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CONSEIL MUNICIPAL DE VILLEBAROU 

EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS 
SEANCE DU VENDREDI 20 JUIN 2014 

 
 
 
Nombre de conseillers en exercice : 23 
 

L’an deux mille quatorze, le vendredi vingt juin à vingt heures trente, 

Le Conseil Municipal de la commune de Villebarou, dûment convoqué par courriel en date du seize juin deux 
mille quatorze, s’est réuni dans la salle du conseil de Villebarou, sous la présidence de Monsieur Alexandre 
BOUVIER, Maire. 

 

 

DECISION N° 2014-61 à 81 

DELIBERATIONS N° 2014-92 à 115 

 

Membres titulaires présents :  

BOUVIER Alexandre, MASSON Philippe, BUCCELLI Laurence, CREUZET Mario, JEULIN Christelle, 
LOUPIE Emmanuel, LE PALABE Katia, COUPPÉ Michel, VIEUXGUÉ Christine, AFFLARD Jean-Claude, 
VESIN Martine, MESRINE Christine, POIRRIER Dominique, BARRÉ Philippe, MAHRAOUI Touria, 
DUHAMEL Vincent, BUISSON Véronique, LAVINA Odile, CLÉMENT Arlette, LECOMTE Gérard et 
DESPRES Jean-Christophe. 

Conseillers absents excusés :  MONGELLA Dominique et DESROCHES Laurence. 

 

 

Conseillers ayant donné pouvoir : MONGELLA Dominique à BARRÉ Philippe 

    DESROCHES Laurence à JEULIN Christelle 
 

Madame BUISSON Véronique a été élue 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 la séance du lundi 26 mai 2014 

Rapporteur : Monsieur Alexandre BOUVIER 

Madame Odile LAVINA, Conseillère Municipale, informe que les 4 membres du groupe de minorité 
n’approuvent pas ce compte-rendu. 
 
Le Conseil Municipal approuve à la majorité le compte-rendu de la précédente séance du Conseil Municipal 
du lundi 26 mai 2014. 
 
 

2. Décisions du Maire 

2.1. DE-2014-62 : Remise en état du terrain de pétanque/COLAS CENTRE OUEST  

Rapporteur : Monsieur Philippe MASSON 

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°DL-2014-50 du 22 avril 2014 autorisant Monsieur le Maire de 
Villebarou à signer tous les documents pour les marchés inférieurs à 207.000 € HT, 
 
Vu la nécessité de faire réaliser des travaux de remise en état du terrain de pétanque de la commune, 
 
Vu la proposition de la société COLAS CENTRE OUEST, 
 
 

DECIDE 
 
 
Article n° 1 :  De signer le devis de la société COLAS CENTRE OUEST située ZA des Gailletrous II- 3 rue 

René Descartes – 41260 La Chaussée-Saint-Victor concernant : 

- La réalisation de travaux de remise en état du terrain de pétanque, 
 

Moyennant la somme de 3 200,00 € HT, soit 3 840,00 € 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. 
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Suite au questionnement de Monsieur Jean-Christophe DESPRES, Conseiller Municipal, Monsieur Philippe 
MASSON, Adjoint au Maire, précise que cette prestation est venue compléter l’intervention de l’entreprise 
GENDRIER.  
 

2.2. DE-2014-72 : Fourniture de matériel de vidéo projection/ALPHA MICRO 

Rapporteur : Monsieur Philippe MASSON 

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°DL-2014-50 du 22 avril 2014 autorisant Monsieur le Maire de 
Villebarou à signer tous les documents pour les marchés inférieurs à 207.000 € HT, 
 
Vu la volonté de poursuivre l’équipement des classes de l’école élémentaire Jacques PRÉVERT en matériel de 
vidéo projection initié courant 2013, 
 
Vu le devis présenté par la société ALPHA MICRO, 
 
 

DECIDE 
 
 
Article n° 1 :  De signer le devis du 9 avril 2014 de la société ALPHA MICRO située Rond-Point des 

Gailletrous – 41260 La Chaussée-St-Victor concernant : 

 - La fourniture de 4 vidéo projecteurs et le matériel nécessaire à leur installation, 

 Moyennant la somme totale de 5 232,65 € HT soit 6 279,18 € TTC. 

 
Article n° 2 : Le paiement sera effectué après livraison par mandat administratif sur présentation de  
 la facture accompagnée d’un Relevé d’Identité Bancaire ou Postal 
 

2.3. DE-2014-73 : Travaux de câblage électrique à l’école élémentaire Jacques PRÉVERT/CCEPS 

Rapporteur : Monsieur Philippe MASSON 

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°DL-2014-50 du 22 avril 2014 autorisant Monsieur le Maire de 
Villebarou à signer tous les documents pour les marchés inférieurs à 207.000 € HT, 
 
Vu la volonté de poursuivre l’équipement des classes de l’école élémentaire Jacques PRÉVERT en matériel de 
vidéo projection initié courant 2013, 
 
Vu l’achat de 4 nouveaux équipements de vidéo projection et la nécessité de réaliser des travaux de câblage 
pour permettre leur installation et leur raccordement au réseau électrique, 
 
Vu le devis du 4 juin 2014 présenté par la société CCEPS, 
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DECIDE 
 
 
Article n° 1 :  De signer le devis n° 13970 avec la société CCEPS située 2 rue des Carrés – 41000 Villebarou, 

comprenant : 

- Divers travaux de câblage, les fournitures et la main d’œuvre, 
 
Pour la somme de 3 469,92 € HT soit 4 163,90 € TTC. 

 
Article n° 2 : Le paiement sera effectué après service fait par mandat administratif sur présentation de  
 la facture accompagnée d’un Relevé d’Identité Bancaire ou Postal 
 

2.4. DE-2014-77 : Travaux de trottoirs rue du Moulin et complément terrain de pétanque/COLAS 
CENTRE OUEST 

Rapporteur : Monsieur Philippe MASSON 

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°DL-2014-50 du 22 avril 2014 autorisant Monsieur le Maire de 
Villebarou à signer tous les documents pour les marchés inférieurs à 207.000 € HT, 
 
Vu la proposition du 4 juin 2014 de la société COLAS CENTRE OUEST pour la réalisation de travaux dans la 
rue du Moulin et pour le terrain de pétanque, 
 
 

DECIDE 
 
 
Article n° 1 :  De signer le devis n°OF-2014010008-0045 de la société COLAS CENTRE OUEST située ZA 

des Gailletrous II- 3 rue René Descartes – 41260 La Chaussée-Saint-Victor comprenant : 

- Des travaux de trottoirs rue du Moulin, 
- Un complément de travaux dans le cadre de la remise état du terrain de pétanque, 

 
Moyennant la somme de 4 486,25 € HT, soit 5 383,50 € 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. 
 
Répondant aux questions de Monsieur Gérard LECOMTE, Conseiller Municipal, Monsieur Philippe 
MASSON, Adjoint au Maire, informe que ces travaux ont été rendus nécessaires par l’instabilité du terrain 
calcaire suite aux fouilles archéologiques réalisées dans cette zone dans le cadre du projet de ZAC des 
Mézières et des fortes pluies du printemps dernier. La collectivité a profité de la présence de la société COLAS 
Centre Ouest sur la commune réalisant des travaux rue du Moulin pour lui commander cette prestation 
complémentaire permettant de remédier aux désordres survenus. 
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2.5. DE-2014-81 : Cimetière/Reprise de sépultures/SARL FUNERA-LYS 

Rapporteur : Monsieur Philippe MASSON 

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°DL-2014-50 du 22 avril 2014 autorisant Monsieur le Maire de 
Villebarou à signer tous les documents pour les marchés inférieurs à 207.000 € HT, 
 
Vu les procédures relatives à l’état d’abandon débutées le 20 octobre 1998 par une première phase de reprises, 
puis une seconde phase ayant fait l’objet du procès-verbal n°18 du 27 juillet 2009, une troisième phase objet 
du procès-verbal n° 13 du 12 août 2011, puis une quatrième phase engagée suite au rapport n° 182 du 13 mai 
2014 constatant le même état d’abandon, 
 
Vu la délibération DL-2011-100 du 5 septembre 2011 autorisant la commune à reprendre les concessions en 
état d’abandon au cimetière communal qui ont fait l’objet d’une procédure de reprise, afin de les libérer et les 
destiner à de nouvelles concessions, 
 
Toutes les formalités ayant été accomplies, la décision de poursuivre les travaux de reprise de sépultures afin 
de libérer des emplacements en vue de leur réattribution, 
 
Après consultation des entreprises, 
 
Vu le devis établi par la SARL FUNERA-LYS, 
 
 

DECIDE 
 
 
Article n° 1 :  La reprise des 12 sépultures en état d’abandon faisant l’objet du rapport N° 182 du 13 mai 2014. 
 
Article n° 2 :  De signer le devis avec la SARL FUNERA-LYS – 168 rue Croix Boissée – 41000 BLOIS, 

concernant : 
- Les opérations de reprise de 12 sépultures au cimetière communal, 
 
Pour la somme de 2 800,00 € HT, soit 3 360,00 € TTC. 

 
Article n° 3 : Le paiement de la prestation sera effectué après service fait, par mandat administratif sur 

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

2.6. DE-2014-78 : Adhésions au service de télétransmission d’actes administratifs CERTINOMIS 
/CDC FAST 

Rapporteur : Monsieur Philippe MASSON 

Le maire de la commune de Villebarou, 
 
Vu le code général des collectivités territoriales et le nouveau code des marchés publics, 
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Vu la délibération du Conseil Municipal n°DL-2014-50 du 22 avril 2014 autorisant Monsieur le Maire de 
Villebarou à signer tous les documents pour les marchés inférieurs à 207.000 € HT, 
 
Vu la nécessité d’équiper deux postes informatiques supplémentaires de certificats homologués ou conformes 
au cahier des charges approuvé par le Ministère de l’Intérieur qui permettent la télétransmission des actes 
administratifs au contrôle de la légalité, 
 
Vu la proposition de la société «CDC FAST », 
 
 

DECIDE 
 
 
Article n° 1 : De signer le contrat d’adhésion avec la société «CDC FAST » 195 boulevard Saint-Germain - 

75007 PARIS pour : 
- 2 Certificats RGS** CERTINOMIS au tarif unitaire de 87,00 € HT par an, 
 

 Soit la somme de 174,00 € HT, 208,80 €TTC 
 
Article n°2 :  Le contrat souscrit pour une durée d’un an à compter de la date d’activation du service,  est 

reconductible par voie expresse. 
 
Article n°3 :  Le paiement sera effectué par mandat administratif sur présentation de la facture accompagnée 

d’un Relevé d’Identité Bancaire ou Postal. 
 

2.7. DE-2014-61 : Mise en service du système de régulation de piscine et fourniture de matériel/OCEA 

Rapporteur : Madame Christelle JEULIN 

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° DL-2014-50 du 22 avril 2014 autorisant Monsieur le Maire de 
Villebarou à signer tous les documents pour les marchés inférieurs à 207.000 € HT, 
 
Vu les devis du 6 mai 2014 présentés par la société OCEA pour la mise en service d’un système de gestion et 
de contrôle des traitements des eaux de piscine, et pour la fourniture d’un appareil permettant de mesurer la 
qualité de ces eaux,  
 
 

DECIDE 
 
 
Article n° 1 :  De signer les devis de la société OCEA SARL située ZI La Pâture – 23 rue des Abbesses  – 

77580 Crécy-La-Chapelle, comprenant : 

- Un forfait main d’œuvre et déplacement pour assurer la mise en service du système de 
régulation des traitements d’eaux de piscine, ainsi qu’une formation, 
Pour la somme de 547 HT, soit 656,40 € TTC, 

- La fourniture d’un photomètre, 
Pour la somme de 460 € HT, soit 552,00 € TTC. 

 Soit un montant total de 1 007,00 € HT, soit 1 208,40 € TTC. 
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Article n° 2 : Le paiement sera effectué après service fait par mandat administratif sur présentation de la 
facture accompagnée d’un Relevé d’Identité Bancaire ou Postal. 

 

2.8. DE-2014-76 : Fête Nationale le samedi 12 juillet 2014/Animation vélocipède et orgue de barbarie 
/ADVBE 

Rapporteur : Madame Christelle JEULIN 

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°DL-2014-50 du 22 avril 2014 autorisant Monsieur le Maire de 
Villebarou à signer tous les documents pour les marchés inférieurs à 207.000 € HT, 
 
Vu le contrat proposé par l’Association Découverte des Vélocipèdes à la Belle Epoque (ADVBE) pour une 
animation à l’occasion de la Fête Nationale célébrée à Villebarou le samedi 12 juillet 2014, 
 
 

DECIDE 
 
 
Article n° 1 :  De signer le contrat avec l’Association Découverte des Vélocipèdes à la Belle Epoque 

(ADVBE) représentée par Monsieur Jean-Jacques BOISSEAU, président, demeurant 24 rue des 
Perrières 41000 Villebarou pour une prestation comprenant : 

- 1 vélocipédiste en costume d’époque au tarif de 100 €, 

- 1 animation Orgue de Barbarie pour 250 €, 

 Soit la somme totale de 350,00 € TTC. 
 
Article n° 2 :  Le paiement sera effectué sous réserve de la réalisation effective de chaque animation, par 

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

 

2.9. DE-2014-80 :  Séjour Multi-Sports à Orbeil-Issoire/CRAPA’hutte 

Rapporteur : Madame Christelle JEULIN 

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°DL-2014-50 du 22 avril 2014 autorisant Monsieur le Maire de 
Villebarou à signer tous les documents pour les marchés inférieurs à 207.000 € HT, 
 
Vu le devis présenté par l’établissement CRAPA’hutte pour l’organisation d’un séjour Sports pour un groupe 
d’adolescents, organisé par le Pôle Sports du mardi 26 août au vendredi 29 août 2014, 
 
 

DECIDE 
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Article n° 1 : De signer le devis CH0514 de CRAPA’hutte – Domaine de Moidas – 63500 Orbeil-Issoire, 
comprenant : 

- L’hébergement en mobil-home d’un groupe de 12 jeunes et 2 accompagnateurs du mardi 26 
août au vendredi 29 août 2014, au prix de 117,00 € TTC par personne, une gratuité pour un 
accompagnateur, 

- -Des animations sportives encadrées : Via ferrata, parcours tyroliennes géantes, initiation 
Quad et Lance Ball, 

 
Soit un total de 1 521,00 € TTC pour 12 jeunes et un accompagnateur payant. 

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

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

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

2.10. DE-2014-63 : Multi-Accueil/Fourniture et installation d’un bac à sable/KOMPAN 

Rapporteur : Madame Katia LE PALABE 

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°DL-2014-50 du 22 avril 2014 autorisant Monsieur le Maire de 
Villebarou à signer tous les documents pour les marchés inférieurs à 207.000 € HT, 
 
Vu la volonté de la municipalité d’installer un bac à sable dans l’espace de jeu du Multi-Accueil situé à la 
Maison de l’Enfance, 
 
Après présentation du devis du 21 mai 2014 de la société KOMPAN, 
 
 

DECIDE 
 
 
Article n° 1 : De signer le devis N°D405-A189 de la société KOMPAN située 363 rue Marc Seguin  
 77198 Dammarie-Les-Lys Cedex, relatif à : 

- la fourniture et installation d’un bac à sable avec sol souple, 

Moyennant la somme de 4 355,70 € HT soit 5 226,84 € TTC. 
 

Article n° 2 :  Le paiement de la prestation sera effectué après service fait, par mandat administratif sur 
présentation de la facture accompagnée d’un Relevé d’Identité Bancaire ou Postal. 

 

2.11. DE-2014-64 : Salle des Jeunes/Nuitées lors du séjour à Thoré-La-Rochette/Camping La Bonne 
Aventure 

Rapporteur : Madame Katia LE PALABE 

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°DL-2014-50 du 22 avril 2014 autorisant Monsieur le Maire de 
Villebarou à signer tous les documents pour les marchés inférieurs à 207.000 € HT, 
 
Vu le devis présenté par le Camping Municipal La Bonne Aventure de Thoré-La-Rochette pour l’accueil d’un 
camp organisé par la Salle des Jeunes du lundi 21 au vendredi 25 juillet 2014, 
 
 

DECIDE 
 
 
Article n° 1 :  De signer le devis n° 7/2014 du Camping Municipal La Bonne Aventure – Route de Cunaille – 

41100 Thoré-La-Rochette, pour le séjour en camping d’un groupe de 12 jeunes et 2 
accompagnateurs, 

- Camp du lundi 21 au vendredi 25 juillet 2014 
  4 nuitées pour        197,52 € TTC ; 
 

 
Article n°2 :  Le chiffrage définitif de la prestation sera calculé en fonction du nombre réel de  

participants et sous réserve de la réalisation effective du séjour. 
 
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. 
 

2.12. DE-2014-65 : Salle des Jeunes/Activité Laser Game/TERRANIMA 

Rapporteur : Madame Katia LE PALABE 

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°DL-2014-50 du 22 avril 2014 autorisant Monsieur le Maire de 
Villebarou à signer tous les documents pour les marchés inférieurs à 207.000 € HT, 
 
Vu le devis présenté par TERRANIMA pour une activité Laser Game en extérieur prévue par la Salle des 
Jeunes le mardi 19 août 2014, 
 
 

DECIDE 
 
 
Article n° 1 :  De signer le devis de TERRANIMA – Camping Le Chêne – Saugirard – 41200 Pruniers-en-

Sologne, concernant : 

- Une ½ journée d’activité Laser Game, parties illimitées, avec maximum 20 joueurs simultanés 
par partie  – 4 heures d’animation en mode challenge. 

Au tarif de 416,67 € HT, soit 500,00 € TTC ; 

 
Article n°2 :  La facturation sera réalisée sous réserve de la réalisation effective de l’activité. 
 



Conseil Municipal 
de Villebarou 

Séance du 20/06/2014 12 / 41

 

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. 

 

2.13. DE-2014-66 : Salle des Jeunes/Activité Parcours dans les Arbres/SAINT-BENOIT AVENTURE 

Rapporteur : Madame Katia LE PALABE 

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°DL-2014-50 du 22 avril 2014 autorisant Monsieur le Maire de 
Villebarou à signer tous les documents pour les marchés inférieurs à 207.000 € HT, 
 
Vu le devis présenté par la société SAINT-BENOIT AVENTURE pour une activité prévue par la Salle des 
Jeunes le mercredi 6 août 2014, 
 
 

DECIDE 
 
 
Article n° 1 :  De signer le devis de la société SAINT-BENOIT AVENTURE – 15 rue de Rigot – 37500 La-

Roche-Clermault, concernant : 

- Une activité Parcours dans les Arbres, pour un groupe de 36 jeunes au tarif unitaire de 15,50 € 
HT, 

- Activité gratuite pour les 4 accompagnateurs, 

Pour la somme de 558, 00 € HT, soit 613,80 € TTC ; 
 
Article n°2 :  Le chiffrage définitif de la prestation sera calculé en fonction du nombre réel de  

participants et sous réserve de la réalisation effective du séjour. 
 
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. 
 

2.14. DE-2014-67 : Salle des Jeunes/Sortie PARC ASTERIX 

Rapporteur : Madame Katia LE PALABE 

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°DL-2014-50 du 22 avril 2014 autorisant Monsieur le Maire de 
Villebarou à signer tous les documents pour les marchés inférieurs à 207.000 € HT, 
 
Vu le devis présenté par la société Parc ASTERIX pour un accès au parc d’attractions le vendredi 1er août 
2014 dans le cadre des activités d’été organisées par la Salle des Jeunes, 
 
 

DECIDE 
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Article n° 1 : De signer le devis avec la société PARC ASTERIX – BP 8 – 60128 PLAILLY 
comprenant l’accès au parc d’attractions la journée du vendredi 1er août 2014 pour : 

 
- 50 jeunes de 12 à 17 ans, au prix unitaire de 23,00 € TTC, 
- la gratuité d’accès pour les 6 accompagnateurs; 
 

 Soit la somme totale de 1 150,00 € 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 après prestation, par mandat administratif sur présentation de la 

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

2.15. DE-2014-68 : Salle des jeunes/Sortie Aqua Mundo/CENTER PARCS 

Rapporteur : Madame Katia LE PALABE 

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°DL-2014-50 du 22 avril 2014 autorisant Monsieur le Maire de 
Villebarou à signer tous les documents pour les marchés inférieurs à 207.000 € HT, 
 
Vu le devis présenté par la société CENTER PARC de Chaumont-sur-Tharonne pour une sortie au parc 
aquatique organisée par la Salle des Jeunes dans le cadre des activités d’été 2014, 
 
 

DECIDE 
 
 
Article n° 1 : De signer le contrat avec la société CENTER PARCS - Domaine des Hauts de  

Bruyères - 41600 CHAUMONT SUR THARONNE, comprenant l’accès au site Aqua Mundo le 
mercredi 9 juillet 2014 pour : 

- Un groupe de 33 jeunes, au prix unitaire de 17,00 € TTC ; 
- La gratuité d’accès pour les 3 accompagnateurs ; 

Moyennant la somme de 561,00 € 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 après prestation, par mandat administratif sur présentation de  

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

2.16. DE-2014-69 : Salle des Jeunes/Transports pour les activités et camps d’été 2014/TLC TOURISME 

Rapporteur : Madame Katia LE PALABE 

Le maire de la commune de Villebarou, 
 
Vu le code général des collectivités territoriales et le nouveau code des marchés publics, 
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Vu la délibération du Conseil Municipal n°DL-2014-50 du 22 avril 2014 autorisant Monsieur le Maire de 
Villebarou à signer tous les documents pour les marchés inférieurs à 207.000 € HT, 
 
Vu les devis présentés par la société TLC TOURISME de Blois pour assurer le transport dans le cadre des 
activités et camps organisés par la Salle des Jeunes durant l’été 2014, 
 

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

 BLOIS, les devis relatifs aux transports aller et retour par autocar de loisirs pour les 
déplacements suivants : 

- Sortie à Center Parcs à Chaumont-sur-Tharonne le mercredi 9 juillet 2014, 
Transport de 36 personnes, pour la somme de 360,00 € TTC 

- Sortie au Karting de Mer le jeudi 17 juillet 2014, 
Transport de 26 personnes, pour la somme de 290,00 € TTC 

- Sortie au Parc Astérix le vendredi 1er août 2014, 
Transport de 56 personnes, pour la somme de  830,00 € TTC 

- Sortie St Benoit Aventure à La Roche-Clermault le mercredi 6 août 2014, 
Transport de 40 personnes, pour la somme de  495,00 € TTC 

- Sortie à Terranima à Pruniers-en Sologne le mardi 19 août 2014, 
Transport de 40 personnes, pour la somme de 310,00 € TTC 

- Sortie au Bowling de Blois le jeudi 28 août 2014, 
Transport de 40 personnes, pour la somme de 111,00 € TTC 

 

Soit la somme totale de  2 396,00 € TTC 
 
Article n° 2 : Chaque prestation sera facturée sous réserve de son exécution. 
 
Article n° 3 : Le paiement de la prestation sera effectué après service fait, par mandat administratif sur 

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

2.17. DE-2014-70: Salle des Jeunes/Prestation Sérigraphie/Maud FRANCK 

Rapporteur : Madame Katia LE PALABE 

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°DL-2014-50 du 22 avril 2014 autorisant Monsieur le Maire de 
Villebarou à signer tous les documents pour les marchés inférieurs à 207.000 € HT, 
 
Vu le devis établi par Madame Maud FRANCK pour animer un atelier de sérigraphie avec les adolescents 
dans le cadre des activités organisées par la Salle des Jeunes durant les vacances d’été 2014, 
 
 

DECIDE 
 
 
Article n° 1 :  De signer le devis présenté par Madame Maud FRANCK établie 56 avenue du Maréchal Leclerc – 

41000 Blois, pour une prestation Sérigraphie comprenant : 
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- 20 heures réparties en 4 jours (2 en juillet et 2 en août 2014), pour 400 € HT, 

- Un forfait pour les consommables nécessaires à la pratique de la sérigraphie, pour 50 € HT, 

 Soit la somme totale de 450,00 € HT, TVA non applicable. 
 
Article n° 2 :  Le paiement sera effectué après réalisation de la prestation, par mandat administratif sur 

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

2.18. DE-2014-71: Salle des Jeunes/Prestation Danse orientale/Association LES ALMÉES 

Rapporteur : Madame Katia LE PALABE 

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°DL-2014-50 du 22 avril 2014 autorisant Monsieur le Maire de 
Villebarou à signer tous les documents pour les marchés inférieurs à 207.000 € HT, 
 
Vu le devis établi par l’Association Les Almées pour animer un stage de danse orientale auprès d’adolescents 
dans le cadre des activités organisées par la Salle des Jeunes durant les vacances d’été 2014, 
 
 

DECIDE 
 
 
Article n° 1 :  De signer le devis présenté l’Association Les Almées représentée par Mlle Muriel MAROT – La 

Courchausserie – 41150 Mesland, pour : 

- 3 heures d’initiation à la danse orientale le mardi 15 juillet 2014 

 Pour la somme de 210,00 € HT, TVA non applicable. 
 
Article n° 2 :  Le paiement sera effectué après réalisation de la prestation, par mandat administratif sur 

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

2.19. DE-2014-74 : ALSH/Transports pour les activités et sorties d’août 2014/TLC TOURISME 

Rapporteur : Madame Katia LE PALABE 

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°DL-2014-50 du 22 avril 2014 autorisant Monsieur le Maire de 
Villebarou à signer tous les documents pour les marchés inférieurs à 207.000 € HT, 
 
Vu les devis présentés par la société TLC TOURISME de Blois pour assurer le transport dans le cadre des 
activités et sorties organisées par l’Accueil de Loisirs Sans Hébergement durant le mois d’août 2014, 
 
 

DECIDE 
 
 



Conseil Municipal 
de Villebarou 

Séance du 20/06/2014 16 / 41

 

Article n° 1 : De signer avec la société TLC TOURISME – 9 rue Alexandre Vezin – 41000  
BLOIS, les devis relatifs aux transports aller et retour par autocar de loisirs pour les 
déplacements suivants : 

- Sortie à la bibliothèque Abbé Grégoire de Blois le jeudi 7 août 2014, 
Transport de 57 personnes, pour la somme de  98,00 € TTC 

- Sortie à la réserve de Beaumarchais à Autrèche le jeudi 14 août 2014, 
Transport de 42 personnes, pour la somme de 223,00 € TTC 

- Sortie au château des Enigmes à Fréteval le mercredi 20 août 2014, 
Transport de 42 personnes, pour la somme de 223,00 € TTC 

- Sortie au Parc des Mées à La Chaussée-St-Victor le mardi 26 août 2014, 
Transport de 77 personnes, pour la somme de  236,00 € TTC 

 

Soit la somme totale de  780,00 € TTC 
 
Article n° 2 : Chaque prestation sera facturée sous réserve de son exécution. 
 
Article n° 3 : Le paiement des prestations sera effectué après service fait, par mandat administratif sur 

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

2.20. DE-2014-75 : Salle des Jeunes/Activité Karting/CAP KARTING 

Rapporteur : Madame Katia LE PALABE 

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°DL-2014-50 du 22 avril 2014 autorisant Monsieur le Maire de 
Villebarou à signer tous les documents pour les marchés inférieurs à 207.000 € HT, 
 
Vu le devis présenté par la société CAP KARTING pour une activité prévue par la Salle des Jeunes le jeudi 17 
juillet 2014, 
 
 

DECIDE 
 
 
Article n° 1 :  De signer le devis de la société CAP KARTING – Route de Talcy – 41500 Mer, concernant une 

activité karting sur le circuit de Mer, le jeudi 17 juillet 2014, 

Pour la somme de 589,56 € HT, soit 707,47 € TTC ; 
 
Article n°2 :  La facturation sera établie sous réserve de la réalisation effective de la prestation. 
 
Article n°3 :  Le paiement sera effectué après prestation, par mandat administratif sur présentation de la 

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

2.21. DE-2014-79 : Ludothèque/Renouvellement du contrat de maintenance du logiciel Kawa/DYADE 

Rapporteur : Madame Katia LE PALABE 

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°DL-2014-50 du 22 avril 2014 autorisant Monsieur le Maire de 
Villebarou à signer tous les documents pour les marchés inférieurs à 207.000 € HT, 
 
Vu le contrat de maintenance et d’assistance conclu auprès de la société DYADE pour le logiciel KAWA 
Ludothèque, échu au 31 mai 2014,  
 
Vu la nécessité de renouveler les prestations de maintenance et d’assistance dans le cadre de l’exploitation du 
logiciel de gestion de la ludothèque municipale, 
 
 

DECIDE 
 
 
Article n° 1 : De signer le contrat de prestation avec la société DYADE située 6 rue Bois Paris – ZA 

Mondétour – 28630 Nogent-Le-Phaye, concernant un contrat de support technique dans le cadre 
de l’exploitation du logiciel de gestion Kawa Ludothèque ; 

 
 Moyennant la rémunération forfaitaire annuelle de 214,34 € HT soit 257,21 € TTC. 
 
Article n° 3 :  Le contrat est souscrit pour une durée d’un an, soit du 1er juin 2014 au 31 mai 2015, et peut être 

reconduit par voie expresse pour une durée d’un an à chaque échéance. 
 
Article n° 2 :  Le paiement sera réalisé par mandat administratif sur présentation de la facture accompagnée 

d’un Relevé d’Identité Bancaire ou Postal. 
 
 

3. Décisions modificatives 

3.1. DL-2014-92 : Budget « Commune »/Décision modificative n° 1 

Rapporteur : Monsieur Emmanuel LOUPIE 

FONCTIONNEMENT 
Dépenses 

DF/61521 Ajustement article Entretien terrains - entretien Foirail 20 000,00
DF/678 Charges exceptionnelles – Désistement compromis projet Ferme 21 000,00
DF/657407 Subvention exceptionnelle - Arnoult Hugo Scouts de France 400,00
DF/673 Titres annulés 2011 - emplacements publicitaires Cora, Kiabi, Décathlon et Aubert 26 000,00
DF/023 Virement à la section d'investissement -180 266,00
DF/022 Dépenses imprévues 146 990,00

TOTAL 34 124,00 
      

Recettes 
RF/70878 Ajustement article rembt par d'autres redevables - Ergun SDF 802,00
RF/73111 Ajustement article - taxes foncières et d'habitation 12 973,00
RF/7411 Ajustement article Dotation forfaitaire -14 919,00
RF/74121 Ajustement article - dotation de solidarité rurale 651,00
RF/74712 Ajustement article - emplois d'avenir 30 000,00
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RF/74718 Ajustement article autres - rythmes scolaires 7 000,00
RF/74833 Ajustement article - allocations compensatrices CFE -861,00
RF/74834 Ajustement article - allocations compensatrices Taxe foncière -616,00
RF/74835 Ajustement article - allocations compensatrices Taxe d'habitation -1 906,00
RF/7788 Ajustement article produits exceptionnels divers rembt assurance 1 000,00

TOTAL 34 124,00 

Total des crédits dépenses Fonctionnement Total des recettes Fonctionnemen
Total budget primitif 2014  3 990 460,31 Total budget primitif 2014 3 990 460,31
Décision modificative 34 124,00 Décision modificative 34 124,00
TOTAL Budget Primitif 2014 4 024 584,31 TOTAL Budget Primitif 2014 4 024 584,31
+ DM1 + DM1 

INVESTISSEMENT 
Dépenses 
DI/21318/382 Ajustement opération Ferme des Lions  - annulation du projet -230 000,00
DI/21534/374 Ajustement opération Eclairage public 2013 -16 934,00
DI/21571/037 Ajustement opération Divers - enveloppe achat tracteur John Deere 37 500,00
DI/2184/339 Ajustement opération Multi accueil  - micro-ondes 100,00
DI/2184/339 Ajustement opération Multi accueil  - placard des changes 4 000,00
DI/2184/339 Ajustement opération Multi accueil  - stores 25 000,00
DI/2183/229 Ajustement opération informatique - Smartphone M. Le Maire 250,00
DI/2312/377 Ajustement opération Aire de rencontre Villebrême Villeflanzy 330,00
DI/2313/297 Ajustement opération Ecole maternelle - isolation et portail 3 630,00
DI/2033/384 Ajustement opération Foirail 454,00

TOTAL -175 670,00
      
Recettes 
RI/10223 Ajustement TLE 5 100,00
RI/1326/386 Ajustement opération Eclairage public 2014 - demande de subvention refusée -2 000,00
RI/1323/298 Ajustement  bibliothèque - dde de subvention changement politique départementale -575,00
RI/1328/356 Ajustement opération Jeux de cour - écriture double opération multi pour douchette -489,00
RI/1328/337 Ajustement opération Accompagnement scolaire - subvention CAF -46,00
RI/1328/339 Opération Multi accueil - subvention CAF 2 606,00
RI/021 Virement de la section de fonctionnement -180 266,00

TOTAL -175 670,00 

Total des crédits dépenses Investissement   Total des recettes Investissement 
Total budget primitif 2014   2 135 559,50 Total budget primitif 2014 2 135 559,50
Décision modificative -175 670,00 Décision modificative -175 670,00
TOTAL Budget Primitif 2014 1 959 889,50 TOTAL Budget Primitif 2014 1 959 889,50
+ DM1   + DM1  

 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, décide : 

- D’approuver la décision modificative budget « Commune » n° 1. 
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DÉLIBERATION ADOPTÉE À LA MAJORITÉ DES VOTANTS 
 
 

Nombre de conseillers en exercice : 23
VOTE

Pour : 19 
Nombre de conseillers présents : 21 Contre : 0 

Nombre de pouvoirs : 2 Abstention : 4 
Nombre de suffrages exprimés : 19 

Mesdames Odile LAVINA et Arlette CLÉMENT, ainsi que Messieurs Gérard LECOMTE et Jean-Christophe 
DESPRES, Conseillers Municipaux de l’opposition, se sont abstenus de voter déplorant le choix de la majorité 
du conseil de renoncer au projet d’acquisition de la ferme TOUCHET. 
 

3.2. DL-2014-93 : Budget « Commune »/Décision modificative n° 2 

Rapporteur : Monsieur Emmanuel LOUPIE 

FONCTIONNEMENT    
Dépenses     
DF/023 Virement à la section Investissement 12 600,00
DF/022 Dépenses imprévues -12 600,00
    TOTAL 0,00
     
Total des crédits dépenses Fonctionnement Total des recettes Fonctionnement 
Total budget primitif 2014 +DM1  4 024 584,31 Total budget primitif 2014 + DM1 4 024 584,31
Décision modificative 0,00 Décision modificative 0,00
TOTAL Budget Primitif 2014 
+DM1 et DM 2  

4 024 584,31 TOTAL Budget Primitif 2014 
+DM1 et DM2 

4 024 584,31

     

INVESTISSEMENT    
Dépenses     

DI/2313/297 Alarme à l’école maternelle   6 000,00
DI/2313/296 Alarme à l’école élémentaire   6 600,00
    TOTAL 12 600,00
Recettes   
RI/021 Virement de fonctionnement 12 600,00
    TOTAL 12 600,00
     
Total des crédits dépenses Investissement   Total des recettes Investissement 
Total budget primitif 2014 + DM1 1 959 889,50  Total budget primitif 2014 + DM1 1 959 889,50
Décision modificative 12 600,00  Décision modificative 12 600,00
TOTAL Budget Primitif 2014 + 
DM1 + DM2 

1 972 489,50  TOTAL Budget Primitif 2014 + 
DM1 + DM2 

1 972 489,50

 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, décide : 

- D’approuver la décision modificative budget « Commune » n° 2. 
 
 
DÉLIBERATION ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
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Avant de proposer au vote cette délibération, Monsieur le Maire a justifié cette décision modificative n° 2 par 
la nécessité de faire sécuriser les deux écoles suite aux actes de vandalisme et de dégradation dont elles ont fait 
l’objet durant le week-end du 14 et 15 juin dernier, et selon le principe d’urgence. 
 

3.3. DL-2014-94 : Budget « Commune »/Décision modificative n° 3 

Rapporteur : Monsieur Emmanuel LOUPIE 

FONCTIONNEMENT    
Dépenses     
DF/023 Virement à la section Investissement 2 500,00
DF/022 Dépenses imprévues -2 500,00
    TOTAL 0,00
     
Total des crédits dépenses Fonctionnement Total des recettes Fonctionnement 
Total budget primitif 2014 +DM1  + 
DM2 

4 024 584,31 Total budget primitif 2014 + DM1 
+ DM2 

4 024 584,31

Décision modificative 0,00 Décision modificative 0,00
TOTAL Budget Primitif 2014 
+DM1 + DM 2 et DM 3 

4 024 584,31 TOTAL Budget Primitif 2014 
+DM1 + DM2 et DM 3 

4 024 584,31

     

INVESTISSEMENT    
Dépenses     

DI/2313/330 Restauration des boiseries à l’église en 
vue d’un chantier jeunes  

 2 500,00

    TOTAL 2 500,00
Recettes   
RI/021 Virement de fonctionnement 2 500,00
    TOTAL 2 500,00
     
Total des crédits dépenses Investissement   Total des recettes Investissement 
Total budget primitif 2014 + DM1 + 
DM2 

1 972 489,50  Total budget primitif 2014 + DM1 
+ DM2 

1 972 489,50

Décision modificative 2 500,00  Décision modificative 2 500,00
TOTAL Budget Primitif 2014 + 
DM1 + DM2 et DM3 

1 974 989,50  TOTAL Budget Primitif 2014 + 
DM1 + DM2 et DM3 

1 974 989,50

 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, décide : 

- D’approuver la décision modificative budget « Commune » n° 3. 
 
 
DÉLIBERATION ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 
Monsieur Alexandre BOUVIER, Maire, rapporte que la collectivité vient d’être informée que le projet de 
chantier jeunes prévu de longue date dans l’église de Villebarou a été confirmé pour l’été 2014 par un courrier 
électronique adressé par le Père Nicolas PELAT, prêtre de la paroisse. Partie prenante pour la formation des 
jeunes Compagnons du Devoir et du Tour de France et organisateur des stages, il a sollicité la municipalité 
pour la prise en charge des frais de décapage et de préparation des boiseries du chœur de l’église pour 
permettre à ces jeunes compagnons peintres d’œuvrer pour l’église communale cet été et ainsi contribuer à la 
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conservation du patrimoine. Cette 3ème décision modificative s’attache donc à prévoir l’enveloppe budgétaire 
qui sera consacrée à ces travaux de préparation. 
 

4. Délégation du Conseil Municipal au Maire 

Monsieur Alexandre BOUVIER, Maire informe que la délibération du Conseil Municipal n° DL-2014-50 du 
22 avril dernier visant les délégations au Maire, doit être annulée pour être remplacée par celle qui est soumise 
aujourd’hui au vote en raison de la notion de délégation de service public citée en son article 4. Madame 
Astrid LONQUEU, Directrice Générale des Services, explique en effet que la délégation en matière de 
délégation de services publics n’ayant pas été prévue à ce jour par le Code Général des Collectivités 
Territoriales, il est nécessaire d’établir une nouvelle délibération de délégation du Conseil Municipal au Maire 
conforme aux textes actuellement en vigueur. 
 

4.1. DL-2014-95 : Délégation du Conseil Municipal au Maire (Article L2122-22 du Code Général 
des Collectivités Territoriales) – Annule et remplace la délibération n°DL-2014-50 du 22 avril 2014 

Rapporteur : Monsieur Alexandre BOUVIER 

Vu l’article L2122-22 du Code Général des Collectivités Territoriales, 
 
Vu la séance du Conseil Municipal du 29 mars 2014 au cours de laquelle ont été élus le maire et les adjoints, 
 
Considérant l’article L2122-22 du Code Général des Collectivités Territoriales donnant au Conseil Municipal 
la possibilité de déléguer au Maire pour la durée de son mandat un certain nombre des attributions de cette 
assemblée, en vue de faciliter la bonne marche de l’administration communale et de simplifier la gestion des 
affaires de la commune, 
 
Après examen des attributions du Conseil Municipal que ce dernier peut déléguer au Maire, 
 
Considérant qu’il y a intérêt, en vue de simplifier la gestion de la commune, à donner à Monsieur le Maire 
l’ensemble des délégations prévues par l’article L2122-22 du Code Général des Collectivités Territoriales, 
 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, décide : 

- De déléguer au maire la totalité des attributions dont la délégation est autorisée par l’article L2122-22 du 
Code Général des Collectivités Territoriales : 

1) D’arrêter et modifier l’affectation des propriétés communales utilisées par les services publics municipaux, 

2) De fixer les tarifs des droits de voirie, de stationnement, de dépôt temporaire sur les voies et autres lieux 
publics et, d’une manière générale des droits prévus au profit de la commune qui n’ont pas un caractère 
fiscal, 

3) De procéder à la réalisation des emprunts destinés au financement des investissements et aux opérations 
financières utiles à la gestion des emprunts, y compris les opérations de couvertures des risques de taux et 
de change ainsi que de prendre les décisions mentionnées au III de l’article L.1618-2 et à l’article L.2221-
5-1, sous réserve des dispositions de ce même article, et de passer à cet effet les actes nécessaires, 

4) De prendre toute décision concernant la préparation, la passation, l’exécution et le règlement des marchés 
et des accords-cadres d’un montant inférieur au seuil de 207 000 € HT, ainsi que toute décision concernant 
leurs avenants qui n’entraînent pas une augmentation du montant du contrat initial supérieure à 5 %, 
lorsque les crédits sont inscrits au budget. (Seuls seront présentés à la Commission d’Appel d’Offres pour 
avis, les avenants supérieurs à 5 % dont le marché initial a été lui-même présenté en CAO pour avis), 

5) De décider de la conclusion et de la révision du louage de choses pour une durée n’excédant pas 12 ans, 

6) De passer les contrats d’assurance ainsi que d’accepter les indemnités de sinistre y afférentes, 
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7) De créer les régies comptables nécessaires au fonctionnement des services municipaux, 

8) De prononcer la délivrance et la reprise des concessions dans les cimetières, 

9) D’accepter les dons et legs qui ne sont grevés ni de conditions ni de charges, 

10) De décider l’aliénation de gré à gré de bien mobiliers jusqu’à 4.600 euros, 

11) De fixer les rémunérations et de régler les frais et honoraires des avocats, notaires avoués, huissiers de 
justice et experts, 

12) De fixer, dans les limites de l’estimation des services fiscaux (domaines), le montant des offres de la 
commune à notifier aux expropriés et de répondre à leurs demandes, 

13) De décider de la création de classes dans les établissements d’enseignement, 

14) De fixer les reprises d’alignement en application d’un document d’urbanisme, 

15) D’exercer, au nom de la commune, les droits de préemption définis par le Code de l’Urbanisme que la 
commune en soit titulaire ou délégataire, de déléguer l’exercice de ces droits à l’occasion de l’aliénation 
d’un bien selon les dispositions prévues au premier alinéa de l’article L.213-3 de ce même code, 

16) D’intenter au nom de la commune les actions en justice ou de défendre la commune dans les actions 
intentées contre elle devant toutes juridictions (administratives, civiles, pénales) et en tous cas, 

17) De régler les conséquences dommageables des accidents dans lesquels sont impliqués des véhicules 
municipaux dans la limite fixée par le Conseil Municipal soit 10 000 euros, 

18) De donner, en application de l’article L.324-1 du Code de l’Urbanisme, l’avis de la commune 
préalablement aux opérations menées par un établissement public foncier local, 

19) De signer la convention prévue par le quatrième alinéa de l’article L.311-4 du Code de l’Urbanisme 
précisant les conditions dans lesquelles un constructeur participe au coût d’équipement d’une zone 
d’aménagement concertée et de signer la convention prévue par le troisième alinéa de l’article L.332-11-2 
du même code précisant les conditions dans lesquelles un propriétaire peut verser la participation pour 
voirie et réseaux, 

20) De réaliser les lignes de trésorerie sur la base d’un montant maximum autorisé par le Conseil Municipal, 
soit 400.000 euros, 

21) D’exercer, au nom de la commune le Droit de Préemption Urbain défini par l’article L.214-1 du Code de 
l’Urbanisme, 

22) D’exercer au nom de la commune le droit de priorité défini aux articles L.240-1 et suivant le Code de 
l’Urbanisme, 

23) De prendre les décisions mentionnées aux articles L. 523-4 et L. 523-5 du Code du Patrimoine relatives à la 
réalisation de diagnostics d’archéologie préventive prescrits pour les opérations d’aménagement ou de 
travaux sur le territoire de la commune, 

24) D’autoriser, au nom de la commune, le renouvellement de l’adhésion aux associations dont elle est 
membre. 

 
 
DÉLIBERATION ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 

5. Mise en place d’un marché du terroir 

5.1. DL-2014-96 : Convention pour l’organisation d’un marché des terroirs/Bienvenue à la Ferme 

Rapporteur : Monsieur Dominique POIRRIER 

La municipalité souhaite favoriser l’accès aux produits fermiers locaux en instaurant un marché à Villebarou 
qui rassemble sur un même site un ensemble de producteurs de la région voire d’ailleurs. Pour ce faire, la 
collectivité s’engage dans un partenariat avec l’association Bienvenue à la Ferme, groupement de producteurs 
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locaux dépendant de la Chambre des Métiers et de l’Agriculture, qui est chargée de la mise en place de ce 
marché du terroir. 
 
Afin de contractualiser les modalités d’organisation de ce marché ainsi que les engagements réciproques des 
parties, il est proposé au Conseil Municipal la signature d’une convention de partenariat. 
Après présentation de la convention, 
 
 
Le Conseil municipal, après en avoir délibéré, décide :  

- D’approuver la convention de partenariat avec l’association Bienvenue à la Ferme pour une période d’un 1 
an, renouvelable par tacite reconduction ; 

- D’autoriser Monsieur le Maire à signer cette convention ainsi que toute pièce afférente à ce dossier. 
 
 
DÉLIBERATION ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 
Monsieur Dominique POIRRIER, Conseiller Municipal en charge de la mise en place du marché du terroir, 
informe qu’en accord avec l’association Bienvenue à la Ferme, les marchés seront organisés sur la Place de la 
Fontaine, chaque deuxième et quatrième mercredi du mois, de 16h à 20 h pendant la période d’été et de 15h à 
18h30 l’hiver, avant d’annoncer que le 1er marché aura lieu le 10 septembre prochain. L’association Bienvenue 
à la Ferme chargée de l’organisation du marché a désigné deux référents qui placeront les commerçants et 
encaisseront les droits d’emplacement. La gratuité des emplacements est accordée durant une période de 3 
mois. Le Conseil Municipal devra ultérieurement délibérer pour fixer un prix. 8 à 10 producteurs locaux 
sélectionnés par l’association Bienvenue à la Ferme présenteront des produits différents : légumes, fruits, miel, 
fromage, volailles, vin, de temps-en temps de la viande de mouton ou bien encore des animations spécifiques 
selon la période de l’année, ainsi que des produits non alimentaires. Répondant à Madame Odile LAVINA, 
Conseillère Municipale, Monsieur Dominique POIRRIER, Conseiller Municipal, assure que les commerçants 
villebaronnais sont satisfaits de cette initiative, un producteur de légumes de la commune s’est d’ailleurs 
manifesté pour participer à ce marché de produits locaux ainsi que l’établissement GILLET. 
 
 

6. Composition de la commission des Impôts Directs/DGFIP 

6.1. DL-2014-97 : Composition de la commission communale des impôts directs/DGFIP 

Rapporteur : Monsieur Alexandre BOUVIER 

Vu l’article 1650 du Code général des impôts qui prévoit l’institution d’une commission communale des impôts 
directs dans chaque commune comprenant le maire, ou l’adjoint délégué, en tant que président, et huit 
commissaires pour les communes de plus de 2000 habitants, et autant de suppléants. 
 
Considérant que les huit commissaires et leurs suppléants sont désignés par le directeur des services fiscaux sur 
une liste de contribuables de la commune remplissant les conditions posées par l’article 1650 susvisé, 
 
Considérant que cette liste doit comporter au minimum trente-deux noms, 
 
Il est proposé au Conseil Municipal de dresser la liste de ces contribuables qui sera présentée au directeur des 
services fiscaux, 
 
Après proposition de la liste de présentation, 
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Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, décide : 

- De dresser la liste de présentation figurant en annexe en vue de la constitution de la commission communale 
des impôts directs. 

 
 
DÉLIBERATION ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
A la présentation de la liste de noms destinée à la constitution de cette commission, Madame Odile LAVINA, 
Conseillère Municipale, se fait porte-parole des 4 élus du groupe de minorité. En effet, ces derniers observent 
que plus de la moitié sont issus de la liste « Villebarou et Vous demain » ou sympathisants, dont un couple 
(mari et femme), et que les différentes catégories de contribuables ne sont pas bien représentées (commerçants, 
industriels,…). 
 
 

7. Création du comité consultatif « Innovation sociale » 

7.1. DL-2014-98 : Création du comité consultatif « Innovation sociale » 

Rapporteur : Monsieur Mario CREUZET 

L’article L.2143-2 du Code Général des Collectivités Territoriales prévoit la constitution de comités 
consultatifs sur tout problème d’intérêt communal concernant tout ou partie du territoire de la commune, 
associant des élus et des représentants des habitants de la commune et des associations locales. Librement 
créés par le conseil municipal qui en fixe la composition, sur proposition du maire, ils sont présidés par un 
membre du conseil municipal désigné par le maire. 
 
Monsieur le Maire propose la création du comité consultatif « Innovation sociale » et de lancer un appel à 
candidature auprès des conseillers municipaux et de la population afin d’en établir leur composition à 
l’occasion du prochain conseil municipal. 

 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, décide : 

- D’approuver la création du comité consultatif « Innovation sociale », 

- De lancer un appel à candidature pour la constitution prochaine de ce comité. 
 
 
DÉLIBERATION ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 
Sur les sollicitations de Monsieur Gérard LECOMTE, Conseiller Municipal, Monsieur Mario CREUZET, 
Adjoint au Maire, précise les objectifs de travail et les thèmes que ce comité s’attachera à poursuivre dans le 
cadre de son fonctionnement. 
Monsieur le Maire complète ensuite indiquant que des personnes issues de la population de Villebarou ont la 
possibilité de participer aux comités consultatifs qui ont été créés : Déplacements et Sécurité routière, Nature 
et Environnement et Innovation sociale. Cette faculté sera rendue publique par le bulletin municipal qui sera 
distribué la semaine prochaine dans les boites à lettres. 
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8. Tarifs pour la rentrée scolaire 2014-2015 

8.1. DL-2014-99 : Enfance Jeunesse/Ecole Municipale des Arts (EMA)/Tarifs 2014-2015 

Rapporteur : Madame Katia LE PALABE 

Les tarifs relatifs aux activités organisées par le pôle Enfance Jeunesse dans le cadre de l’Ecole Municipale des 
Arts (EMA) augmentent de 1%. Ils sont établis selon les tableaux suivants et s’appliquent à partir du 2 
septembre 2014. 
 
Les différents tarifs sont proposés par tranches déterminées selon les quotients familiaux et s’établissent ainsi : 

Tarif pour les activités EMA 

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

1ère tranche :     inférieur   à    700,00 € 55,58 € 74,08 € 
2ème tranche : de 700,00 € à    900,00 € 58,65 € 

76,16 € 
3ème tranche : de 900,01 € à 1 530,00 € 61,73 € 
4ème tranche :    supérieur à  1 530,00 € 67,91 € 77,63 € 

 
Si l’inscription d’un enfant aux activités proposées dans le cadre de l’Ecole Municipale des Arts (EMA) se 
cumule avec sa participation aux activités de l’Ecole Municipale des Sports (EMS), organisées par le service 
Sports, le tarif spécifique suivant sera alors appliqué : 

Tarif pour les activités cumulées EMA + EMS 

Tranches selon quotients familiaux Tarifs « Commune » Tarifs « Hors Commune » 
1ère tranche :     inférieur   à    700,00 € 69,16 € 92,19 € 
2ème tranche : de 700,00 € à    900,00 € 72,98 € 

94,78 € 
3ème tranche : de 900,01 € à 1 530,00 € 76,82 € 
4ème tranche :    supérieur à  1 530,00 € 84,51 € 96,61 € 

 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, décide : 

- D’accepter ces tarifs pour l’année 2014/2015 établis par tranches définies selon les quotients familiaux et 
différenciant les usagers domiciliés sur la commune et hors commune, 

- D’appliquer les tarifs de l’EMA pour des activités limitées à l’Ecole Municipale des Arts, à compter du 2 
septembre 2014, 

- D’appliquer les tarifs spécifiques EMA + EMS pour les activités pratiquées par un même enfant dans le 
cadre de l’Ecole Municipale des Arts et de l’Ecole Municipale des Sports, à compter du 2 septembre 2014. 

 
 
DÉLIBERATION ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 

8.2. DL-2014-100 : ALSH/Tarif à l’heure 2014-2015 

Rapporteur : Madame Katia LE PALABE 

La CAF verse à la commune une prestation de service destinées aux structures offrant un mode d'accueil pour 
les enfants. 
 



Conseil Municipal 
de Villebarou 

Séance du 20/06/2014 26 / 41

 

Les tarifs relatifs à l’Accueil de Loisirs Sans Hébergement augmentent de 1 % à partir du 2 septembre 2014. 
 
Les différents tarifs sont proposés à l’heure, par tranches déterminées selon les quotients familiaux. Une 
journée sera comptée dès 8 heures minimum de présence et une demi-journée pour 4 heures de présence 
minimum. 
 
La facturation sera établie en fonction du temps de présence de l’enfant à l’Accueil de Loisirs comptabilisé 
grâce au pointage réalisé par les familles lors de l’arrivée et du départ de la structure. Chaque demi-heure 
commencée sera facturée (exemple : 8h20 de présence correspond à 8h30 facturées). 
 

Tranches selon quotients familiaux 
Tarifs « Commune » 

et Villerbon 
Tarifs « Hors Commune » 

1ère tranche :     inférieur   à    700,00 € 1,00 € 2,30 € 

2ème tranche : de 700,00 € à    900,00 € 1,24 € 
2,58 € 

3ème tranche : de 900,01 € à 1 530,00 € 1,50 € 

4ème tranche :    supérieur à  1 530,00 € 2,08 € 2,82 € 

 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, décide : 
 
- D’appliquer pour l’ALSH le tarif à l’heure 2014/2015 Commune et Hors Commune à compter du 

2 septembre 2014. 
 
 
DÉLIBERATION ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 

8.3. DL-2014-101 : Autres tarifs communaux 2014/2015 

Rapporteur : Madame Katia LE PALABE 

Restauration scolaire 

Les tarifs du restaurant scolaire augmentent de 0,50 % à partir du 2 septembre 2014 et sont fixés ainsi : 

  Repas enfant  : 3,60 € 
  Repas personnel communal : 3,60 € 
  Repas adulte  : 4,70 € 
 
Ludothèque 

Les tarifs annuels de la ludothèque augmentent de 2 % à partir du 2 septembre 2014 et sont fixés ainsi : 

  7,25 € 
  33,66 € pour les associations hors commune 
  Une gratuité la 1ère année pour les nouveaux habitants. 
 
Bibliothèque 

Les tarifs annuels de la bibliothèque augmentent de 2 % à partir du 2 septembre 2014 et sont fixés ainsi : 

  7,25 € 
  Une gratuité la 1ère année pour les nouveaux habitants 
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Accueil de Loisirs Périscolaire (ALP) 

Les tarifs garderie évoluent à partir du 2 septembre 2014 et sont fixés ainsi :  

ALP Tarifs « Commune » 
Tarifs « Hors 
Commune » 

Le matin   
 1 présence   1,62 € 1,94 € 
 Forfait mensuel 16,20 € 19,40 € 

Le soir (lundi et jeudi)   
 1 présence 2,68 € 3,20 € 
   

   
Le soir (mardi et vendredi)   

 1 présence 1,61 € 1,92 € 
 Forfait mensuel 21,40 € 25,60 € 

 

Selon la fréquentation du service garderie, le tarif le plus avantageux sera appliqué à la famille. 
 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, décide : 

- D’approuver les différents tarifs communaux 2014/2015 et de les appliquer à compter du 2 septembre 2014 
 
 
DÉLIBERATION ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 
Madame Katia LE PALABE, Adjointe au Maire, fait observer 2 tarifs différents en garderie du soir en raison 
de la mise en place des TAP les mardis et vendredis réduisant de ce fait le temps d’accueil de loisirs 
périscolaire. Elle explique par ailleurs que le montant du forfait mensuel des garderies du soir a été déterminé 
en tenant compte de ces deux tarifs de garderie du soir. 
 
Par ailleurs, au titre des autres tarifs communaux, Madame Astrid LONQUEU, DGS, annonce que le Conseil 
Municipal pourra être amené à délibérer avant le 31 décembre 2014 sur le montant de la surtaxe Eau qui sera 
facturée en 2015. 
 

8.4. DL-2014-102 : Ecole Municipale des Sports/Tarifs 2014-2015 

Rapporteur : Madame Christelle JEULIN 

Les tarifs relatifs aux activités organisées par le pôle sports dans le cadre de l’Ecole Municipale des Sports 
(EMS) augmentent de 1% à partir du 2 septembre 2014. 
 
Les différents tarifs sont proposés par tranches déterminées selon les quotients familiaux et s’établissent ainsi : 

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

1ère tranche :     inférieur   à    700,00 € 30,88 € 41,16 € 

2ème tranche : de 700,00 € à    900,00 € 32,58 € 
42,31 € 

3ème tranche : de 900,01 € à 1 530,00 € 34,30 € 

4ème tranche :    supérieur à  1 530,00 € 37,72 € 43,13 € 
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Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, décide : 

- D’accepter ces nouveaux tarifs pour l’année 2014-2015 établis par tranches définies selon les quotients 
familiaux et différenciant les usagers domiciliés sur la commune et hors commune, 

- D’appliquer ces tarifs pour les activités pratiquées dans le cadre de l’Ecole Municipale des Sports à compter 
du 02 septembre 2014. 

 
 
DÉLIBERATION ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 

8.5. DL-2014-103 : Activité 3 S - Sport Santé Seniors/Tarifs 2014-2015 

Rapporteur : Madame Christelle JEULIN 

Les tarifs relatifs à l’activité 3 S - Sport Santé Seniors proposée aux personnes de plus de 60 ans tous les 
mardis de 10 h à 11 h (sauf mois d’août) par le pôle Sports, évoluent de 1 % à partir du 2 septembre 2014. 
 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, décide : 

- De fixer le montant de la cotisation à 46,36 € pour la période allant du 2 septembre 2014 jusqu’au 30 juillet 
2015. 
 
 
DÉLIBERATION ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 

9. Renouvellement de conventions d’objectifs et de financement/CAF 

9.1. DL-2014-104 : Multi Accueil/Renouvellement de la convention d’objectifs et de 
financement/CAF 

Rapporteur : Madame Katia LE PALABE 

Considérant que la convention d’objectifs et de financement relative au Multi Accueil (Etablissement 
d’Accueil de Jeunes Enfants – EAJE) passée avec la Caisse d’Allocations Familiales de Loir-et-Cher est échue 
au 31 décembre 2013, 
 
Considérant l’importance de cette convention qui définit et encadre les modalités d’intervention et de 
versement de la prestation de service « unique » pour le Multi Accueil ainsi que les modalités de suivi des 
engagements, 
 
Il est proposé au Conseil Municipal de renouveler cette convention avec la CAF. 
 
 
Le Conseil municipal, après en avoir délibéré, décide :  

- De renouveler le contrat avec la Caisse d’Allocations Familiales de Loir-et-Cher sous forme d’une 
convention relative au Multi Accueil pour une période d’un 1 an, soit du 1er janvier au 31 décembre 2014 ; 

- D’autoriser Monsieur le Maire à signer toute pièce afférente à ce dossier. 
 
 
DÉLIBERATION ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
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9.2. DL-2014-105 : ALSH/Renouvellement de la convention d’objectifs et de financement /CAF 

Rapporteur : Madame Katia LE PALABE 

Considérant que la convention d’objectifs et de financement relative à l’ALSH (Accueil de Loisirs Sans 
Hébergement) passée avec la Caisse d’Allocations Familiales de Loir-et-Cher est échue au 31 décembre 2013, 
 
Considérant l’importance de cette convention qui définit et encadre les modalités d’intervention et de 
versement de la prestation de service « Accueil de Loisirs Sans Hébergement (ALSH) - Extrascolaire » pour 
l’ALSH ainsi que les modalités de suivi des engagements, 
 
Il est proposé au Conseil Municipal de renouveler cette convention avec la CAF. 
 
 
Le Conseil municipal, après en avoir délibéré, décide :  

- De renouveler le contrat avec la Caisse d’Allocations Familiales de Loir-et-Cher, sous forme d’une 
convention relative à l’ALSH pour une période de 3 ans, soit du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2016. 

- D’autoriser Monsieur le Maire à signer toute pièce afférente à ce dossier. 
 
 
DÉLIBERATION ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 

10. Cimetière/Nouveau règlement 

10.1. DL-2014-106 : Cimetière/Nouveau règlement 

Rapporteur : Monsieur Philippe MASSON 

Compte tenu des nouvelles dispositions réglementaires relatives aux lieux de sépulture et aux sites cinéraires 
dans les cimetières communaux, il apparaît nécessaire de modifier le règlement du cimetière de la commune. 
 
Après présentation du nouveau règlement, 
 
 
Le Conseil municipal, après en avoir délibéré, décide :  

- D’approuver le nouveau règlement du cimetière et de l’espace cinéraire qui prendra effet au 1er juillet 2014, 

- D’autoriser Monsieur le Maire à signer ce règlement et toute pièce afférente à ce dossier. 
 
 
DÉLIBERATION ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 
Monsieur Philippe MASSON, Adjoint au Maire, justifie la présentation de ce document notamment par de 
nouvelles règles relatives au relevage de sépultures ou bien des dispositions pour les lieux de sépulture 
temporaires qui doivent obligatoirement figurer dans les règlements intérieurs de cimetière. 
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11. Equipattes et éclairage public/Résultat de l’enquête 

Rapporteur : Monsieur Alexandre BOUVIER 

Nombre de votants : 327 

Bulletins nuls :    18 

Suffrages exprimés : 309 

 

Souhaitez-vous continuer le projet Equipattes ? 

OUI :   98 

NON :  211  = 68,28 % 

 

Souhaitez-vous modifier ces horaires (éclairage public) ? 

OUI :    80 

NON :  229  = 74,11 % 

 

Dépouillement réalisé le vendredi 13 juin 2014 à 20h30 dans la salle des Commissions de la Mairie. 

Elus présents : A. BOUVIER, P. MASSON, K LE PALABE, E. LOUPIE, JC AFFLARD, D. MONGELLA, 
P. BARRÉ, V. DUHAMEL, G. LECOMTE, JC. DESPRES. 

Monsieur Gérard LECOMTE, Conseiller Municipal, demande qu’une synthèse des réponses recueillies dans le 
cadre de cette enquête soit réalisée, et interroge ensuite sur l’avenir qui sera réservé au meneur d’attelage 
affecté à Equipattes. 
Madame Odile LAVINA, Conseillère Municipale, s’insurge suite à la décision d’arrêter Equipattes. Elle 
estime qu’il est normal de consulter les habitants pour connaître les horaires d'un service comme l'éclairage 
public, alors que ça l’est moins pour réfléchir à un problème de société comme Equipattes. Les habitants 
peuvent certes donner leur avis mais la décision appartient aux élus. 
Monsieur Alexandre BOUVIER, Maire, informe alors que le cheval partira en pension afin de limiter les frais, 
et que l’agent en charge de cet équidé a signé un avenant à son contrat de travail l’affectant à 100% aux 
espaces verts. Il ajoute lui avoir fait part d’une proposition d’embauche émanant d’une société d’attelages, 
pour quelques mois avec possibilité de reconduction, que l’agent communal en charge du cheval a refusé. 
Monsieur Gérard LECOMTE, Conseiller Municipal, attire ensuite l’attention sur des engagements contractés 
par la précédente mandature, en la forme d’une convention, que la collectivité ne peut négliger avant de 
prendre toute décision dans cette affaire. 
 
 

12. Personnel/Point 

12.1. DL-2014-107 :  Enfance Jeunesse/Contrat d’Emploi Avenir sur 1an 

Rapporteur : Monsieur Alexandre BOUVIER 

Le Contrat Unique d’Insertion d’un Adjoint d’Animation de 2ème classe arrivant à son terme le 3 septembre 
2014, 
 
Considérant qu’il soit nécessaire de répondre aux besoins de la collectivité et afin de pérenniser la formation 
de cet agent, 
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Dans la continuité de sa politique de soutien en faveur de ce public, 
 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, décide : 

‐ De conclure un Contrat d’Emploi d’Avenir pour une période d’un an, à temps complet, à compter du 4 
septembre 2014 ; 

‐ D’autoriser Monsieur le Maire à signer tous documents liant les différents partenaires sur cette action. 
 
 
DÉLIBERATION ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 

12.2. DL-2014-108 : Technique/Création d’un poste d’Adjoint Technique de 2ème classe 

Rapporteur : Monsieur Alexandre BOUVIER 

Le contrat de l’agent actuellement placé en « Emploi d’Avenir » arrivant à échéance, 
 
Considérant la nécessité de pérenniser cet emploi au vu de l’activité du service Technique,  
 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, décide : 

- De créer un poste à temps complet (35/35ème) d’Adjoint Technique de 2ème classe à compter du 1er juillet 
2014, 

- D’autoriser Monsieur le Maire à signer tout document afférent à ce recrutement. 
 
 
DÉLIBERATION ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 

12.3. Recrutements saisonniers 

Rapporteur : Monsieur Alexandre BOUVIER 

Monsieur Thomas BODIN, jeune villebaronnais, a été recruté en date du 12 juin pour une période de 4 mois et 
a été affecté au service Technique, principalement aux espaces verts. 
 
Madame Clémence GUÉRINEAU a, quant à elle, été recrutée pour occuper le poste d’accueil en Mairie durant 
les 2 mois d’été. Elle débute son contrat lundi 23 juin. 
 

12.4. Départ de Monsieur Vincent PICHOT, Responsable du Pôle Technique 

Rapporteur : Monsieur Alexandre BOUVIER 

Monsieur Alexandre BOUVIER, Maire, informe que Monsieur Vincent PICHOT, Responsable du service 
Technique, n’a pas accepté la proposition de renouvellement de son contrat pour une durée de 6 mois. Il a 
donc quitté la collectivité le 17 juin dernier. Un recrutement en vue de son remplacement est envisagé. 
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13. Rapports de la communauté d’Agglomération de Blois et des instances intercommunales 

13.1. Communauté d’Agglomération de Blois 

Rapporteur : Monsieur Alexandre BOUVIER 

Le prochain Conseil Communautaire programmé le jeudi 10 juillet à Saint Bohaire fait suite à la réunion 
d’installation de la nouvelle assemblée du 17 avril dernier. 
 

13.2. Instances intercommunales 

Monsieur Alexandre BOUVIER, Maire, rapporte que : 

- Monsieur Michel COUPPÉ, Conseiller Municipal, a été élu membre du bureau VAL ECO ; 

- Monsieur Alexandre BOUVIER, Maire, a été élu 3ème vice-président, chargé du développement durable au 
Syndicat Mixte du Pays des Châteaux ; 

- Monsieur Alexandre BOUVIER, Maire, a été désigné membre du conseil d’administration de l’Office de 
Tourisme Intercommunal « Blois-Chambord ». 
 
 

14. Rapport des commissions et des compétences communales 

14.1. Urbanisme 

14.1.1. DL-2014-109 : Vente d’une parcelle/SAFIM 

Rapporteur : Madame Laurence BUCCELLI 

Vu la réalisation d’un lotissement situé au lieu-dit « Les Fosses Molles » par l’aménageur SAFIM, 
 
Vu la demande de cet aménageur souhaitant acquérir la parcelle cadastrée AT numéro 174, d’une surface de 
444 m² propriété de la commune, afin de lui permettre de réaliser l’entrée du lotissement qu’il a créé, 
 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, décide : 

- De vendre la parcelle cadastrée AT numéro 174, d’une surface de 444 m², au prix de 4 172,02 € en vue d’y 
réaliser l’entrée du lotissement, les frais de notaire restants à la charge de l’acquéreur, 

- De confier au cabinet notarial Maîtres MICHEL et CHAMPION, la réalisation de l’acte, 

- D’autoriser Monsieur le Maire à signer toutes pièces afférentes à ce dossier. 
 
 
DÉLIBERATION ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 

14.1.2. DL-2014-110 : Dénomination et numérotation d’une impasse/Lotissement SAFIM 

Rapporteur : Madame Laurence BUCCELLI 

Considérant la réalisation d’un lotissement situé au lieu-dit « Les Fosses Molles » par l’aménageur SAFIM, 
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Considérant qu’une impasse a été créée par l’aménageur afin de permettre d’accéder au lotissement et de 
desservir les différentes propriétés, 
 
Il est donc nécessaire d’attribuer à cette impasse un nom et une numérotation des différentes propriétés. 
 
Il est proposé de nommer cette impasse « Impasse des Magnolias » avec une numérotation allant d’une part du 
n° 1 au n° 15, et du n° 2 au n° 20 d’autre part, et d’attribuer à la propriété du 24 bis rue du Moulin située dans 
cette impasse le n° 2 impasse des Magnolias. 
 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, décide :  

- De nommer la nouvelle impasse desservant le lotissement SAFIM « Impasse des Magnolias », avec une 
numérotation allant d’une part du n° 1 au n° 15, et du n° 2 au n° 20 d’autre part, 

- D’attribuer désormais à la propriété de Monsieur Jean-Marie LECOMTE et Madame Maria de Conceicao 
MARTINS PEIXOTO située dans cette impasse le n° 2 impasse des Magnolias, 

- D’inscrire cette nouvelle impasse dans le tableau de classement des voies communales, 

- D’informer le propriétaire concerné de ce changement d’appellation. 
 
 
DÉLIBERATION ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 
Madame Laurence BUCCELLI, Conseillère Municipale, précise que la proposition du nom « Impasse des 
Magnolias » résulte de la concertation entre les membres de la commission Urbanisme, commission à laquelle 
Madame Arlette CLÉMENT s’étonne de ne pas avoir été invitée. Monsieur le Maire prend note de cette 
dernière observation et informe qu’une vérification devra être effectuée par Madame Laurence GATINE, 
agent en charge de l’Urbanisme, afin de déterminer la source de ce dysfonctionnement. 
 

14.1.3. Déclarations d’intention d’aliéner 

Rapporteur : Madame Laurence BUCCELLI 

- Bâti sur terrain propre d’environ 849 m², situé 9 rue de la Gare – 41000 Villebarou, cadastré section AO, 
numéros 131 et 132 ; 
 
- Bâti sur terrain propre d’environ 299 m², situé 6 E Chemin de Lavardin – 41000 Villebarou, cadastré section 
AO, numéros 268 et 270 (1/5 indivis de la cour commune) ; 
 
Le Droit de Préemption Urbain n’est pas exercé pour les parcelles ci-dessus. 
 

14.2. Affaires scolaires 

14.2.1. DL-2014-111 : Ecole élémentaire Jacques PRÉVERT/Recrutement d’une intervenante 
pour la rentrée scolaire 2014-2015 

Rapporteur : Madame Katia LE PALABE 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, décide : 

- De recruter un intervenant extérieur contractuel pour enseigner l’anglais à l’école élémentaire Jacques 
PRÉVERT pour l’année scolaire 2014-2015, 
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Sa rémunération, fixée au taux horaire en vigueur d’enseignement des professeurs des écoles, se fera en 
fonction des heures effectuées. 

 
- D’autoriser Monsieur le Maire à signer le contrat et toutes pièces s’y rapportant. 
 
 
DÉLIBERATION ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 
Madame Katia LE PALABE, Adjointe au Maire, précise que la personne recrutée pour cette nouvelle année 
scolaire reste la même que précédemment. 
 

14.2.2. Prévision des effectifs scolaires et enseignants pour la rentrée 2014-2015 

Rapporteur : Madame Katia LE PALABE 

Madame Katia LE PALABE, Adjointe au Maire, rapporte les effectifs scolaires prévisionnels connus à ce jour 
pour la prochaine rentrée : 

- 164 élèves pour l’école élémentaire, (173 en 2013-2014), 
- et 82 en maternelle (88 en 2013-2014), 

Et souligne que ces chiffres sont susceptibles d’évoluer d’ici la rentrée. 
 
Un nouveau point sur ces effectifs ainsi que les répartitions par classe feront l’objet d’une présentation lors du 
conseil municipal de septembre. 
 
A la lecture de ces effectifs en baisse, Monsieur Gérard LECOMTE, Conseiller Municipal, fait part de son 
inquiétude en raison d’une décision de fermeture de classe (s) que l’Inspection d’Académie pourrait être 
amenée à prendre si le nombre des enfants devait continuer à diminuer. 
 
Madame Katia LE PALABE, Adjointe au Maire, informe ensuite du départ en cette fin d’année scolaire de 
Madame Aurélie LAURILLOT de l’école élémentaire Jacques PRÉVERT où elle enseignait en classe de CP. 
La commune accueillera de ce fait un nouvel enseignant Monsieur Laurent LE GUIDEC. 
 

14.2.3. Conseils d’écoles/Elémentaire et maternelle/Bilan 

Rapporteur : Madame Katia LE PALABE 

Madame Katia LE PALABE, Adjointe au Maire, rapporte que les derniers conseils d’écoles de l’année 
scolaire 2013-2014 se sont tenus 

- le lundi 2 juin pour l’école maternelle Maria VÉRONE, 
- et le vendredi 13 juin à l’école élémentaire Jacques PRÉVERT. 
 
Tous deux ont fait l’objet d’un bilan des activités et sorties qui ont été organisées par les enseignants et des 
perspectives et projets envisagés pour la rentrée de septembre. 
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14.3. Enfance et Jeunesse 

14.3.1. Accompagnement à la scolarité/Bilan de l’année et perspectives 2014-2015 

Rapporteur : Madame Katia LE PALABE 

Madame l’Adjointe au Maire en charge de l’Enfance Jeunesse dresse le bilan de l’année écoulée pour 
l’Accompagnement à la Scolarité : 
 
Accueil de : 
- 14 élèves de l’élémentaire, 
- 15 collégiens (6ème à 3ème), 
- le lundi, mardi, jeudi, et vendredi, ainsi que le mercredi pour les collégiens. 
 
L’accompagnement est encadré à l’année par 2 personnes rémunérées  
+ 7 bénévoles (élémentaire) 
+ 2 bénévoles dont 1 en anglais (collégiens) 
 
Les enfants sont accueillis à la demande des enseignants, des parents ou des enfants eux-mêmes pour des 
difficultés dans leur l’apprentissage ou pour des troubles du comportement. 
 
L’accompagnement se décompose  en 2 temps : 
- un temps consacré aux devoirs et aux leçons les plus difficiles, 
- et un temps consacré aux jeux éducatifs pour favoriser l’épanouissement, l’écoute, la concentration..., et des 
ateliers divers comme la cuisine ou le jardinage 
 
Il est constaté une amélioration du comportement des enfants, du plaisir à participer aux jeux proposés, ainsi 
que le développement de l’entraide des plus âgés envers les plus jeunes. On note également l’importance d’une 
même personne référente tout au long de l’année pour plus de complicité.  
 
Du côté des parents, une confiance s’est installée, la relation ayant été régulière tout au long de l’année, et les 
progrès pour les collégiens en découlent. 
 
L’action menée par l’équipe de l’Accompagnement à la scolarité a donc un effet positif sur le long terme. 
 

14.3.2. DL-2014-112 : Accompagnement à la scolarité/Reconduction du contrat de l’animateur 
contractuel 

Rapporteur : Madame Katia LE PALABE 

Considérant le bilan dressé pour la prestation de l’Accompagnement à la scolarité sur l’année scolaire écoulée, 
 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, décide : 

- De renouveler cette action pour l’année scolaire 2014-2015, 

- D’approuver le principe de recrutement du 2 septembre 2014 au 4 juillet 2015 d’un animateur contractuel, 
rémunéré au 12ème échelon de son grade, 

- D’autoriser Monsieur le Maire à signer le contrat et toutes pièces nécessaires se rapportant à ce dossier. 
 
 
DÉLIBERATION ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
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14.3.3. Fête de l’Enfance, de la Jeunesse, des Sports et des Associations du samedi 31 mai 
2014/Bilan 

Rapporteur : Madame Katia LE PALABE 

Cette belle animation s’est déroulée sous le soleil et a connu une fréquentation en hausse cette année.  
Les enfants ont pu profiter à l’intérieur de la salle des fêtes Raymond BILLAULT comme à l’extérieur, des 
nombreuses animations sportives, culturelles préparées à leur attention grâce à la mobilisation de l’ensemble 
des services des pôles Enfance Jeunesse et Sports, de la bibliothèque Irène FRAIN, de la ludothèque, et de 
diverses associations.  
 
Cette manifestation constitue également l’occasion pour la population de venir se documenter sur les différents 
services de la commune à destination des enfants et des jeunes (inscription été, etc...) et de communiquer sur 
d’autres manifestations telles que le festival de musique Les Pieds dans le Do. 
 
La participation des associations communales génère des activités encore plus diversifiées et permet également 
à chacune de promouvoir son domaine d'activité. 
 
La population villebaronnaise a exprimé une grande satisfaction pour cette manifestation du fait notamment 
que les activités proposées touchent un large public. 
 
 

14.4. Manifestations 

14.4.1. Festival les Pieds dans le Do du samedi 14 juin 2014/Bilan 

Rapporteur : Madame Christelle JEULIN 

La soirée du samedi 14 juin a réservé une relative fraicheur au public moins nombreux que l’an passé venu 
assister sur la place de la Fontaine, à la 6ème édition du festival Les Pieds Dans Le Do. 
 
Cette année le festival s'est vu embellir par une scène de qualité professionnelle tant sur la technique que sur 
l'esthétisme (écran géant, armature scénique design, etc...). Fidèle à la volonté poursuivie depuis sa création, 
cette édition a permis à des jeunes talents de la scène française d’exprimer leur art et a aussi donné 
l'opportunité à des jeunes de la commune et du département de se faire connaître. 
 
Une belle programmation, de très belles rencontres artistiques et de belles surprises vocales chez nos jeunes du 
département. 
 
Madame Christelle JEULIN, Adjointe au Maire, remercie la municipalité, les agents des services communaux, 
les partenaires et tous les bénévoles qui ont œuvré depuis des mois pour qu’une fois de plus ce festival soit une 
réussite. 
 
Monsieur Alexandre BOUVIER, Maire, déplore en revanche que l’éclairage public se soit momentanément 
interrompu à minuit alors que des dispositions avaient préalablement été prises auprès de la société SPIE afin 
de maintenir la lumière durant la nuit du 14 au 15 juin. 
 

14.4.2. Fête Nationale le samedi 12 juillet 2014/Programme 

Rapporteur : Madame Christelle JEULIN 

Madame Christelle JEULIN, Adjointe au Maire, annonce le programme de la Fête Nationale organisée Place 
de la Fontaine et sur le Parc des Mézières, le samedi 12 juillet 2014, avec : 



Conseil Municipal 
de Villebarou 

Séance du 20/06/2014 37 / 41

 

- A partir de 19H30 : apéritif offert par la municipalité et pour lequel les membres du Conseil Municipal 
présents sont invités à apporter leur aide pour le service, 

- Animation vélocipède et orgue de Barbarie à partir de 20h00, 

- Buvette et restauration proposées sur place par l’ESV FOOT, 

- 22H30 : retraite aux flambeaux, 

- 23H00 : feu d’artifice tiré depuis le parc des Mézières, 

- 23H30 : bal gratuit assuré par l’orchestre Fabien THOMAS, Place de la Fontaine. 
 

14.5. Sports et Loisirs 

14.5.1 DL-2014-113 : Tarifs du séjour Multi Sports du 26 au 29 août 2014 à Orbeil-Issoire 

Rapporteur : Madame Christelle JEULIN 

Le pôle Sports organise du mardi 26 août au vendredi 29 août 2014, un séjour « Multi Sports » à Orbeil-Issoire 
pour les adolescents de la Salle des Jeunes et du Pôle Sports. 
 
Les tarifs varient en fonction de quotients familiaux et s'établissent comme suit : 

►Séjour « Multi Sports » du mardi 26 août au vendredi 29 août 2014 : 
 

Tranches selon quotients familiaux Tarifs « Commune » 
Tarifs 

« Hors Commune » 

1ère tranche :     inférieur   à    700,00 € 95,00 € 152,00 € 

2ème tranche : de 700,00 € à    900,00 € 109,00 € 
175,00 € 

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

4ème tranche :    supérieur à  1 530,00 € 138,00 € 195,00 € 

 
Activités pratiquées : Animation via ferrata, parcours tyroliennes géantes, initiation quads, lance ball. 
 
La possibilité d’échelonner le paiement en deux fois est proposée aux familles qui en feront la demande. 
 
 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, décide : 

- D’accepter le tarif du séjour « Multi Sports » du pôle Sports, 

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

14.5.2. DL-2014-114 : Convention d’hébergement d’un groupe de jeunes à St-Gilles-Croix-de-
Vie/LOISIRS et NATURE 

Rapporteur : Madame Christelle JEULIN 

Considérant le camp Surf organisé à Saint-Gilles-Croix-de-Vie par le pôle Sports du mardi 1er juillet au 
vendredi 4 juillet 2014, 
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Considérant la convention présentée par l’association LOISIRS et NATURE visant à définir les engagements 
réciproques des parties relatifs à l’hébergement en pension complète d’un groupe d’adolescents au centre de 
vacances « Les Amarres » à Saint-Gilles-Croix-de-Vie, 
 
Considérant les conditions tarifaires s’élevant à 1 453,00 € TTC avec demande de versement d’un acompte de 
700,00 € à la signature de la convention, 
 
Après présentation de la convention, 
 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, décide, 

‐ D’approuver la convention de l’association LOISIRS et NATURE relative à l’hébergement du groupe au 
centre « Les Amarres » ; 

- D’en accepter les modalités financières et de verser un acompte de 700 € à la signature de la convention ; 

‐ D’autoriser Monsieur le Maire à signer ladite convention et toutes pièces relatives à cette affaire. 
 
 
DÉLIBERATION ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 

14.5.3. DÉCA SPORT du samedi 28 juin 2014 

Rapporteur : Madame Christelle JEULIN 

Elle informe que cet évènement annuel résulte d’une organisation conjointe entre Décathlon et le CDOS, 
Comité Départemental Olympique et Sportif, sur le site du magasin Décathlon situé dans la zone commerciale 
des Couratières à Villebarou. Une trentaine d’activités est généralement proposée aux participants par les 
Comités Directeurs Sportifs Départementaux. La commune est partenaire de l’opération. 
 

14.5.4. Villebarou Plage 

Rapporteur : Madame Christelle JEULIN 

Pour la 5ème année consécutive, la cour de l’école élémentaire Jacques PRÉVERT va être transformée en plage 
grâce à l’installation de sable et de la piscine autoportée qui pourrait être ouverte le 10 juillet à midi. Madame 
l’adjointe au Maire en charge des Sports rappelle que le magasin Décathlon met à disposition gratuitement cet 
équipement en échange de services et de prêts de matériels.  
Des créneaux horaires spécifiques ont été aménagés afin de permettre l’accès à la piscine dans de bonnes 
conditions à tous les enfants fréquentant les services de la collectivité.  
 

14.5.5. 28ème randonnée CORA le dimanche 14 septembre 2014 

Rapporteur : Madame Christelle JEULIN 

Madame Christelle JEULIN, Adjointe au Maire, annonce que la traditionnelle randonnée organisée par 
CORA, en partenariat avec la commune, aura lieu cette année le dimanche 14 septembre. Plusieurs parcours 
seront proposés avec un départ depuis le parking de l’hypermarché. Un parcours « Famille » passera par le 
bourg de Villebarou. 
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14.5.6. 20ème défi inter-entreprises du vendredi 19 septembre 2014 

Rapporteur : Madame Christelle JEULIN 

Madame l’Adjointe au Maire en charge des Sports annonce que cette année encore la municipalité s’est 
prononcée favorablement à la participation de la collectivité au Défi Inter-entreprises du vendredi 19 
septembre 2014. Une seule équipe est engagée dans cette épreuve. Elle appelle les volontaires à se faire 
connaître en vue de constitution de cette équipe. 
 

14.6. Bibliothèque 

14.6.1. DL-2014-115 : Bibliothèque/Balade littéraire le 20 septembre 2014/Demande de 
subvention auprès du Conseil Général de Loir-et-Cher 

Rapporteur : Madame Christine VIEUXGUÉ 

Le Conseil Général de Loir-et-Cher accompagne les collectivités locales en octroyant une subvention au titre 
de l’action culturelle en bibliothèque à hauteur de 50 % du budget de l’opération, plafonnée à 1 000,00 € et à 
une demande par an et par commune. 
 
Vu le projet de la bibliothèque d’organiser une balade littéraire intitulée « Ricochets » avec Monsieur Jean-
Claude Botton, conteur, le samedi 20 septembre 2014, 
 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, décide : 

- De demander une subvention au Conseil Général de Loir-et-Cher au titre de l’action culturelle en 
bibliothèque pour la balade littéraire programmée le 20 septembre 2014. 

 
 
DÉLIBERATION ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 

14.6.2. Lancement du concours photos « Les extrêmes » 

Rapporteur : Madame Christine VIEUXGUÉ 

Madame Christine VIEUXGUÉ, Conseillère Municipale, annonce que ce concours photo organisé par la 
bibliothèque Irène FRAIN, a pour thème cette année « Les extrêmes ». Les photographes amateurs doivent 
s’intéresser aux oppositions telles que l’enfant/le senior, le calme/la tempête, la pluie/le soleil,…. 
 
Les personnes intéressées sont invitées à venir retirer à l’accueil de la Mairie le règlement du jeu-concours 
ainsi que la fiche d’inscription. 
 
La date limite de dépôt de cette fiche et des photos a été fixée au 6 septembre 2014.  
Les productions seront ensuite soumises à l’appréciation d’un jury pour classement et seront exposées en 
Mairie courant octobre 2014. 
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15. Informations et questions diverses 

15.1. Quelques dates à retenir 

Rapporteur : Monsieur Alexandre BOUVIER 

- Extraction de miel en public à la Maison de l’Enfance, le 7 septembre 2014 de 9h00 à 17h30 

- Pot des enseignants et du personnel à la Maison de l’Enfance, le jeudi 11 septembre 2014 à 18h30 

- Cérémonie d’accueil des nouveaux nés et nouveaux habitants le samedi 27 septembre 2014 

- Repas des bénévoles le mardi 30 septembre 2014. 

 

15.2. Communication municipale : SMS 

Rapporteur : Monsieur Alexandre BOUVIER 

Monsieur le Maire informe ensuite de la volonté d’instaurer une communication dans certaines situations par 
voie de SMS et invite les personnes intéressées à communiquer à l’accueil de la Mairie leurs coordonnées 
téléphoniques. Il explique que cette disposition peut aisément être mise en œuvre puisqu’un fichier déclaré 
auprès de la Commission Nationale de l’Informatique et des Libertés (CNIL) existe déjà. 

Il explique qu’à 3 reprises ces derniers temps, il lui aurait été utile de pouvoir communiquer de manière 
instantanée avec les administrés pour leur permettre de prendre leurs dispositions lors d’évènements inopinés 
tels que : 

- La grève des agents du service de collecte des ordures ménagères ; 

- Une alerte météorologique émanant des services d’Agglopolys ; 

- Pour informer de l’accueil des enfants de l’école élémentaire à la Maison de l’Enfance le lundi matin 16 juin 
en raison des actes de vandalismes qui ont été commis dans les 2 écoles durant la nuit du 14 au 15 juin dernier. 

 

15.3. Evènements de la nuit du 14 au 15 juin 2014 

Rapporteur : Monsieur Alexandre BOUVIER 

Monsieur le Maire rapporte que des dégâts considérables causés aux 2 écoles ont été découverts par des agents 
municipaux le dimanche 15 juin vers 8h-8h30 alors qu’ils étaient venus achever le rangement du matériel 
utilisé dans le cadre du festival Les Pieds dans le Do. Une intrusion a ainsi été relevée à l’école maternelle, 
avec notamment des dégradations sur les portes et montants. Les désordres n’ont cependant pas empêché 
l’accueil des enfants dès le lundi matin. En revanche, l’école élémentaire a connu de plus sérieuses 
dégradations : portes défoncées, vitres brisées, vidéo projecteur arraché et abandonné dans le préau, tags sur 
les tableaux, début d’incendie dans 2 classes,… Les dégâts sont estimés à environ 30 000 €.  
Monsieur le Maire souligne la précieuse participation du personnel, des enseignants, de parents d’élèves et de 
voisins venus spontanément aider au nettoyage et à la remise en état des lieux évitant la fermeture de l’école 
maternelle. Le travail des services d’identification criminelle de la gendarmerie ainsi que divers témoignages 
sont venus enrichir les bases d’une enquête. 
En raison du dispositif de vidéo protection qui n’a pas permis d’apporter d’images aux enquêteurs sur les actes 
de vandalismes commis, deux responsables de la société INEO Infracom, fournisseur et installateur du 
matériel, ont été convoqués en urgence afin d’identifier la cause du dysfonctionnement récurent. Monsieur 
Philippe MASSON, Adjoint au Maire, rapporte que des pistes de réflexion ont été relevées, et qu’une équipe 
interviendra le 2 juillet  pour tenter de solutionner ces difficultés.  
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15.4. Internet Haut débit 

Rapporteur : Monsieur Alexandre BOUVIER 

Monsieur le Maire rapporte qu’une réflexion menée trois ans auparavant avec Orange, France Telecom avait 
pour objet l’installation d’un NRA zone d’ombre et le Conseil Général, et que la collectivité ne peut désormais 
plus prétendre à aucune subvention. Monsieur Alexandre BOUVIER, Maire, cherche par ailleurs les moyens 
de faire desservir Villebarou prioritairement dans le cadre du déploiement de la fibre optique dans le blaisois. 
Madame Arlette CLÉMENT et Monsieur Jean-Christophe DESPRES, Conseillers Municipaux, invitent 
Monsieur le Maire à se rapprocher d’Agglopolys afin de prendre connaissance de la teneur d’une convention 
que cette dernière aurait passée. Ils confirment qu’Orange prévoit une installation de la fibre optique à Blois 
dès 2014, « peut-être » Villebarou en 2015, puis une desserte de toute la petite couronne jusqu’en 2020. 
 

15.5. Bassin d’orage « La Playe » 

Rapporteur : Monsieur Alexandre BOUVIER 

Suite au signalement du défaut d’entretien d’un bassin d’orage situé dans le lotissement de La Playe, Monsieur 
Alexandre BOUVIER, Maire, informe qu’en raison de la pente et de l’arrivée non règlementaire d’eaux usées 
dans ce bassin, l’entretien ne peut être réalisé par le service technique. Ce travail a ainsi été confié à un 
prestataire extérieur qui tarde à intervenir. 
Concernant les écoulements d’eaux usées non règlementaires à Francillon, Madame Arlette CLÉMENT, 
Conseillère Municipale, rappelle qu’une étude a été financée et réalisée par les services d’Agglopolys en 2012 
afin identifier les propriétés incriminées. Leurs propriétaires ont été informés et ont été sommés de remédier à 
cette situation. Elle stipule par ailleurs que les consignes relatives à ces anomalies sont communiquées aux 
notaires lors de la vente des biens concernés. 
 

15.6. Divers 

Après avoir sollicité la parole, Monsieur Jean-Christophe DESPRES, Conseiller municipal, informe que pour 
diverses raisons, l’opposition quittera la séance. 
 
 

* * * * * * * * * 
 
A l’issue de cette intervention, rien ne restant à l’ordre du jour de ce Conseil Municipal, Monsieur le Président 
déclare la séance close2. 
 

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

* * * * * * * * * 
 

PROCHAIN CONSEIL MUNICIPAL 
LE LUNDI 22 SEPTEMBRE 2014 A 20H30 

 
* * * * * * * * * 

 

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


