à Blois, le mercredi 26 février 2014, organisée par l’ALSH, 
 

 Pour la somme de 98,00 € TTC. 
 
Article n° 2 : Cette prestation sera facturée sous réserve de son exécution effective. 
 



Conseil Municipal 
de Villebarou 

Séance du 12/03/2014 10 / 26

  

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

1.13. DE-2014-25: RAM/Interventions « Musique »/PERCUTI PERCUTA 

Rapporteur : Madame Nathalie VEZIN 

Le maire de la commune de Villebarou, 
 
Vu le code général des collectivités territoriales et le nouveau code des marchés publics, 
 
Vu la délibération du Conseil Municipal n° 8/029 du 31 mars 2008 autorisant Monsieur le Maire de Villebarou 
à signer tous les documents pour les marchés inférieurs à 206.000 € HT, 
 
Vu le projet du Relais Assistantes Maternelles d’organiser des ateliers d’animation musicale, 
 
Vu le devis présenté le 18 février 2014 par l’association Percuti Percuta, 
 
 

DECIDE 
 
 
Article n° 1 :  De signer le devis de l’association Percuti Percuta représentée par Madame Marion MURAIL – 12 

rue des Gouaches – 41000 Villebarou, pour des interventions musicales qui auront lieu au RAM au 
cours de l’année 2014 comprenant : 

- 8 séances de 2 heures d’animation musicale sur différents thèmes, avec prêt de matériel 
pédagogique, à raison de 90 € la séance, 

 
 Soit un montant total de 720,00 € TTC. 
 
Article n° 2 :  Le paiement sera réalisé après chaque prestation, par mandat administratif sur présentation  
 de la facture accompagnée d’un Relevé d’Identité Bancaire ou Postal. 
 

1.14. DE-2014-23 : Locations d’une structure bâchée lors de manifestations/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, 
 
Vu le besoin de louer un chapiteau permettant l’installation d’une scène surélevée sur laquelle se produiront 
des groupes musicaux à l’occasion du festival de musique « Les pieds dans le Do » le samedi 14 juin 2014, et 
de la fête nationale célébrée le samedi 12 juillet 2014,  
 
Vu les devis établis par la société AUDIO-ESPACE, 
 
 

DECIDE 
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Article n° 1 :  De signer les devis de la société EURL AUDIO -ESPACE  5 rue des Sapins   
41700 Cour-Cheverny concernant la location d’une structure bâchée Truss de 10x8x4,5 mètres 
avec bâches noires latérales et fond de scène, transport, installation et démontage : 

 - Devis n° DE5057 du 11 février 2014 : location pour le festival « Les pieds dans le Do » le 
samedi 14 juin 2014, pour la somme de 2 230,00 € HT, soit 2 676,00 € TTC, 

 - Devis n° DE5058 du 12 février 2014 : location pour la fête nationale le samedi 12 juillet 2014, 
pour la somme de 2 230,00 € HT, soit 2 676,00 € TTC, 

 
 Soit la somme totale de 4 460,00 € HT soit 5 352,00 € TTC. 
 
Article n° 2 :  Un acompte de 30% de la valeur de chaque devis est versé au prestataire dès la signature de la 

proposition, soit deux acomptes de 802,80 € chacun. 
 
Article n° 3 :  Le solde des prestations est réalisé après service fait, par mandat administratif sur présentation 

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

1.15. DE-2014-35 : Festival Les Pieds dans le Do le samedi 14 juin 2014/Location de matériel de 
sonorisation /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, 
 
Vu le devis en date du 27 février 2014 établi par la société AUDIO-ESPACE pour la fourniture de matériel de 
sonorisation pour les concerts organisés le samedi 14 juin 2014 dans le cadre du festival de musique Les Pieds 
dans le Do, 
 
 

DECIDE 
 
 
Article n° 1 :  De signer le devis n° DE5139 de la société AUDIO-ESPACE, située 5 rue des Sapins  
  - 41000 Cour-Cheverny, comprenant : 
 
 - la location d’un ensemble de matériels de sonorisation, éclairage et écran led, 
 - les services de 3 techniciens, 
 - le transport du matériel, 
  
 Pour la somme totale de 3 591,18 € HT, soit 4 309,42 € 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 
 

1.16. DE-2014-37 : Festival Les Pieds dans le Do le samedi 14 juin 2014/Service de sécurité/LOIR-ET-
CHER SÉCURITÉ 

Rapporteur : Monsieur Dominique JOUVET 
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Le maire de la commune de Villebarou, 
 
Vu le code général des collectivités territoriales et le nouveau code des marchés publics, 
 
Vu la délibération du Conseil Municipal n° 8/029 du 31 mars 2008 autorisant Monsieur le Maire de Villebarou 
à signer tous les documents pour les marchés inférieurs à 206.000 € HT, 
 
Vu le devis établi le 20 février 2014 par la société LOIR-ET-CHER SÉCURITÉ afin d’assurer la sécurité lors 
du festival de musique Les Pieds dans le Do organisé le samedi 14 juin 2014, 
 
 

DECIDE 
 
 
Article n° 1 :  De signer le devis n° D14020010 de la société LOIR ET CHER SECURITE – 140  
 avenue de Châteaudun 41000 BLOIS pour s’assurer : 

- Les services d’un maître-chien et de 2 agents de sécurité, le soir du samedi 14 juin 2014, 

 Moyennant la somme de 357,27 € HT soit 428,72 € 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. 
 

1.17. DE-2014-38: Festival Les Pieds dans le Do le samedi 14 juin 2014/Location de toilettes sèches/LES 
3 ECHOS 

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, 
 
Vu le devis du 24 février 2014 présenté par la société Les 3 Echos, pour la location de toilettes sèches lors du 
festival de musique Les Pieds dans le Do organisé le samedi 14 juin 2014, 
 
 

DECIDE 
 
 
Article n° 1 :  De signer le devis n° DC0014 de la société Les 3 Echos située 1 rue de Coulvrin – 41500 

Courbouzon pour : 
- la location d’un cabinet de toilette et lave main, 
- le montage et démontage, 
- une animation « toilettes sèches », 

 Pour la somme de 239,50 € HT, soit 287,40 € 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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1.18. DE-2014-24 : Sports/Hébergement lors du séjour « Surf » à St Gilles-Croix-de-Vie/Loisirs et 
Nature « Les Amarres » 

Rapporteur : Monsieur Jean-Christophe DESPRES 

Le maire de la commune de Villebarou, 
 
Vu le code général des collectivités territoriales et le nouveau code des marchés publics, 
 
Vu la délibération du Conseil Municipal n° 8/029 du 31 mars 2008 autorisant Monsieur le Maire de Villebarou 
à signer tous les documents pour les marchés inférieurs à 206.000 € HT, 
 
Vu la proposition présentée par l’association Loisirs et Nature « Les Amarres » à St-Gilles-Croix-de-Vie, pour 
l’hébergement d’un groupe de jeunes lors du séjour « Surf » organisé par le Pôle Sports du mardi 1er juillet au 
vendredi 4 juillet 2014, 
 
 

DECIDE 
 
 
Article n° 1 :  De signer la proposition d’hébergement de l’association Loisirs et Nature « Les Amarres » - 53 

Avenue de la Plage - 85800 Saint Gilles Croix de Vie, pour l’accueil d’un groupe 12 jeunes et 2 
accompagnateurs du mardi 1er juillet au vendredi 4 juillet 2014, 

 - au tarif de 34,00 € TTC par personne et par nuitée, charges comprises, 
 - et adhésion à l’association de 25,00 € pour l’année 2014, 
 
 Soit la somme totale de 1 453,00 € TTC. 
 
Article n° 2 : Le chiffrage définitif de la prestation sera calculé en fonction du nombre réel de  
 participants. 
 
Article n° 3 : Le paiement sera effectué sous réserve du déroulement effectif de la prestation, par mandat 

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

 
 

2. DL-2014-37 : Attribution du marché d’assistance, suivi et maîtrise d’œuvre pour la réalisation d’un 
éco-quartier « ZAC du parc des Mézières » 

Rapporteur : Madame Arlette CLÉMENT 

Le maire de la commune de Villebarou, 
 
Vu le code général des collectivités territoriales et le nouveau code des marchés publics, 
 
Vu la délibération du Conseil Municipal n° 2013-118 du 7 octobre 2013 approuvant : 
- le lancement de la phase de viabilisation de la ZAC du Parc des Mézières,  
- le lancement de la consultation en la forme d’un appel d’offres ouvert, pour la réalisation du cahier des 
charges, accompagnement de l’analyse des offres, suivi de chantier, et autres missions de la maîtrise d’œuvre 
de viabilisation de la ZAC du Parc des Mézières, 
- et autorisant Monsieur le Maire à signer tous documents relatifs à cette affaire, et en particulier, l’attribution 
du marché. 
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Dans le cadre de la consultation, un appel d’offres ouvert a été lancé et publié le 8 novembre 2013 sur 
achatpublic.com et le BOAMP, au JOUE le 13 novembre 2013, et sur le journal La Nouvelle République du 
12 novembre 2013. Quatre plis ont été reçus en Mairie dans les délais. 
 
La commission d’appel d’offres s’est réunie le jeudi 9 janvier 2014 pour l’admission des dossiers de 
candidature et le mercredi 12 février 2014 pour l’analyse des offres. 
 
La société la mieux disante en regard des critères demandés dans le dossier de consultation est l’agence 
ROUMET-GUITEL – 40 rue des Rouliers- 28000 Chartres, avec une offre se décomposant de la manière 
suivante : 
- Mission de maîtrise d’œuvre : 90 200,00 € HT, 
- Assistance et conseil au maître d’ouvrage lors de présentation des projets immobiliers : 4 600,00 € HT, 
- Animation de rencontres avec des promoteurs et constructeurs : 3 900,00 € HT 
 
Soit un montant total de 98 700,00 € HT. 
 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, décide : 

- D’attribuer le marché d’assistance, suivi et maîtrise d’œuvre pour la réalisation d’un éco-quartier « ZAC du 
parc des Mézières » à l’agence ROUMET-GUITEL – 40 rue des Rouliers- 28000 Chartres, 

- D’autoriser Monsieur le Maire à signer toute pièce afférente à ce marché. 
 
 
DÉLIBERATION ADOPTÉE À LA MAJORITE DES VOTANTS 
 
 

Nombre de conseillers en exercice : 22
VOTE

Pour : 15 
Nombre de conseillers présents : 17 Contre : 1 

Nombre de pouvoirs : 0 Abstention : 1 
Nombre de suffrages exprimés : 16 

 
Monsieur Jean-Philippe AFFRET vote contre, 

Abstention de Monsieur Michel COUPPÉ 
 
 

3. Présentation de l’étude « sport » par M. Dominique BODIN/VIP&S 

Rapporteur : Monsieur Jean-Christophe DESPRES 

Monsieur Christophe DESPRES, Conseiller Municipal délégué aux Sports, rappelle que la société VIP&S a 
été missionnée pour accompagner la commune dans la définition ou la redéfinition de sa politique sportive. 
Pour cela, une enquête a été organisée auprès de la population sur une période de 3 mois et demi afin 
d’effectuer un relevé des équipements sportifs et de diagnostiquer les attentes de la population. 
 
Dans le cadre de cette enquête, Monsieur Dominique BODIN souligne la totale implication des présidents 
d’associations, l’aide apportée par la commune pour la réalisation de cet audit qui a permis d’interroger 441 
foyers sur les 1000 que compte Villebarou, ainsi que 212 jeunes. 
 
Globalement, les associations villebaronnaises se sentent soutenues dans leurs activités par la commune et sont 
conscientes « qu’elle fait ce qu’elle peut » pour favoriser leur fonctionnement. Privées de la possibilité 
d’utiliser certains gymnases blésois depuis 2008, elles affirment leur impatience de pouvoir utiliser la future 
structure de la salle du Jeu de Paume. Les associations connaissent par ailleurs un essoufflement du bénévolat 
et espèrent l’aide de la collectivité par le financement d’animateurs. Enfin, elles aspirent à une concertation 
avec la commune sur un long terme (projection sur 3 mois actuellement). 
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Les foyers et les jeunes consultés se disent quant à eux satisfaits des services « Sports » proposés par la 
commune mais aussi du personnel encadrant. Il relève une fréquentation très régulière de l’aire multisport, 
ainsi qu’une forte demande des jeunes, et des adultes, en faveur de la pratique du BMX. 
 
Monsieur Dominique BODIN rapporte ensuite un panel intéressant d’activités sportives proposées sur le 
territoire de la commune, mais l’état déplorable en revanche de certains équipements tels que les terrains et les 
vestiaires du football.  
 
Cet intervenant conclut son intervention sur la proposition d’orientations sportives que Villebarou pourraient 
adopter avec notamment : 
- la création d’un nouveau terrain de football avec au choix un revêtement synthétique ou gazon ; 
- la construction d’un bâtiment à étage sur le site du stade de foot qui pourrait accueillir au ré-de chaussée, les 
vestiaires et le local de stockage de l’association de football, et à l’étage, d’autres associations communales 
afin de rassembler dans un même lieu les différentes associations sportives et ainsi de favoriser la 
communication entre elles, la cohésion, les fédérer autour d’une Etoile Sportive ; 
- la construction d’une salle de sports ou d’un gymnase ; 
- la participation de la commune au financement d’animateurs pour les associations ; 
- la création d’un terrain dédié au BMX de loisirs pour un coût relativement limité, ou bien une réalisation 
conforme aux normes exigées pour l’organisation de compétitions mais qui nécessitent un investissement plus 
lourd. 
- le développement et l’extension du city-stade à prévoir dans le futur. 
 
Monsieur Jean-Claude BORDEAU, Maire, remercie Monsieur Dominique BODIN d’avoir satisfait à la 
demande par la réalisation de cet audit auprès de nombreux foyers villebaronnais. Il adresse également ses 
remerciements aux étudiants pour leur travail et leur participation à cette opération. 
 
Monsieur Jean-Christophe DESPRES, Conseiller Municipal délégué aux Sports, remercie également cet 
intervenant pour l’étude réalisée qui répond intégralement à la commande puisqu’elle présente également une 
projection chiffrée de chaque proposition. Il reste donc à la collectivité de réfléchir, à l’appui de cette étude, à 
l’orientation qu’elle souhaite prendre dans le cadre de sa politique sportive. 
 
 

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

4.1. Conseil Communautaire et commissions diverses 

4.1.1. Conseil Communautaire 

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

- Que le dernier Conseil Communautaire a eu lieu le jeudi 20 février 2014 à Fossé ; 
- Qu’en tant que vice-président d’Agglopolys en charge du tourisme, des loisirs, de la valorisation de la Loire 

et des sports, il a présenté à l’occasion de ce dernier Conseil Communautaire l’avant-projet définitif de la 
salle du Jeu de Paume. Ce projet est donc désormais lancé avec une ouverture programmée en 2016. Il ajoute 
être satisfait de ce projet qui permettra aux associations de Villebarou d’avoir accès aux salles annexes selon 
certains créneaux horaires, en attendant de disposer d’une salle communale ou intercommunale. 

- La reprise de la voirie communale théoriquement prévue au 1er juillet 2013 l’a été officiellement au 20 
février dernier. Il rappelle que sont concernées par ces dispositions, la rue de La Chaussée-Saint-Victor, la 
rue du Moulin, la rue des Chaumettes, la rue des Pervenches, le Chemin de Lavardin. 

- L’installation du nouveau Conseil Communautaire le jeudi 17 avril 2014. 
 



Conseil Municipal 
de Villebarou 

Séance du 12/03/2014 16 / 26

  

5. Rapports des commissions communales 

5.1. Finances 

5.1.1. DL-2014-38 : Aménagement de terrains de pétanques et acquisition d’une ferme/Prêt à 
moyen terme/Crédit Agricole 

Rapporteur : Madame Geneviève RIGUIER 

Dans le cadre de sa politique municipale en matière de développement de sport et de l’aménagement de l’éco 
quartier d’une part, et de l’acquisition de la ferme d’autre part, 
 
Après inscription budgétaire 2014 et analyse de la consultation,  
 
L’offre la mieux disante est présentée par le Crédit Agricole,  
 
Sa proposition de prêt a été établie selon les caractéristiques suivantes : 

Capital emprunté : 300 000 €  
Remboursable à échéance constante sur 7 ans 
Taux fixe annuel : 2,30 % 
Montant par échéance annuelle : 46 889,62  € 
Le montant des frais de dossier s’élève à 300 €. 
 
Considérant que les crédits budgétaires de prêt sont inscrits au budget primitif 2014 et que Monsieur le Maire 
est autorisé, par délégation du Conseil Municipal n°8/029 bis du 31 mars 2008, à réaliser les démarches, actes 
nécessaires à la réalisation des prêts, 
 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, décide : 

- D’autoriser Monsieur le Maire, délégataire dûment habilité, à signer seul le contrat réglant les conditions de 
ce prêt et la ou les demande(s) de réalisation de fonds. 
 
 
DÉLIBERATION ADOPTÉE À LA MAJORITE DES VOTANTS 
 
 

Nombre de conseillers en exercice : 22
VOTE

Pour : 17 
Nombre de conseillers présents : 18 Contre : 0 

Nombre de pouvoirs : 0 Abstention : 1 
Nombre de suffrages exprimés : 17 

 
Abstention de Monsieur Michel COUPPÉ 

 
Monsieur le Maire remercie Madame Astrid LONQUEU, Directrice Générale des Services, pour la 
négociation qu’ils ont menée de concert et qui a permis d’obtenir ce très bon taux d’emprunt. 
 

5.2. Voirie et réseaux 

5.2.1. DL-2014-39 : Convention d’occupation temporaire du domaine public 
autoroutier/COFIROUTE 

Rapporteur : Monsieur Jean-Claude VÉE 
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Dans le cadre du déploiement de la vidéo protection sur le territoire de la commune, la collectivité doit faire 
installer des fourreaux pour permettre le raccordement d’une antenne au niveau du rond-point des Mardeaux 
sur le domaine public autoroutier, 
 
Afin de pouvoir exécuter les travaux envisagés, il est nécessaire de passer une convention sous le régime des 
occupations temporaires du domaine public de l’Etat avec le concessionnaire du réseau autoroutier 
COFIROUTE,  
 
Après présentation de la convention, 
 
 
Le Conseil Municipal, après avoir délibéré, décide : 

- D’approuver la convention d’occupation temporaire du domaine public autoroutier avec COFIROUTE, 

- D’autoriser Monsieur le Maire à signer la convention ainsi que toute pièce se rapportant à cette affaire. 
 
 
DÉLIBERATION ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 

5.3. Bâtiments 

5.3.1. DL-2014-40 : Convention cadre de mise à disposition de bâtiments communaux pour 
l’hébergement d’équipement de télé relève des compteurs gaz/GrDF 

Rapporteur : Monsieur Jean-Claude VÉE 

GrDF, Gaz Réseau Distribution France, a obtenu l’aval du ministre de l’Écologie, du Développement Durable 
et de l’Énergie, du ministre de l’Économie et des Finances, ainsi que de la Commission de Régulation de 
l’Énergie pour lancer le déploiement généralisé du compteur communicant gaz pour les particuliers dénommé 
GAZPAR. 
 
Cette infrastructure permettra de développer la satisfaction des clients, et les rendre acteurs de la maîtrise de 
l’énergie par la mise à disposition au quotidien des consommations de gaz naturel. Elle permettra en outre une 
facturation systématique sur index réel des consommations, sans dérangement des clients et avec une fiabilité 
accrue. 
 
D’un point de vue technique, la mise en œuvre de ce nouveau service nécessite : 

- le remplacement ou l’appairage avec un module radio des compteurs présents chez les clients. La 
transmission radio des index journaliers durera moins d’une seconde et utilisera une basse fréquence de 
169 MHz. 

- l’installation sur des points hauts de concentrateur (boitier de 40x30x20 cm associé à une antenne) 
permettant la communication des index de consommations gaz entre les compteurs des clients et de système 
d’information GrDF. 

- la mise en place de nouveaux systèmes d’information pour traiter et recevoir chaque jour les index de 
consommation afin de les publier aux fournisseurs et aux clients en garantissant des délais courts et une haute 
performance de l’ensemble de la chaine. 
 
L’objet de la convention consiste à formaliser une liste de bâtiments communaux pouvant héberger un 
concentrateur sur la commune de Villebarou. A partir de cette convention cadre, GrDF fera procéder à une 
étude pour retenir le site ou les sites adaptés. 
GrDF prendra en charge l’intégralité des travaux d’aménagement des bâtiments concernés et indemnisera la 
commune pour l’hébergement par une redevance annuelle de cinquante euros par site équipé. 
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Après présentation de la convention cadre, 
 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, décide : 

- D’approuver la convention cadre avec GrDF de mise à disposition de bâtiments communaux pour 
l’hébergement d’équipement de télé relève dans le cadre du projet de compteurs communicants gaz ; 

- D’autoriser Monsieur le Maire à signer cette convention cadre ainsi que tout document se rapportant à cette 
affaire. 

 
 
DÉLIBERATION ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 
Monsieur Jean-Claude VÉE, Adjoint au Maire, précise qu’à la différence de la télé relève des compteurs Eau, 
ce dispositif ne nécessite pas le passage d’un véhicule pour la relève des indices de consommation, les 
informations étant relayées directement grâce à un concentrateur associé à une antenne. 
 

5.3.2. Toiture photovoltaïque/Raccordement électrique 

Rapporteur : Monsieur Jean-Claude VÉE 

La centrale de production d’énergie photovoltaïque est désormais prête à fonctionner puisqu’elle a été 
raccordée au réseau d’électricité. Il ne manque plus que le consuel et un document administratif pour passer la 
convention de rachat de l’électricité produite avec ErDF. 
 

5.4. Affaires générales 

5.4.1. DL-2014-41 : Personnel/Demande de temps partiel sur autorisation 

Rapporteur : Monsieur Jean-Claude BORDEAU 

Il a été demandé par un agent l’autorisation d’exercer son travail à temps partiel. 

Le temps partiel sur autorisation et le temps partiel de droit constituent des possibilités d’aménagement du 
temps de travail pour les agents publics. 

Les principes généraux sont fixés par les dispositions législatives et réglementaires suivantes : 

- Articles 60 à 60 bis de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la Fonction 
Publique Territoriale, 

- Article 9 de l’ordonnance n° 82-296 du 31 mars 1982 relative à l’exercice des fonctions à temps partiel par 
les fonctionnaires et les agents des collectivités locales et de leurs établissements publics à caractère 
administratif, 

- Décret n° 2004-777 du 29 juillet 2004 relatif à la mise en œuvre du temps partiel dans la Fonction Publique 
Territoriale. 

Le temps partiel sur autorisation s’adresse aux fonctionnaires titulaires et stagiaires ainsi qu’aux agents non 
titulaires employés à temps complet et de manière continue depuis plus d’un an. 

L’autorisation, qui ne peut être inférieure à un mi-temps, est accordée sur demande des intéressés, sous réserve 
des nécessités, de la continuité et du fonctionnement du service et compte tenu des possibilités d’aménagement 
de l’organisation du travail. 

Par conséquent, après étude du poste de travail de l’agent, Monsieur le Maire propose au Conseil Municipal 
d’accorder le temps partiel sur autorisation à l’agent et d’en fixer les modalités d’application suivantes : 
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- Le temps partiel sur autorisation peut être organisé dans le cadre hebdomadaire, 

- les quotités de temps partiel sur autorisation sont fixées à 90 % de la durée hebdomadaire de l’agent 
exerçant les mêmes fonctions à temps plein, 

- la durée du temps partiel sur autorisation est fixée à 1 an à compter du 29 mars 2014 et ne pourra être 
renouvelée. 

 
 
Le Conseil Municipal après en avoir délibéré décide : 

- D’autoriser le temps partiel pour l’agent concerné selon les modalités exposées ci-dessus, 

- D’autoriser Monsieur le Maire à signer toute pièce se rapportant à cette affaire. 

 
 
DÉLIBERATION ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 
Monsieur Jean-Claude BORDEAU, Maire, informe que cette demande fait suite à un congé parental qui 
s’achève le 28 mars prochain et dans le cadre duquel un agent a bénéficié d’un temps partiel à 80 %.  
 

5.5. Urbanisme 

5.5.1. DL-2014-42 : Modification simplifiée n°1 du PLU/Définition des modalités de mise à 
disposition du dossier au public 

Rapporteur : Madame Arlette CLÉMENT 

Vu le Code de l’Urbanisme et notamment l’article L123-13-3, 
 
Vu le Plan Local d’Urbanisme de Villebarou approuvé par délibération du Conseil Municipal en date du 9 mai 
2006, modifié par délibération du Conseil Municipal en date du 6 septembre 2010, 
 
Considérant l’arrêté de Monsieur le Maire n°2014/16 en date du 17 février 2014, en application de l’article 
L123-13-3 du Code de l’Urbanisme, mettant en œuvre une procédure de modification simplifiée du PLU de la 
commune de Villebarou, 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 ; 

- Dans l’article 6, reformuler 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. 
 
Dans le cadre de cette démarche, il est nécessaire de définir les modalités de la mise à disposition du public du 
projet de modification simplifiée du PLU de Villebarou. 
Ainsi, Monsieur le Maire propose au Conseil Municipal que le dossier du projet de modification simplifiée, 
l’exposé de ses motifs et le cas échéant, les avis émis par les personnes associées soient mis à disposition du 
public du lundi 14 avril 2014 au mardi 13 mai 2014 inclus, à la Mairie de Villebarou. 
 
Un registre permettant au public de consigner ses observations sera ouvert à la Mairie de Villebarou 
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Après avoir entendu l’exposé de Monsieur le Maire,  
 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, décide :  
 
Article 1 :  

De procéder à une mise à disposition du public du projet de modification simplifiée du Plan Local 
d’Urbanisme de la commune de Villebarou en vue 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, dans l’article 6 
reformuler 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, pour une durée de 30 jours consécutifs, à compter du lundi 14 avril 2014 au 
mardi 13 mai 2014 inclus. 
 
Article 2 :  

De mettre à disposition le dossier de modification simplifiée, l’exposé de ses motifs et, le cas échéant, les avis 
des personnes publiques associées ainsi qu’un registre permettant au public de consigner ses observations, au 
siège de la Mairie de Villebarou, 9 rue Maurice Pasquier, 41000 VILLEBAROU, et aux horaires d’ouverture 
suivants : 
Lundi et jeudi de 9h00 à 12h15 et de 14h00 à 17h00, 
Mardi de 9h00 à 12h15 et de 16h00 à 19h00, 
Vendredi de 9h00 à 16h00 en journée continue, 
Samedi de 9h00 à 12h00. 
 
Article 3 :  

Qu’à l’expiration du délai de la mise à disposition du public prévu à l’article 1, le registre sera clos et signé par 
Monsieur le Maire. 
 
Article 4 :  

Qu’un avis au public précisant l’objet de la modification simplifiée, le lieu et heures où le public pourra 
consulter le dossier et formuler des observations sera publié HUIT JOURS au moins avant le début de la mise 
à disposition du public dans un journal diffusé dans le département. 
 
Cet avis sera affiché notamment à la Mairie de Villebarou et sur tous les emplacements extérieurs prévus à cet 
effet, 8 jours au moins avant le début de la mise à disposition du public et pendant toute la durée de celle-ci. 
 
Article 5 :  

Qu’à l’issue de la mise à disposition du public, Monsieur le Maire, en présentera le bilan devant le Conseil 
Municipal, qui en délibèrera et adoptera le projet, éventuellement modifié pour tenir compte des avis émis et 
des observations du public. 
 
Article 6 :  

Que la présente délibération fera l’objet d’un affichage en Mairie de Villebarou 8 jours au moins avant le 
début de la mise à disposition du public et pendant toute la durée de celle-ci. 
 
Article 7 :  

Que la présente délibération sera exécutoire après sa transmission au représentant de l’Etat et 
l’accomplissement des mesures d’affichage édictées à l’article 6. 
 
 
DÉLIBERATION ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
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5.5.2. Déclarations d’Intention d’Aliéner 

Rapporteur : Madame Arlette CLÉMENT 

- Bâti sur terrain propre d’environ 800 m², situé 7 rue de l’Abbaye 41000 VILLEBAROU, cadastré section 
AV, numéro 79 ; 

 
- Bâti sur terrain propre d’environ 427 m², situé 4 rue des Pavés 41000 VILLEBAROU, cadastré section AT, 

numéro 118 ; 
 
 
Le Droit de Préemption Urbain n’est pas exercé pour les parcelles ci-dessus. 
 

5.6. Affaires Scolaires 

5.6.1 Classe de neige à Vars-les Claux 2014/Bilan 

Rapporteur : Madame Nathalie VEZIN 

Madame Nathalie VEZIN, Adjointe au Maire, rapporte que les élèves de la classe de CM2 accompagnés de 
leur enseignant Monsieur Marc MARCHAIS, sont partis en classe de neige à Vars les Claux, au Centre de 
montagne du Conseil Général du Loir-et-Cher, du 13 au 23 février 2014. 
 
Les élèves ont profité d’activités très variées :  
- six séances de ski alpin avec les moniteurs de l’Ecole de Ski Française par groupes de niveaux, et une 

séance de ski alpin avec toute la classe, 
- initiation au ski de fond, 
- visites de villages montagnards (Vars Sainte Catherine, …), 
- interventions d’un pisteur secouriste avec son chien de recherche en avalanche, 
- interventions concernant le retour du loup dans les Alpes, 
- animations, spectacles, lecture de contes, …. 

 
Pendant le séjour, les familles ont pu prendre quotidiennement des nouvelles des enfants grâce à un site 
internet dédié à cet effet. 
 
Pour leur retour, ils ont été accueillis à la Maison de l’Enfance le lundi 24 février 2014, par les familles et les 
élus, autour d’un petit déjeuner préparé par les parents de ces élèves. 
 
Elle adresse de vifs remerciements à l’enseignant, Monsieur Marc MARCHAIS, pour son implication, et aux 
parents d’élèves qui ont préparé le petit déjeuner. 
 

5.7. Environnement-Développement durable 

5.7.1. DL-2014-43 : Avenant à la convention pour la construction d’un bateau de Loire 
/Observatoire Loire 

Rapporteur : Madame Odile LAVINA 

Par délibération n° DL-2012-54 du 23 avril 2012, le Conseil Municipal a approuvé la signature d’une 
convention entre l’Observatoire Loire et la commune définissant les rôles et attentes de chacune des parties 
dans le cadre de la construction d’un bateau de Loire.  
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Considérant que la collectivité a validé l’acquisition et l’installation de panneaux photovoltaïques et le surcroit 
de main-d’œuvre dans le cadre de son rôle d’assurer le complément du financement du bateau,  
 
Considérant qu’en dehors des subventions qui ont pu être obtenues, il reste à la charge de la commune de 
Villebarou une somme supplémentaire à la convention initiale, 
 
Il convient donc réaliser un avenant à la convention initiale. 
 
Après présentation de cet avenant et de son annexe financière, 
 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, décide : 
 
- D’approuver l’avenant à la convention pour la construction d’un bateau de Loire entre l’Observatoire Loire 
et la commune de Villebarou et son annexe financière, 
 
- D’autoriser Monsieur le Maire à signer tout document relatif à cette affaire. 
 
 
DÉLIBERATION ADOPTÉE À LA MAJORITE DES VOTANTS 
 
 

Nombre de conseillers en exercice : 22
VOTE

Pour : 15 
Nombre de conseillers présents : 17 Contre : 1 

Nombre de pouvoirs : 0 Abstention : 1 
Nombre de suffrages exprimés : 16 

 
Monsieur Jean-Philippe AFFRET vote contre, 

Abstention de Monsieur Michel COUPPÉ 
 

5.8. Sports 

5.8.1. DL-2014-44 : Sports/Renouvellement de la convention de partenariat et de soutien de 
Mlle Emilie MENUET, sportive de haut niveau 

Rapporteur : Monsieur Jean-Christophe DESPRES 

Considérant la convention de partenariat approuvée par la délibération n° DL-2011-19 du Conseil Municipal 
du 14 mars 2011 en soutien de Mademoiselle Emilie MENUET, sportive de haut niveau, passée en application 
de l’article L. 100-2 du Code du Sport, « les collectivités territoriales […] contribuent à la promotion et au 
développement des activités physiques et sportives » et concourent au « développement du sport de haut 
niveau ». En ce sens, elles veillent à ce que les sportifs disposent des moyens nécessaires à l’épanouissement 
de leurs performances au plus haut niveau. Elles peuvent ainsi, sous réserve qu’un intérêt public local le 
justifie, accorder des aides financières. 
 
Considérant l’échéance de cette convention fixée au 15 mars 2014, 
 
Considérant les récents podiums de cette brillante athlète Villebaronnaise, sociétaire de l’Association Amicale 
de la Jeunesse Blésoise Onzain (A.A.J.B.O.), et la perspective des Jeux Olympiques d’été 2016 à Rio de 
Janeiro, ainsi que son implantation locale et sa participation au rayonnement sportif de la Commune, 
 
Il est proposé au Conseil Municipal de renouveler son action de soutien auprès de Mademoiselle Emilie 
MENUET, sportive de haut niveau, par la signature d’une nouvelle convention d’une durée 3 ans qui prévoit 
notamment le versement sous certaines conditions d’une aide financière annuelle de 1 000 €, 
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Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, décide : 

- D’approuver le renouvellement de la convention de partenariat et de soutien de Mademoiselle Emilie 
MENUET, sportive de haut niveau, pour une durée de 3 ans, avec versement sous certaines conditions d’une 
aide financière annuelle de 1 000 €, 

- D’autoriser Monsieur le Maire à signer la convention ainsi que tout document s’y rapportant. 
 
 
DÉLIBERATION ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 
A l’occasion de cette délibération, Monsieur Jean-Christophe DESPRES, Conseiller Municipal délégué aux 
Sports, informe de la victoire de Mademoiselle Emilie MENUET au championnat de France Marche Senior 
sur 20 Km, le dimanche 9 mars dernier. Il regrette qu’elle ait été retenue à Paris ce mercredi 12 mars alors 
qu’elle avait été invitée à ce Conseil Municipal car il aurait aimé pouvoir la féliciter devant cette assemblée.  
 
Monsieur le Maire rappelle qu’au moment de la mise en place de la première convention en 2011, cette athlète 
alors sérieusement blessée laissait cependant entrevoir de revenir à un bon niveau. Ravir le titre de 
championne de France Senior cette année relève d’une véritable performance qui sera fêtée avec elle à son 
retour. Il remercie ensuite Mademoiselle Emilie MENUET de porter haut les couleurs de Villebarou et 
exprime la volonté de renforcer l’accompagnement de cette athlète pour la soutenir dans sa préparation pour 
les jeux olympiques de 2016 qui auront lieu à de Rio de Janeiro. 
 
L’assemblée salue la performance de Mademoiselle Emile MENUET par des chaleureux applaudissements. 
 

5.8.2. DL-2014-45 : Sports/Renouvellement de la convention pour la mise à disposition d’un 
animateur sportif/PS41 

Rapporteur : Monsieur Jean-Christophe DESPRES 

Afin que la collectivité puisse continuer à proposer les activités organisées par le Pôle Sports suite à l’arrêt de 
travail d’un animateur sportif, Monsieur le Maire, autorisé par délibération n°DL-2013-139 du 4 novembre 
2013, a signé une convention avec l’Association Sport et Animation 41 définissant les modalités de mise à 
disposition de personnel pour la période initiale d’absence du 23 septembre 2013 au 18 novembre 2013. 
 
Par une nouvelle délibération n° DL-2013-156 du 2 décembre 2013, le Conseil Municipal a autorisé le 
renouvellement de cette convention pour les périodes du 19 au 21 novembre 2013 et du 25 novembre au 19 
décembre 2013 en raison de la prolongation de l’arrêt de travail de l’agent communal. 
 
Considérant une nouvelle prolongation de l’arrêt de travail de l’animateur sportif communal, 
 
Il est proposé au Conseil Municipal de renouveler le partenariat avec l’Association Sport et Animation 41 par 
la signature d’une nouvelle convention couvrant la période du 6 janvier au 15 avril 2014, 
 
Après présentation de la convention, 
 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, décide : 

- De reconduire le recours à l’Association Sport et Animation 41 pour le remplacement de l’animateur sportif 
en arrêt de travail ; 

- D’approuver la signature d’une nouvelle convention pour la période du 6 janvier au 15 avril 2014, au tarif 
horaire de 36 €, charges comprises ; 
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- D’autoriser Monsieur le Maire à signer tout document relatif à cette affaire. 
 
 
DÉLIBERATION ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 
Monsieur Jean-Claude BORDEAU, Maire, convient de la régularisation administrative de cette convention 
avant de se dire heureux de la reprise à mi-temps thérapeutique de l’agent concerné. 
 

5.8.3. Projet d’aménagement du foirail 

5.8.3.1. Présentation du projet d’aménagement du foirail 

Rapporteur : Monsieur Jean-Christophe DESPRES 

Monsieur le Conseiller Municipal en charge des Sports commente une représentation graphique du projet de 
réaménagement du foirail. Ainsi, une partie de cet espace pourrait être consacrée à la pétanque avec 16 terrains 
de 4 mètres sur 15, une bande engazonnée dans l’immédiat mais qui pourrait également permettre la création 
de 15 autres terrains, une tranche conditionnelle est également prévue à la place du terrain de tennis pour la 
réalisation de 3 fois 2 terrains de 4 x 15M. Un grand espace pourrait également être réservé pour les activités 
organisées dans le cadre de l’école, de l’Ecole Municipale des Sports, pour accueillir le Tour du Loir-et-
Cher,… 
Il souligne que les désagréments rendant régulièrement impraticable le foirail actuel et qui sont principalement 
liés au phénomène de rétention d’eau lors de fortes pluies seraient traités par un drainage 
 
Monsieur Jean-Christophe DESPRES, Conseiller Municipal délégué aux Sports, explique que la collectivité 
est contrainte à des exigences calendaires puisque que ces travaux ne pourront débuter qu’après le 17 avril, 
date à laquelle Villebarou accueille une étape du Tour du Loir-et-Cher et devront impérativement être achevés 
pour le 6 juin, date de la compétition de pétanque organisée par le club de Villebarou. Ces contraintes obligent 
la collectivité à proposer au Conseil Municipal le lancement sans tarder de la consultation préalable à la 
réalisation de ces travaux et qui fait l’objet de la délibération suivante. 
 

5.8.3.2. DL-2014-46 : Aménagement du foirail/Lancement de la consultation 

Rapporteur : Monsieur Jean-Christophe DESPRES 

Le projet d’aménagement de ZAC du Parc des Mézières nécessite le déplacement des terrains de pétanque 
situés à une extrémité du foirail. 
 
Considérant ce foirail, large terrain disponible à réaménager et sur lequel il est possible de déplacer les terrains 
de pétanque de manière proposer un espace rationnel pétanque dédié aux entrainements et à la compétition, 
afin de le mettre en corrélation avec l’utilisation des lieux, dans le respect des normes et règlements en 
vigueur, 
 
Vu le projet de réaménagement présenté, 
 
Il est proposé au Conseil Municipal de lancer une consultation en la forme d’une procédure adaptée pour la 
réalisation des travaux de réaménagement du foirail. 
 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, décide : 

- De lancer une consultation en la forme d’une procédure de marché à procédure adaptée pour la réalisation 
des travaux de réaménagement du foirail, 
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- D’autoriser Monsieur Le Maire à signer toute pièce se rapportant à cette affaire, y compris les marchés 
publics. 
 
 
DÉLIBERATION ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 

5.8.4. Séjour « Snowboard » à Super Besse/Bilan 

Rapporteur : Monsieur Jean-Christophe DESPRES 

Il informe que du 3 au 7 mars dernier, un groupe de 6 filles et de 6 garçons âgés de 11 à 15 ans, a séjourné à 
Super Besse. Ce groupe a été hébergé au moyen de 3 appartements contigus, les garçons dans un appartement, 
les filles dans un autre, pendant que les animateurs occupaient l’appartement central. Bien qu’une salle 
d’activité soit proposée dans un bâtiment excentré, les jeunes ont préféré se retrouver dans le salon de l’un des 
appartements pour y organiser leurs soirées. La formule pension complète a été très appréciée. 
 
Ces jeunes ont pu s’initier à la pratique du snowboard au cours de 4 séances avec un moniteur ASF. Une 
matinée sortie raquettes, 2 matins consacrés à la pratique de la luge, une sortie à la patinoire ont constitué des 
activités appréciées de tous. 
 
Monsieur Jean-Christophe DESPRES, Conseiller Municipal délégué aux Sports, rapporte donc un bilan très 
positif avec une majorité de beau temps, des adolescents heureux de leur séjour qui ont même délaissés 
pendant 5 jours portables et consoles. 
 

5.8.5. Parcours du Cœur 

Rapporteur : Monsieur Jean-Christophe DESPRES 

Il informe que la commune de Villebarou participe à la 39ème édition du Parcours du Cœur le vendredi 4 et 
samedi 5 avril 2014, manifestation organisée sous l’égide de la Fédération Française de Cardiologie, destinée à 
sensibiliser et informer le public des risques cardio-vasculaires.  
A cette occasion, des ateliers de préventions (exposition sur les risques tabagiques, alimentation,…) et des 
animations sportives (marche, trottinette tout terrain, randonnée poussettes,…) seront proposés par les services 
de la commune durant toute la semaine qui précède cette manifestation pour les usagers du Multi Accueil, des 
3S, de l’ALSH, du RAM, et les scolaires, à la Maison de l’Enfance. 
Les animations du vendredi après-midi sont dédiées aux enfants des écoles alors que celles du samedi sont 
ouvertes au public avec notamment une balade contée. 
 

5.8.6. Tour du Loir-et-Cher 

Rapporteur : Monsieur Jean-Christophe DESPRES 

Monsieur Jean-Christophe DESPRES, Conseiller Municipal délégué aux Sports, annonce que la commune 
accueillera le Tour du Loir-et-Cher le jeudi 17 avril prochain, à l’occasion de l’arrivée d’étape Montoire-
Villebarou. Le programme des animations qui seront proposées dans ce cadre est en cours d’élaboration. Les 
écoles participeront à cette manifestation. 
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6. Informations diverses 

6.1. Tenue des bureaux de vote lors des élections municipales 

Rapporteur : Monsieur Jean-Claude BORDEAU 

Monsieur Jean-Claude BORDEAU, Maire, chargé à ce titre de l’organisation des élections, informe que 
Villebarou dispose de 2 bureaux de vote et que 4 créneaux horaires ont été prévus pour en assurer la tenue. 
Pour compléter l’organisation de la tenue de ces bureaux de vote, Monsieur le Maire, annonce que la liste 
Villebarou et Vous Demain a la possibilité de désigner un assesseur par créneau horaire et par bureau pendant 
que 2 personnes par bureau pourront également être désignées par elle pour participer aux opérations de 
dépouillement. Pour ce faire, il invite le représentant de cette liste à lui communiquer les noms des personnes 
qu’il souhaite désigner. 
 
Enfin, Monsieur le Maire alerte sur la présentation obligatoire d’un titre d’identité pour tout électeur désirant 
participer à ces élections municipales. 
 

6.2. Informations diverses 

Rapporteur : Monsieur Jean-Claude BORDEAU 

Monsieur Jean-Claude BORDEAU, Maire, a remercié les membres de ce Conseil pour le travail consensuel 
réalisé au cours de ce mandat et a illustré ces propos en rapportant, hors les délibérations soumises au vote de 
ce mercredi 12 mars 2014, 832 délibérations adoptées à l’unanimité, 35 à la majorité, sur un total de 867, soit 
95,96 % des délibérations faisant l’unanimité de l’assemblée. 
 
Au terme de cette réunion de Conseil Municipal, Monsieur le Maire a souhaité aborder un point personnel 
dont le contenu est rapporté ci-dessous : 

« Comme vous le savez maintenant, j’ai en tant que Maire de la commune, porté plainte pour diffamation 
lundi 24 février à l’encontre de Monsieur BOUVIER. 
En effet, les propos tenus jettent l’opprobre sur la Mairie et ses services, c’est inacceptable. 
Madame la Directrice des Services, avec ce mandat qui s’achève, je vous prie de remercier chaleureusement 
l’ensemble de vos services et de leur exprimer toute ma reconnaissance ainsi que celle de mon Conseil 
Municipal pour le travail accompli ». 
 

* * * * * * * * * 
 
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-deux heures. 
 
 
Délibéré en séance, les jour et an susdits. 
 
 


