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CONSEIL MUNICIPAL DE VILLEBAROU 

EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS 
SEANCE DU LUNDI 20 OCTOBRE 2014 

 
 
 
Nombre de conseillers en exercice : 23 
 

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

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

 

 

DECISION N° 2014-105 à 117 

DELIBERATIONS N° 2014-140 à 152 

 

 

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, MONGELLA Dominique, BARRÉ Philippe, 
DUHAMEL Vincent, DESROCHES Laurence, LAVINA Odile, CLÉMENT Arlette, LECOMTE Gérard et 
DESPRES Jean-Christophe. 

Conseillers absents excusés :  MAHRAOUI Touria et BUISSON Véronique 

 

 

Conseillers ayant donné pouvoir : MAHRAOUI Touria à LE PALABE Katia 

    BUISSON Véronique à DESROCHES Laurence 
 
 

Madame DESROCHES Laurence 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 22 septembre 2014 

Rapporteur : Monsieur Alexandre BOUVIER 

Monsieur Jean-Christophe DESPRES, Conseiller Municipal, souligne que les objections et remarques du 
groupe de minorité transparaissent dans ce dernier compte-rendu. Néanmoins, ces 4 conseillers municipaux 
s’abstiennent lors du vote d’approbation. 

Le Conseil Municipal approuve à la majorité le compte-rendu de la précédente séance du Conseil Municipal 
du lundi 22 septembre 2014. 
 
 

2. Décisions du Maire 

2.1. DE-2014-108 : Maison de l’Enfance/Mise en service d’un contrôle d’accès/AVES 

Rapporteur : Monsieur Philippe MASSON 

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-2014-95 du 20 juin 2014 autorisant Monsieur le Maire de 
Villebarou à signer tous les documents pour les marchés inférieurs à 207.000 € HT, 
 
Vu la proposition de la SARL AVES pour contrôler l’accès à la Maison de l’Enfance, 
 
 

DECIDE 
 
 
Article n° 1 :  De signer le devis du 9 septembre 2014 de la SARL AVES située 13 rue des Jardins – 41000 

Villebarou, concernant la fourniture et mise en service d’un dispositif de contrôle d’accès de la 
Maison de l’Enfance, 

 Pour la somme de 495,00 € HT, soit 594,00 € 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. 

 
 
Monsieur Philippe MASSON, Adjoint au Maire, précise que la sécurisation de la Maison de l’Enfance avait 
été initiée par la précédente municipalité. 
 

2.2. DE-2014-110 : Achat d’un équipement complémentaire pour le tracteur John Deere/SARL 
FRANCOIS ET FILS 

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-2014-95 du 20 juin 2014 autorisant Monsieur le Maire de 
Villebarou à signer tous les documents pour les marchés inférieurs à 207.000 € HT, 
 
Vu la nécessité d’acquérir un dispositif qui permettra d’installer divers matériels de travaux et d’entretien sur 
le nouveau tracteur John Deere, 
 
Vu la proposition de la SARL FRANCOIS ET FILS du 10 septembre 2014, 
 
 

DECIDE 
 
 
Article n°1 : De signer la proposition de la SARL FRANCOIS ET FILS – Rue de Trévois – 77370 Fontains, 

concernant : 

- La fourniture et livraison d’un dispositif de connexion pour tracteur John Deere, 
 

Pour la somme de 370,10 € HT, soit 444,12 € TTC. 
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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-2014-115 : Prestation de transfert de données informatiques/SEGILOG 

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-2014-95 du 20 juin 2014 autorisant Monsieur le Maire de 
Villebarou à signer tous les documents pour les marchés inférieurs à 207.000 € HT, 
 
Vu la proposition de la société SEGILOG, fournisseur et prestataire pour la maintenance du logiciel 
informatique utilisé par la collectivité, pour réaliser le transfert de données informatiques vers un 
nouveau serveur, 
 
 

DECIDE 
 
 
Article n° 1 : De signer la proposition de la société SEGILOG – Rue de l’Eguillon – 72400 La Ferté-Bernard 

relative à une prestation de transfert des données du logiciel MILORD, 
 
Pour la somme de 400,00 € HT, soit 480,00 € 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. 
 
Madame Odile LAVINA, Conseillère Municipale, interroge sur les motifs ayant conduit au changement de 
serveur puisque ce dernier a été remplacé peu de temps auparavant. Monsieur Philippe MASSON, Adjoint au 
Maire, explique alors que les caractéristiques de l’équipement actuel ne permettent pas d’assurer une sécurité 
fiable des données informatiques et qu’il ne bénéficie pas de contrat de maintenance. 
 

2.4. DE-2014-117 : Maison de l’Enfance/Renouvellement du contrat d’entretien de la pompe à 
chaleur/SERTEC 

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-2014-95 du 20 juin 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 chaque année l’entretien de la pompe à chaleur de la Maison de l’Enfance, 
 
Vu le contrat passé avec la société SERTEC à échéance au 27 octobre 2014, 
 
Après étude de la proposition de renouvellement du contrat d’entretien présentée par la société SERTEC, 
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DECIDE 
 
 
Article n° 1 : De signer le contrat avec la société SERTEC – Jean-Michel GRANGER SARL – ZA Le Clos 

des Neiges – 41120 Candé-sur-Beuvron concernant l’entretien de la pompe à chaleur de la 
Maison de l’Enfance, à raison de deux visites annuelles, 

 
 Moyennant la somme de 575,00 € HT soit 690,00 € TTC 
 
Article n° 2 :  Le contrat est souscrit pour une durée d’un an, soit du 28 octobre 2014 au 27 
 octobre 2015, reconductible expressément. 
 
Article n° 3 :  Le paiement de la prestation sera réalisé après service fait par mandat administratif sur  
 présentation de la facture accompagnée d’un Relevé d’Identité Bancaire ou Postal. 
 

2.5. DE-2014-114 : Audit RH/Contrat de prestation de service/ACCESSIO 

Rapporteur : Madame Martine VESIN 

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-2014-95 du 20 juin 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’engager une démarche d’optimisation de l’organisation des services de la 
mairie, 
 
Après consultation des entreprises, 
 
Vu la proposition de contrat de la SARL ACCESSIO, 
 

DECIDE 
 
Article n°1 : De signer le contrat d’accompagnement pour l’optimisation de l’organisation des services avec 

la SARL ACCESSIO représentée par Madame Françoise BRUNET– 10 rue de la Chocolaterie – 
41000 Blois, comprenant les 4 phases suivantes : 

Phases Prestations Montant HT 

Phase 1 Note de méthode 1 300,00 € HT 

Phase 2 
Rapport de restitution sur les entretiens préalables
Schéma organisation cible 

3 137,50 € HT 

Phase 3 

Rapport de diagnostic RH 
Organigramme finalisé 
Fiches emplois 

4 762,50 € HT 

Phase 4 
Fiches de postes 
Plans de conduite du changement 

3 162,50 € HT 

 Soit une prestation d’un montant total de 12 362,50 € HT 
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Article n°2 : Le paiement sera effectué après exécution de chaque phase par mandat administratif sur 

présentation de la facture accompagnée d’un Relevé d’Identité Bancaire ou Postal. 
 
A Monsieur Jean-Christophe DESPRES, Conseiller Municipal, qui souhaite connaître le niveau d’implication 
de la Directrice Générale des Services dans cette action, Madame Martine VESIN, Conseillère Municipale en 
charge du projet, affirme échanger avec celle-ci selon les besoins, et que par ailleurs, la DGS fait partie du 
personnel également audité. 
 

2.6. DE-2014-105 : TAP/Prestation d’éveil musical/Marion MURAIL 

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-2014-95 du 20 juin 2014 autorisant Monsieur le Maire de 
Villebarou à signer tous les documents pour les marchés inférieurs à 207.000 € HT, 
 
Vu les nouveaux rythmes scolaires et la mise en place des Temps d’Activités Périscolaires durant lesquels les 
activités sportives, culturelles, …, variées sont proposées aux enfants, 
 
Vu la proposition de Madame Marion MURAIL pour intervenir auprès des enfants dans le cadre des TAP, 
 
 

DECIDE 
 
 
Article n°1 : De signer la proposition de Madame Marion MURAIL domiciliée 18 rue des Gouaches – 41000 

Villebarou, concernant : 

- 8 séances d’éveil musical à raison de 30 € l’unité, 
 
 Soit la somme totale de 240,00 € TTC. 
 
Article n°2 : Une facturation sera établie selon le nombre de séances réalisées. 
 
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-2014-106 : Salle des Jeunes/Sortie laser game le jeudi 30 octobre 2014/LASER LANDER 41 

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-2014-95 du 20 juin 2014 autorisant Monsieur le Maire de 
Villebarou à signer tous les documents pour les marchés inférieurs à 207.000 € HT, 
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Vu le devis présenté par la société LASER LANDER 41 pour une activité laser game organisée le jeudi 30 
octobre 2014 dans le cadre des activités de la Salle des Jeunes, 
 
 

DECIDE 
 
 
Article n° 1 : De signer le devis de la société LASER LANDER 41 – 123 avenue Marcelin Berthelot – 41350 

Vineuil, concernant la participation de 4 équipes au tournoi inter centre du jeudi 30 octobre 
2014 : 

 
 Pour la somme de 485,98 € HT, soit 520,00 € TTC. 

 
Article n° 2 : La facturation sera établie selon le nombre effectif de participations à ce tournoi. 
 
Article n° 3 : Le paiement sera effectué après prestation, par mandat administratif sur après service fait, 

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

2.8. DE-2014-109 : TAP/Atelier contes/Isabelle BOISSEAU 

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-2014-95 du 20 juin 2014 autorisant Monsieur le Maire de 
Villebarou à signer tous les documents pour les marchés inférieurs à 207.000 € HT, 
 
Vu les nouveaux rythmes scolaires et la mise en place des Temps d’Activités Périscolaires durant lesquels les 
activités sportives, culturelles, …, variées sont proposées aux enfants, 
 
Vu la proposition de Madame Isabelle BOISSEAU, conteuse, pour intervenir auprès des enfants dans le cadre 
des TAP, 
 
 

DECIDE 
 
 
Article n°1 : De signer la proposition de Madame Isabelle BOISSEAU, conteuse, domiciliée 24 rue des 

Perrières – 41000 Villebarou, concernant : 

- 6 séances d’animation autour du conte et du répertoire oral traditionnel, d’éveil à la voix et du 
corps, à raison de 40 € l’unité, 

 
 Soit la somme totale de 240,00 € TTC. 
 
Article n°2 : Une facturation sera établie selon le nombre de séances effectives réalisées. 
 
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. 
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2.9. DE-2014-111: ALSH et Salle des Jeunes/Transports pour les sorties des vacances de la Toussaint 
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-2014-95 du 20 juin 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 pour assurer le transport des enfants lors de sorties 
organisées par l’Accueil de Loisirs Sans Hébergement et la Salle des Jeunes durant les vacances de la 
Toussaint 2014, 
 
 

DECIDE 
 
 
Article n° 1 : De signer les devis avec la société TLC TOURISME – 9 rue Alexandre Vezin – 41000  
 BLOIS pour assurer le transport des enfants par autocar de loisirs lors des sorties  
 organisées par l’ALSH : 

- Sortie à Cap Ciné à Blois, le mercredi 22 octobre 2014, 
- Sortie à Sweety’s Park à Vineuil, le jeudi 30 octobre 2014 ; 

 

et par la Salle des Jeunes : 

- Sortie piscine à l’Agl’Eau, le vendredi 24 octobre 2014, 
- Sortie Laser Lander à Vineuil, le jeudi 30 octobre 2014 ; 
 

 A raison de 118,00 € TTC par sortie, soit la somme totale de 472,00 € TTC 
 
Article n° 2 : Chaque prestation sera réglée 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. 
 

2.10. DE-2014-116 : TAP/Prestations chants et Sound painting/BERTILI Carole 

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-2014-95 du 20 juin 2014 autorisant Monsieur le Maire de 
Villebarou à signer tous les documents pour les marchés inférieurs à 207.000 € HT, 
 
Vu les nouveaux rythmes scolaires et la mise en place des Temps d’Activités Périscolaires durant lesquels les 
activités sportives, culturelles, …, variées sont proposées aux enfants, 
 
Vu la proposition de Madame Carole BERTILI, pour intervenir auprès des enfants dans le cadre des TAP, 
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DECIDE 
 
 
Article n°1 : De signer la proposition de Madame Carole BERTILI, domiciliée 10 rue des Coquelicots – 

41000 Villebarou, concernant : 

- 7 séances d’animation autour du chant, à raison de 6,50 € TTC par unité, 
- 7 séances d’animation « Soundpainting », à raison de 13,00 € TTC par unité, 

 
 Soit la somme totale de 136,50 € TTC. 
 
Article n°2 : Une facturation sera établie selon le nombre de séances effectives réalisées. 
 
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. 
 

2.11. DE-2014-113 : Repas des bénévoles du vendredi 30 septembre 2014/INTER-HOTEL LE COSY 

Rapporteur : Madame Christine VIEUXGUÉ 

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-2014-95 du 20 juin 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’organiser le vendredi 30 septembre 2014 un repas offert aux différents 
bénévoles en remerciement de leur investissement, 
 
Vu la proposition présentée par l’établissement INTER-HOTEL LE COSY, 
 
 

DECIDE 
 
 
Article n°1 : De signer la proposition de l’hôtel restaurant INTER-HOTEL LE COSY – Avenue de Vendôme 

– 41000 Villebarou, pour : 

 - un repas avec apéritif et vin compris au tarif de 24,50 € TTC par personne, 
 
 Soit la somme totale de 735,00 € HT et 808,50 € TTC, 
 
Article n°2 : Le paiement sera effectué par mandat administratif sur présentation de la facture accompagnée 

d’un Relevé d’Identité Bancaire ou Postal. 
 

2.12. DE-2014-107 : Contrat de cession de droits/Concert du vendredi 10 octobre 2014/EMD 

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, 
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Vu la délibération du Conseil Municipal n° DL-2014-95 du 20 juin 2014 autorisant Monsieur le Maire de 
Villebarou à signer tous les documents pour les marchés inférieurs à 207.000 € HT, 
 
Vu le contrat de cession de droits proposé par Eclectique Music Diffusion (EMD) pour le concert organisé par 
la municipalité le vendredi 10 octobre 2014 dans le cadre de Festillésime 41, 
 
 

DECIDE 
 
 
Article n° 1 : De signer le contrat de cession de droits avec Eclectique Music Diffusion représentée par 

Isabelle Thébault - 19 rue du Port – 37140 La Chapelle-sur-Loire, pour : 

 - la représentation du groupe musical Swingin’ Family, 
- cachets, charges sociales, frais de transports et de gestion compris, 
 
Moyennant le cachet artistique de 2 490,00 € TTC. 

 
Article n°2 : Le règlement sera effectué après prestation par mandant administratif et sur présentation de la 

facture et d’un relevé d’identité bancaire ou postal. 
 

2.13. DE-2014-112 : Terrain de pétanque/Rénovation d’une armoire électrique/SPIE 

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-2014-95 du 20 juin 2014 autorisant Monsieur le Maire de 
Villebarou à signer tous les documents pour les marchés inférieurs à 207.000 € HT, 
 

Vu le devis du 26 septembre 2014 présenté par la société SPIE pour la remise en état d’une armoire électrique 
située sur le terrain de pétanque du Parc des Mézières, 
 

DECIDE 
 
Article n° 1 : De signer le devis n° 41MB033 établi par la société SPIE, Agence Infrastructures PCCL - 12 

rue Jules Berthonneau – BP 3311 – 41033 Blois cedex, concernant : 

- la rénovation de l’armoire électrique située sur le terrain de pétanque, 
 
 Pour la somme de 1 415,30 € HT, soit 1 698,36 € 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. 
 
 

3. Conseil des Sages/¨Présentation de la charte dite de Blois et du règlement intérieur 

Rapporteur : Monsieur Alexandre BOUVIER 

Après quelques précisions sur l’origine de la charte dite de Blois apportées par Madame Odile LAVINA, 
Conseillère Municipale, les conseillers municipaux issus de la minorité relèvent quelques incohérences dans le 
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règlement intérieur. En effet, il est indiqué au regard des critères de candidature - être âgé(e) de 60 ans ou 
plus et de ne pas être élu municipal – alors que la présidence est assurée par le maire. Ils 
désapprouvent par ailleurs que le Conseil des Sages soit présidé par le maire privilégiant une élection parmi 
ses membres. 
Les conseillers municipaux de l’opposition sollicitent alors des ajustements à ce règlement intérieur. 
Madame Astrid LONQUEU, Directrice Générale des Services, précise que le Conseil des Sages s’apparente à 
un comité consultatif ; c’est donc obligatoirement le maire qui en désigne le vice-président. Elle prend ensuite 
note des demandes de modification. 
 
 

4. DL-2014-140 : Associations/Convention de mise à disposition d’équipements et de bâtiments 
communaux 

Rapporteur : Madame Christelle JEULIN 

Considérant l’article L. 2144-3 du Code Général des Collectivités Territoriales qui dispose que « les locaux 
communaux peuvent être utilisés par les associations, dans les conditions définies par le maire compte-tenu 
des nécessités de l’administration des propriétés communales, du fonctionnement des services et du maintien 
de l’ordre public », 
 
Considérant la régulière mise à disposition par la collectivité de bâtiments communaux, d’installations et 
équipements sportifs au profit d’associations ou clubs sportifs dont les actions présentent un intérêt public 
reconnu, afin de contribuer à leur développement et d’encourager la pérennité de ces activités, 
Considérant que la municipalité souhaite établir une convention permettant de définir les conditions et les 
engagements des parties dans le cadre des mises à dispositions de locaux et structures ou équipements sportifs, 
étant entendu que les conventions types proposées seront adaptées aux besoins spécifiques de chaque 
association bénéficiaire, 
 
Après présentation des conventions types dont l’une s’adresse plus spécifiquement aux associations à vocation 
sportive, 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, décide : 

- D’approuver les deux conventions types de mise à disposition d’équipements et bâtiments communaux 
annexées à la présente délibération ; 

- De prendre acte que les conventions type seront adaptées aux besoins de chaque bénéficiaire ; 

- D’autoriser Monsieur le Maire à signer les conventions qui seront établies avec chaque association 
bénéficiaire, ainsi que tout document se rapportant à cette affaire. 

 
 
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 se sont abstenus 

Monsieur Jean-Christophe DESPRES, Conseiller Municipal membre de la commission Sports, Loisirs, 
Culture, regrette que ce document n’ait pas été étudié en commission avant de faire part de quelques 
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observations, notamment sur la durée de la convention (2 ans), sur l’obligation pour les associations de fournir 
un compte-rendu d’activité alors que ce document est délivré dans le cadre des dossiers de demande de 
subvention. Il suggère que la notion d’adhérent soit précisée à l’article 5.2. Droit d'accès et principe de non-
discrimination et que la commune s’engage à entretenir les espaces sanitaires à l’article 7.2. 
Madame Christelle JEULIN Adjointe au Maire en charge de cette compétence, estime la durée de 2 ans 
adaptée aux besoins de fonctionnement des associations, renouvellement de bureau, évolution des projets,… 
Elle juge par ailleurs opportun d’imposer dans le cadre de cette convention la présentation du compte-rendu 
d’activité puisque toutes les associations ne déposent pas de dossier de demande de subvention. 
Monsieur Jean-Christophe DESPRES, Conseiller Municipal, relève ensuite que la location d’heures de tennis 
à des comités d’entreprises que pratique actuellement le club n’est pas compatible avec l’article 9.5 Régime 
des recettes d’exploitation. Il stipule que l’association « s’interdit totalement le droit de sous-louer les 
installations et locaux à toutes tierces personnes que ce soit, seule la commune disposera de ce droit, dans le 
respect de la réglementation fiscale en vigueur ». Madame Christelle JEULIN, Adjointe au Maire, explique 
que la municipalité ne souhaite plus permettre à une association de percevoir des gains via la sous-location 
d’une structure qui ne lui appartient pas. Monsieur Jean-Christophe DESPRES, Conseiller Municipal, estime 
quant à lui qu’il s’agit davantage de louer des heures de tennis plutôt que la location de la structure elle-même. 
Il y voit l’opportunité de pouvoir attirer des personnes hors club et peut-être, de nouveaux adhérents. 
L’adjointe en charge des Sports informe qu’une convention est par ailleurs en cours de préparation avec le club 
de tennis afin de permettre l’accès des terrains aux non adhérents de Villebarou. 
Clôturant le débat, Monsieur Philippe MASSON, Adjoint au Maire, oppose avant tout un problème de 
responsabilité dans l’hypothèse d’accident ou de dégradations commises dans le cadre des heures de tennis 
louées par un comité d’entreprise. 
Monsieur Jean-Christophe DESPRES, Conseiller Municipal, informe que le groupe de la minorité qui avait 
envisagé de voter en faveur de cette convention, s’abstiendra. 
 
 

5. Finances et décisions 

5.1. DL-2014-141: Budget « Commune »/Décision modificative n°5 

Rapporteur : Monsieur Emmanuel LOUPIE 

FONCTIONNEMENT 
     

Dépenses 
DF/6067 Ajustement article - Fournitures scolaires M Le Guidec et Mme Scornet 1 200,00
DF/61551 Ajustement article - Entretien matériel roulant 6 000,00
DF/6184 Formation du personnel 5 000,00
DF/6188 Ajustement article - Acompte classe neige école élémentaire 10 500,00
DF/6226 Ajustement article - Honoraires 2 000,00
DF/60632 Ajustement article - Fournitures de petit équipement -10 000,00
DF/6288 Ajustement article - Autres services extérieurs pensions d'Antoine 900,00
DF/6488 Ajustement article - Autres charges -9 000,00
DF/657450 Subvention randonnée cyclo Cora 250,00
DF/657443 Subvention CDOS - Décasports 1 050,00
DF/73925 Fonds de péréquation des ressources CAB 1 787,00
DF/023 Virement à la section d'investissement 118 562,00
DF/022 Dépenses imprévues -93 944,00

TOTAL 34 305,00
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Recettes 
RF/6419 Ajustement article - Remb sur rémunérations du personnel -13 000,00
RF/6459 Ajustement article - Remb sur charges de SS 13 000,00
RF/70311 Ajustement article - concessions cimetières 800,00
RF/7325 Fonds de péréquation des ressources CAB 20 005,00
RF/7788 Ajustement article - Produits exceptionnels divers Smacl 10 000,00
RF/722 Travaux régie : Aménagement Puits de la commune 3 500,00

TOTAL 34 305,00
    
    
Total des crédits dépenses Fonctionnement Total des recettes Fonctionnement 
Total budget primitif + DM1 à 
DM4 4 024 584,31

Total budget primitif + DM1 à 
DM4 4 024 584,31

Décision modificative   34 305,00 Décision modificative     34 305,00
TOTAL Budget 2014 4 058 889,31 TOTAL Budget 2014  4 058 889,31

DM1 à DM5 DM1 à DM5 

      

      

INVESTISSEMENT 
     

Dépenses 
DI/1321/360 Remboursement subvention cheval 3 200,00

DI/2051/229 Ajustement opération - Logiciel Delta Doc Dactyl Buro -16 000,00

DI/2111/376 Ajustement opération - Parcours santé -1 000,00
DI/2152/383 Ajustement article - Ancrage pour radar mobile 1 000,00
DI/21534/386 Ajustement opération - Eclairage public 2014 -1 200,00
DI/21538/386 Ajustement opération - Eclairage public 2014 1 200,00
DI/21571/037 Casiers pour Boxer 800,00
DI/2158/037 Ajustement article - Casiers pour Boxer et armoire électrique pétanque -2 500,00
DI/2184/037 Equipement de l'armoire électrique - club house pétanque 2 000,00
DI/2184/316 Ajustement opération - Salle des fêtes rideau de scène -3 000,00
DI/2184/336 Ajustement opération - Communication annulation du projet -2 000,00
DI/2184/385 Ajustement opération - Développement durable annulation du projet -5 000,00
DI/21312/317 Ajustement opération - restaurant scolaire 1 000,00
DI/2188/317 Restaurant scolaire - tableau régulation et évaporateur 2 500,00
DI/2188/337 Ajustement opération - accompagnement scolaire annulation du projet -3 650,00
DI/2188/356 Ajustement opération- Installation Jeux de cour  9 500,00
DI/2312/384 Ajustement opération - Foirail annulation du projet -107 000,00
DI/2313/220 Ajustement article -Travaux protection cloisons régie -5 000,00
DI/2313/362 Ajustement opération Toue Cabanée annulation du projet -11 250,00
DI/2315/335 Régularisation compte 2033 - Frais d'insertion Eolienne 590,00
DI/2315/361 Régularisation compte 2033 - Frais d'insertion Vidéo Protection 660,00
DI/2313/387 Travaux régie : Aménagement Puits de la commune 3 500,00

TOTAL -131 650,00
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Recettes 
RI/024 Vente tondeuse John Deere X165 3 000,00
RI/024 Vente parcelle AT 174 "Les Fosses Molles" 4 170,00
RI/024 Vente lots Equipattes 22 000,00
RI/10223 Ajustement article - TLE 1 500,00
RI/10226 Ajustement article - Taxe d'Aménagement 3 200,00
RI/13258/300 Subvention d'équipement - Fonds Européens 1 900,00
RI/1323/372 Ajustement subvention Département Flux de circulation -6 393,00
RI/13251/296 Subvention d'équipement - CAB Ecole élémentaire 1 320,00
RI/13251/297 Subvention d'équipement - CAB isolation Ecole maternelle 4 240,00
RI/13251/316 Subvention d'équipement - CAB Eclairage intérieur Salle des fêtes 2 250,00
RI/13251/317 Subvention d'équipement - CAB Aménagement porte Cantine 660,00
RI/1341/361 Subvention d'équipement - DETR Vidéo Protection 10 691,00
RI/2033/335 Régularisation compte 2033 - Frais d'insertion Eolienne 590,00
RI/2033/361 Régularisation compte 2033 - Frais d'insertion Vidéo Protection 660,00
RI/1641 Ajustement article - annulation projet d'emprunt -300 000,00
RI/021 Virement de la section de fonctionnement 118 562,00

TOTAL -131 650,00
    
Total des crédits dépenses Investissement   Total des recettes Investissement 
Total budget primitif + DM1 à 
DM4 1 975 689,50

Total budget primitif + DM1 à 
DM4 1 975 689,50

Décision modificative        -131 650,00 Décision modificative   -131 650,00
TOTAL Budget Primitif  1 844 039,50 TOTAL Budget Primitif  1 844 039,50

DM1 à DM5 DM1 à DM5 

      
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, décide : 

- D’approuver la décision modificative budget « Commune » n° 5. 
 
 
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 se sont abstenus 

 
Monsieur Jean-Christophe DESPRES, Conseiller Municipal membre de la commission Finances, s’étonne que 
ces décisions n’aient pas fait l’objet d’une présentation en commission Finances. Monsieur Emmanuel 
LOUPIE, Adjoint au Maire, répond que les membres se sont en effet étonnés de son absence lors de la réunion 
de la commission. Son adresse courriel figurait bien dans la liste de diffusion. 
Monsieur l’adjoint en charge des Finances apporte alors quelques précisions aux questions portant des 
ajustements comptables, notamment pour des opérations qui ne seront pas réalisées (photovoltaïque de la toue 
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cabanée, cendriers et dispositif Toutounet au titre du développement durable,…), ainsi que l’inscription du 
remboursement de la subvention reçue lors de l’achat du cheval. 
 

5.2. DL-2014-142 : Budget « Toiture photovoltaïque »/Décision modificative n°1 

Rapporteur : Monsieur Emmanuel LOUPIE 

FONCTIONNEMENT 
Dépenses 
DF/6051 Electricité 300,00
DF/023 Virement à la section d'investissement -300,00

TOTAL 0
     
     

Total des crédits dépenses Fonctionnement Total des recettes Fonctionnement 
Total budget primitif 2014   14 384,00 Total budget primitif 2014 14 384,00
Décision modificative   0 Décision modificative    0
TOTAL Budget 2014 + DM1 14 384,00 TOTAL Budget 2014 + DM1 14 384,00

      

      

INVESTISSEMENT 
Dépenses 
DI/020 Dépenses imprévues -300,00
 TOTAL -300,00
Recettes 
RI/021 Virement de la section d'investissement -300,00

TOTAL -300,00
Total des crédits dépenses Investissement   Total des recettes Investissement 
Total budget primitif 2014       31 998,27 Total budget primitif 2014 31 998,27
Décision modificative          -300,00 Décision modificative     -300,00
TOTAL Budget 2014 + DM1 31 698,27 TOTAL Budget 2014 + DM1 31 698,27

 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, décide : 

- D’approuver la décision modificative budget « Toiture photovoltaïque » n° 1. 
 
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 se sont abstenus 
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5.3. DL-2014-143 :  Forfait communal élémentaire 2014-2015 

Rapporteur : Monsieur Emmanuel LOUPIE 

En application de la loi n°2009-1312 du 28 octobre 2009 tendant à garantir la parité de financement entre 
les écoles élémentaires publiques et privées sous contrat d'association lorsqu'elles accueillent des 
élèves scolarisés hors de leur commune de résidence, 
 
Afin de clarifier l’article 89 de la loi n°2004-809 du 13 août 2004 la contribution communale aux dépenses de 
fonctionnement des écoles privées sous contrat d’association avec l’Etat pour la scolarisation des élèves non-
résidents, la loi du 28 octobre 2009 a introduit l’article L. 442-5-1 au Code de l’Education alignant la 
contribution à la scolarisation dans les écoles privées extérieures à la commune de résidence sur le régime 
applicable aux école publiques (article L. 212-8). 
 
Par conséquent, cette contribution constitue une dépense obligatoire dès lors que la commune de résidence ne 
dispose pas des capacités d’accueil nécessaires à la scolarisation dans son école publique ou lorsque la 
fréquentation d’une école située sur le territoire d’une autre commune que celle où l’élève est réputé résider 
trouve son origine dans des contraintes liées : 
- lorsque la commune de résidence n’est pas en mesure d’assurer la restauration et la garde des enfants, 
- aux obligations professionnelles des parents,  
- à l’inscription d’un frère ou d’une sœur dans un établissement scolaire de la même commune, 
- à des raisons médicales. 
 
Les modalités de calcul de la contribution tiennent compte des ressources de cette commune, du nombre 
d’élèves de cette commune scolarisés dans la commune d’accueil et du coût moyen par élève calculé sur la 
base des dépenses de fonctionnement de l’ensemble des écoles publiques de la commune d’accueil, sans que le 
montant de la contribution par élève puisse être supérieur au coût qu’aurait représenté pour la commune de 
résidence l’élève s’il avait été scolarisé dans une de ses écoles publiques. 
En l’absence d’école publique, la contribution par élève mise à la charge de chaque commune est égale au coût 
moyen des classes élémentaires publiques du département. 
 
Ainsi, le montant de la contribution pour la commune de Villebarou s’élève à 300,00 € par élève des classes 
élémentaires pour l’année 2014-2015. 
 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, décide : 

- De fixer le forfait communal de l’école élémentaire à 300,00 € par élève pour l’année 2014-2015 ; 

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

5.4. DL-2014-144 : Surtaxe eau 2015 

Rapporteur : Monsieur Emmanuel LOUPIE 

Considérant le montant de la surtaxe eau fixé à 0,6971 € HT le m3 depuis le 1er janvier 2012, par délibération 
du conseil municipal n°2011-118 du 7 novembre 2011, 
 
Considérant l’état des finances et l’équilibre du budget « Adduction d’Eau Potable », 
 
 



Conseil Municipal 
de Villebarou 

Séance du 20/10/2014 18 / 30

 

 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, décide : 

- De maintenir le montant de la surtaxe eau à 0,6971 € HT le m3 au titre de l’année 2015. 
 
 
DÉLIBERATION ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 

5.5. DL-2014-145 : Nouvelle convention de compte client/CORA 

Rapporteur : Monsieur Emmanuel LOUPIE 

Considérant le contrat de compte-courant souscrit auprès de l’enseigne CORA depuis le 7 novembre 2003 
pour faciliter les achats nécessaires au fonctionnement de certains services municipaux, 
 
Considérant qu’une nouvelle carte est nécessaire au bon fonctionnement, 
 
Considérant que les modalités d’utilisation de cette nouvelle carte sont définies dans le cadre d’une convention 
de compte client, 
 
Après présentation de cette convention, 
 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, décide : 

- D’approuver la signature de la convention de compte-client avec l’enseigne CORA ; 

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

5.6. Informations sur les ventes de biens communaux 

5.6.1. Vente du cheval, du matériel et des équipements  

Rapporteur : Monsieur Alexandre BOUVIER 

Monsieur le Maire informe que : 
- l’avis de vente au plus offrant a été publié le 7 octobre dernier, 
- les offres d’achat sont à faire parvenir en Mairie avant le mercredi 12 novembre à 12h, 
- une visite des lots matériels et équipements est organisée le mercredi 5 novembre de 10h à 12h, 
- l’ouverture des plis aura lieu le mercredi 12 novembre 2014, 
 

5.6.2. Toue cabanée/Observatoire Loire 

Rapporteur : Monsieur Alexandre BOUVIER 

La convention est en cours de délibération au sein de l’association Observatoire Loire. La collectivité espère la 
réception du document courant de semaine prochaine. 
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6. Rapports de la communauté d’Agglomération de Blois et des instances intercommunales 

6.1. Procès-verbal de fin de mise à disposition des installations de voirie de la commune de 
Villebarou à la communauté d’agglomération de Blois 

Rapporteur : Monsieur Alexandre BOUVIER 

Monsieur Alexandre BOUVIER, Maire informe que cette affaire avait été engagée par la précédente 
mandature lors du dé-transfert de cette compétence dans le cadre de la Commission Locale d’Evaluation du 
Transfert des Charges (CLETC).  
 
Il rappelle à cette occasion qu’en 2007 jusqu’au 30 juin 2013, la voirie communautaire de Villebarou 
desservait les zones économiques et les liaisons entre les bourgs et les communes. Cette voirie communautaire 
représentait une longueur de 7,689 kms soit 42% des voiries du territoire communal. 
Par délibération n° 2013-189 en date du 11 juillet 2013, le conseil communautaire a adapté l’intérêt 
communautaire en matière de voirie et stationnement et annulé la précédente définition prévue par délibération 
du 27 septembre 2007 n°2007/348. 
A partir du 1er juillet 2013, la voirie communautaire de Villebarou s’étale sur 2,732 kms soit un dé-transfert de 
4,957 kms.  
Ce procès-verbal constate ce dé-transfert en valeur comptable d’actif constitué par des opérations internes du 
comptable de l’agglomération et de la commune de Villebarou (Trésorier). 
Elles ne feront pas l’objet d’opérations budgétaires c’est-à-dire ni de mandats ni de titres dans les budgets de 
l’agglomération et de la commune de Villebarou.  
Un nouveau transfert voirie communautaire dans les zones économiques de la commune de Villebarou à 
Agglopolys: rue des Couratières, rue de la Garbotière, entrée de Cora, sera constaté par ce procès-verbal de 
mise à disposition. 
 
A Monsieur Jean-Christophe DESPRES, Conseiller Municipal de l’opposition, qui souhaite connaître les 
implications financières de cette opération, Madame Astrid LONQUEU, Directrice Générale des Service, 
invoque le remboursement de l’emprunt à hauteur de 281 000 € environ. 
 

6.2. Communauté d’Agglomération de Blois 

Monsieur Alexandre BOUVIER, Maire, informe qu’aucun Conseil Communautaire n’a été organisé depuis 
celui du jeudi 18 septembre 2014. 
 
 

7. Rapport des commissions et des compétences communales 

7.1. Bâtiments 

7.1.1. Salle des Jeunes 

Rapporteur : Monsieur Philippe MASSON 

Monsieur Philippe MASSON, Adjoint au Maire, informe que 2 réunions sont programmées avec l’architecte 
dans le cadre du projet Salle des Jeunes. 
 
La 1ère commission Bâtiment se réunira le mardi 4 novembre 2014, à 20h30. 
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7.2. Affaires générales 

7.2.1. Lancement de la consultation relative aux assurances communales 

Rapporteur : Monsieur Emmanuel LOUPIE 

La consultation en vue de la souscription des assurances communales est en cours depuis le 8 octobre. Les plis 
comprenant les offres des candidats devront parvenir en mairie avant le 14 novembre prochain à midi. 
 
Ce marché concerne les lots suivants : 
 Lot 1 : Dommages aux biens et Risques annexes 
 Lot 2 : Responsabilité civile et Risques annexes 
 Lot 3 : Flotte Automobile et Risques annexes 
 Lot 4 : Protection Juridique 
 
Les offres seront ensuite étudiées pour une attribution du marché au 1er janvier 2015. 
 

7.3. Voirie et réseaux 

7.3.1. DL-2014-146 : Rapport AEP 2013/ VEOLIA 

Rapporteur : Madame Laurence BUCCELLI 

Le contrat de délégation du service de distribution publique d’eau potable prévoit en son article 79 la remise 
de comptes-rendus annuels pour permettre la vérification et le contrôle du fonctionnement des conditions 
financières et techniques du contrat, constituant le rapport légal institué par l’article 40-1 de la loi n° 93 122 du 
29 janvier 1993 (article 2 de la loi 95-127 du 8 février 1995). 
 
Après présentation du rapport en Eau Potable 2013 établi par la société VÉOLIA Eau, 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, décide : 

- D’approuver l’ensemble de ce rapport 2013 annexé à la présente délibération. 
 
 
DÉLIBERATION ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 
Avant de procéder au vote de cette délibération, Madame Laurence BUCCELLI, Adjointe au Maire, rapporte 
une synthèse du document présenté par VEOLIA. Elle informe notamment que : 
- 1 068 abonnés ont été recensés en 2013,  
- 20 branchements plombs ont été remplacés au cours de l’année, des travaux sont programmés pour changer 
les 12 restants, 
- les différents taux mesurant la qualité de l’eau sont en deçà des normes règlementaires. 
 

7.4. Urbanisme 

7.4.1. DL-2014-147 : Taxe d’aménagement 

Rapporteur : Madame Laurence BUCCELLI 

Vu la délibération 2011/116 du 7 novembre 2011 instaurant la Taxe d’Aménagement sur le territoire 
de la commune avec une application à taux différenciés par secteur, 
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Vu la décision dans cette même délibération de n’appliquer aucune exonération facultative prévue à 
l’article L.331-9, 
 
Vu la loi 2013-1278 du 29 décembre 2013 concernant les nouvelles exonérations facultatives sur les locaux 
artisanaux et les abris de jardin, 
 
Vu le code de l’urbanisme et notamment ses articles L. 331-1 et suivants, 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, décide : 

‐ De maintenir la taxe d’aménagement sur le territoire de la commune avec une application à taux différenciés 
par secteur : 

 Pour les Zones Artisanales, Industrielles et Commerciales, un taux de 3,5 % ; 

 Pour la ZAC des Mézières, un taux de 3 % ; 

 Pour le reste de la commune, un taux de 2,5 % ; 

‐ De n’appliquer aucune exonération facultative prévue à l’article L. 331-9. 

La présente délibération est reconductible d’année en année sauf renonciation expresse.  
Les taux et les exonérations fixés ci-dessus pourront être modifiés tous les ans. 
Elle est transmise au service de l’Etat chargé de l’urbanisme dans le département au plus tard le premier jour 
du deuxième mois suivant son adoption. 
 
 
DÉLIBERATION ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 

7.4.2. DL-2014-148 :  Rétrocession d’une parcelle dans le domaine privé de la 
commune/Lotissement rue de la Fuie 

Rapporteur : Madame Laurence BUCCELLI 

Vu l’accord du permis d’aménager trois lots à bâtir et un espace vert en date du 20 décembre 2011, rue de la 
Fuie, 
 
Vu l’accord de la Mairie de récupérer dans le domaine privé de la commune la bande de terrain engazonnée et 
arborée située le long de la rue de la Fuie, desservant les trois maisons du lotissement, 
 
Vu l’état des lieux en date du 30 septembre 2014 avec remise des plans de recollement, 
 
Considérant la demande des propriétaires, d’une part la SAS BATI-INVESTISSEMENTS représentée par 
Monsieur PROUX, et Madame Félicia GUIAUCHAIN d’autre part, 
 
Considérant que ce lotissement est achevé et respecte les édictions énoncées dans l’arrêté de lotir du 20 
décembre 2011, 
 
Cette rétrocession a lieu moyennant le prix principal d’1,00 € immédiatement converti par la prise en charge 
des frais ultérieurs d’entretien. 
 
Après examen des différentes modalités, 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, décide : 
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- D’accepter la rétrocession de la bande de terrain cadastrée AW 230 d’une surface de 328 m², 

- De charger Maître MUNIER, notaire à Mer, de la rédaction des actes nécessaires à ce transfert de propriété, 

- D’autoriser Monsieur le Maire à signer toutes les pièces nécessaires à cette réalisation. 
 
 
DÉLIBERATION ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 

7.4.3. DL-2014-149 : Versement de l’indemnité d’éviction à un exploitant agricole/THIBAULT 
Bruno 

Rapporteur : Madame Laurence BUCCELLI 

Vu l’ordonnance d’expropriation de la ZAC des Mézières en date du 14 novembre 2013 valant transfert de 
propriété, 
 
Vu le bail consenti à Monsieur Bruno THIBAULT pour la période du 31 octobre 2011 au 31 octobre 2023 
pour la parcelle cadastrée AT numéro 26 d’une surface de 16 028 m², ancienne propriété des consorts 
DULOY, 
 
Vu la nécessité de lui verser une indemnité d’éviction en raison de sa perte d’exploitation, 
 
Vu la demande de Monsieur Bruno THIBAULT prétendant à une majoration de 20 % de l’indemnité 
d’éviction en raison du bail à long terme dont il est actuellement le bénéficiaire pour cette parcelle, 
 
Vu la convention départementale d’application en Loir et Cher signée à Blois le 30 septembre 2014, entre les 
présidents des organisations agricoles et le directeur départemental des finances publiques, fixant le montant 
de l’indemnité d’éviction et les différentes majorations possibles, 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, décide : 

- De verser l’indemnité d’éviction à Monsieur Bruno THIBAULT en fonction du tarif en vigueur majoré de 
20 %,  soit la somme de 15 810,02 euros ; 

- D’autoriser Monsieur le Maire à signer tous les pièces afférentes à ce règlement. 
 
 
DÉLIBERATION ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 
Ayant observé que les parcelles situées sur l’emprise de la ZAC, côté Est, ont été travaillées, Madame Arlette 
CLÉMENT, Conseillère Municipale, souhaite savoir si leur exploitation a été reconfiée à des agriculteurs. 
Monsieur le Maire informe qu’il ne s’agit que d’une prestation d’entretien des surfaces, sans ensemencement. 
 

7.4.4. DL-2014-150 : Avenant à la convention d’assistance juridique et contentieuse/SELARL 
CASADEI-JUNG 

Rapporteur : Madame Laurence BUCCELLI 

Suivant une convention approuvée par délibération du conseil municipal n°DL-2013-18 du 18 mars 2013, la 
commune a chargé la SCP CASADEI-JUNG & Associés d’assurer la défense de ses intérêts dans le cadre 
d’une procédure d’expropriation.  
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Considérant que la SCP CASADEI-JUNG & Associés a cessé son activité et cédé sa clientèle à la SELARL 
CASADEI-JUNG au 1er mai dernier,  
 
Considérant la proposition d’avenant présentée par la SELARL CASADEI-JUNG afin de poursuivre 
l’exécution de la convention initiale signée avec la collectivité, 
 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, décide : 

- D’approuver l’avenant de transfert de la convention d’assistance juridique et contentieuse au nom de la 
SELARL CASADEI-JUNG ; 

- D’autoriser Monsieur le Maire à signer cet avenant ainsi que tout document relatif à cette affaire. 
 
DÉLIBERATION ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 

7.4.5. Déclarations d’intention d’aliéner 

Rapporteur : Madame Laurence BUCCELLI 

- Bâti sur terrain propre d’environ 970 m², situé 20 rue des Pervenches – 41000 Villebarou, cadastré section 
AO, numéro 100 ; 
 
- Bâti sur terrain propre d’environ 1 179 m², situé 7 rue de la Croix Collinet – 41000 Villebarou, cadastré 
section ZK, numéro 119 ; 
 
- Bâti sur terrain propre d’environ 4 463 m², situé 11 et 13 rue Jules Berthonneau – 41000 Villebarou, cadastré 
section AM, numéros 21 et 23 ; 
 
- Terrain non bâti d’environ 547 m², situé 24 bis rue du Moulin – 41000 Villebarou, cadastré section AT 
numéro 278 ; 
 
 
Le Droit de Préemption Urbain n’est pas exercé pour les parcelles ci-dessus. 
 
 

7.5. Affaires scolaires 

7.5.1. DL-2014-151 : Rythmes scolaires/Convention de validation du PEDT-Engagement 
contractuel 

Rapporteur : Madame Katia LE PALABE 

Dans le cadre de la mise en œuvre de la réforme des rythmes scolaires, suite à son approbation par délibération 
du Conseil Municipal n° DL-2014-87 du 26 mai 2014, le Projet Éducatif Territorial (PEDT) de la commune de 
Villebarou a été présenté aux services départementaux de l’Education Nationale.  
 
Considérant que ce PEDT a également été approuvé par ces services, la Direction des services départementaux 
de l’Éducation Nationale propose la signature d’une convention afin de contractualiser ce projet avec l’Etat et 
les différents partenaires, à savoir : 

 Commune de Villebarou, 
 Éducation Nationale, 
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 Direction Départementale de la Cohésion Sociale et de la Protection des Populations (DDCSPP), 
 Caisse d’Allocations Familiales du Loir-et-Cher. 

 
Considérant que la présente convention a pour objet de déterminer les modalités d’organisation des activités 
périscolaires mises en place dans le cadre de ce projet, pour les enfants scolarisés dans les écoles maternelles 
et/ou élémentaires de Villebarou, dans le prolongement du service public de l’éducation et en complémentarité 
avec ce dernier, 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, décide : 

- De signer la convention relative à la mise en place d’un projet éducatif territorial avec l’Éducation Nationale, 
la Direction Départementale de la Cohésion Sociale et de la Protection des Populations et la Caisse 
d’Allocations Familiales du Loir-et-Cher, pour une période de 3 ans à compter du 2 septembre 2014. 

- D’autoriser Monsieur le Maire à signer tout document afférent à ce dossier. 
 
 
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 se sont abstenus 

Si l’ensemble des conseillers municipaux ont bien reçu le projet de convention préalablement à cette réunion, 
Madame Odile LAVINA, Conseillère Municipale regrette qu’elle n’ait pas été accompagnée de la nouvelle 
organisation des temps scolaires et du descriptif du PEDT. 
 

7.5.2. Information pour les mercredi 13 et vendredi 15 mai 2015 

Rapporteur : Madame Katia LE PALABE 

Elle informe que par courrier du 29 septembre 2014, la Direction des services départementaux de l’Éducation 
nationale de Loir-et-Cher a informé les collectivités territoriales de deux modifications du calendrier scolaire : 

- Les enseignants et élèves travailleront le mercredi 13 mai après-midi ; 
- Les enseignants et élèves seront libérés le vendredi 15 mai toute la journée (Ascension). 

 
 

7.6. Enfance et Jeunesse 

7.6.1. ALSH et Salle des Jeunes/Programme des vacances de la Toussaint 

Rapporteur : Madame Katia LE PALABE 

Pour l’ALSH : 

Séjour sur le thème des 5 sens avec activités en lien avec ce thème : kim gout, toucher, jeux avec nos sens, 
jeux collectifs, grand jeu sur le thème, cuisine. 
 
Intervention du pôle sports avec Mylène CORBIÈRE et Samy BRAHIM : mise en place de jeux de basket, 
tennis, jeux collectifs....). 
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Des sorties sont également programmées à Cap Ciné le mercredi 22 octobre et à Sweety’s Park le jeudi 30 
octobre. 
 
Pour la Salle des Jeunes : 

Pendant cette période de vacances, les jeunes seront accueillis dans la salle polyvalente de la Maison de 
l’Enfance.  
 
- 2 stages sont proposés :  
Percussion : les 21/22 et 23 octobre de 14h à 16h. 12 places.  
Tennis : les 22 et 23 octobre de 10h à 12h. 8 places.  
 
- 2 sorties programmées : 

 A l’Agl’Eau, le 24 octobre de 13h45 à 16h15 (24 places), 
 Au laser game pour un tournoi inter salle, le 30 octobre de 9h30 à 17h15 (36 places). 

 
- Activités organisées à la salle : Jeux collectifs (sardine, gamelle, tèque…), jeux de société, ateliers cuisine, 
activités manuelles, jeux sportifs, initiation badminton… 
 
Le pôle sports proposera également des activités : Tournoi ping pong, double dutch, grand jeu avec les 3S, 
tournoi badminton, randonnée rollers / waves. 
 

7.6.2. Opération « Nettoyons la nature » du mercredi 24 septembre 2014/Bilan 

Rapporteur : Monsieur Vincent DUHAMEL 

Monsieur le conseiller municipal rapporte que la commune de Villebarou a participé le mercredi 24 septembre 
2014 à l’opération nationale « Nettoyons la nature » organisée par les centres E.LECLERC. Une seule 
habitante s’est associée aux enfants de l’ALSH (Accueil de Loisirs Sans Hébergement), aux ados de la salle 
des jeunes, aux animateurs des deux structures et aux deux élus.  
 
Les participants sont partis de la Maison de l’Enfance à 14h30, après s’être tous équipés de gants, de chasubles 
blanches et de sacs poubelles fournis par le magasin E.LECLERC de Blois. Le groupe de l’ALSH conduit par 
Madame Aurélie ALZY, agent d’animation, s’est dirigé vers l’aire de jeux de Francillon en passant par le parc 
des Mézières et le chemin de la Messe. Le groupe de la Salle des Jeunes a quant-à-lui concentré son activité de 
nettoyage sur une partie du bourg.  
 
Cette manifestation s’est déroulée dans la bonne humeur et sous un soleil radieux. 
 

7.7. Manifestations 

7.7.1Concert Swing’in Family du vendredi 10 octobre 2014/Bilan 

Rapporteur : Madame Christelle JEULIN 

Vendredi 10 octobre dernier, environ 70 à 80 personnes sont venues assister au concert de jazz du groupe 
Swing’in Family composé d’un chanteur et 4 musiciens. 
Ce concert était organisé par la commune avec le soutien du Conseil Général dans le cadre de Festillésime 41. 
 
Belle prestation. 
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7.7.2. Festillésime 2015 

Rapporteur : Madame Christelle JEULIN 

Madame Christelle JEULIN, Adjointe au Maire, informe que dans le cadre de l’édition 2015 de Festillésime 
41, la commission Sports, Loisirs et Culture a choisi une interprétation intitulée « Libération contée » de la 
Compagnie Bodo Bodo parmi les spectacles proposés et subventionnés par le Conseil Général de Loir-et-Cher. 

Cette pièce de théâtre sera jouée à la salle des Fêtes Raymond BILLAULT le 9 octobre 2015 à 20h30. 
 

7.7.3. Marché des terroirs/Bilan 

Rapporteur : Monsieur Dominique POIRRIER 

Monsieur Dominique POIRRIER, Conseiller Municipal, rapporte le bilan suivant : 
- le 1er marché qui a eu lieu le 10 septembre, a rassemblé entre 150 et 200 personnes selon les estimations de 
l’association Bienvenue à la Ferme. Des villebaronnais favorables ainsi que des commerçants satisfaits 
encouragent cette initiative ; 
- Moins de personnes se sont rendues au 2nd marché du 24 septembre dernier. Les commerçants ont cependant 
été satisfaits des ventes réalisées. Un musicien est venu animer cette édition. 
- L’inauguration du marché des terroirs s’est déroulée le mercredi 8 octobre sous un temps très maussade. 
 
Monsieur le conseiller municipal en charge du marché des terroirs affirme avoir identifié une forte demande 
des habitants en faveur des commerces alimentaires. Il complète en informant que des vendeurs de produits 
divers, tels que coucous, paella, café ou thé, interviendront de temps à autres afin d’apporter un peu de variété. 
Il communique par ailleurs la volonté de la municipalité de fidéliser les exposants et propose de prolonger la 
période de gratuité des emplacements initialement prévue pour 3 mois, jusqu’à la fin de l’année 2014, et peut-
être même jusqu’à juin 2015, date d’échéance de la convention passée avec Bienvenue à la Ferme. 
 
A Madame Odile LAVINA, Conseillère Municipale, qui déplore que les 4 membres du groupe de minorité 
n’aient pas été invités à l’inauguration du marché, Monsieur Dominique POIRRIER, Conseiller Municipal 
reconnait ce manquement pendant que Monsieur le Maire précise qu’il s’agit d’une omission, aucune 
invitation officielle n’ayant été faite. 
 

7.8. Sports et Loisirs 

7.8.1 DL-2014-152 : Remboursement des frais de secours exceptionnels/Manifestations 
sportives et de loisirs 

Rapporteur : Madame Christelle JEULIN 

Considérant l’article L.2331-4-15 du code général des collectivités territoriales permettant aux communes 
d’exiger le remboursement des frais engagés à l’occasion d’opérations de secours qui sont consécutives non 
seulement « à la pratique de toute activité sportive ou de loisirs », mais aussi à l’imprudence caractérisée des 
personnes secourues. 
 
Considérant, qu’une commune ne peut demander ce remboursement que s’il existe une délibération du conseil 
municipal ayant fait l’objet d’un affichage en mairie, et dans les lieux où sont apposées les consignes de 
sécurité, approuvant le principe et les conditions de remboursement de ces frais (art. L. 2331-4-15° et R. 2321-
7 du code général des collectivités territoriales). 
 
Considérant que ce remboursement des frais engagés à l'occasion d'opérations de secours consécutives à la 
pratique de toute activité sportive ou de loisirs, peut être exigé par les communes sans préjudice des 
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dispositions applicables aux activités réglementées, aux intéressés ou à leurs ayants droits, peut porter sur tout 
ou partie des dépenses et s'effectue dans les conditions déterminées par les communes, 
 
Considérant que le public et les organisateurs de manifestations seront informés des conditions d'application 
de ces dispositions, par un affichage approprié en mairie, dans tous les lieux où sont apposées les consignes 
relatives à la sécurité et, le cas échéant, dans le cadre de conventions établies avec les associations 
organisatrices d’évènements sportifs ou de loisirs, 
 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, décide : 

- De décider du principe du remboursement des frais engagés à l'occasion d'opérations de secours consécutives 
à la pratique de toute activité sportive ou de loisirs ; 

- De fixer les conditions de remboursement à hauteur de 100 % des frais engagés dans le cadre de ces 
opérations de secours ; 

- De charger Monsieur le Maire de faire procéder aux affichages règlementaires et de publier cette disposition 
sur tout document adapté aux circonstances. 

 
 
DÉLIBERATION ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 
A la demande d’explications des membres de l’opposition pour cette délibération, Monsieur Emmanuel 
LOUPIE, Adjoint au Maire, la justifie au titre de la prévention et compare ces situations nécessitant 
l’intervention de secours d’ampleur exceptionnelle à celles survenant en montagne à l’occasion d’avalanches. 
 

7.9. Bibliothèque 

7.9.2. Exposition « Aquarelles » de Charline THIBAULT 

Rapporteur : Madame Christine VIEUXGUÉ 

Madame Christine VIEUXGUÉ, Conseillère Municipale, informe que Madame Charline THIBAULT, jeune 
villebaronnaise, expose ses peintures dans le hall de la Mairie jusqu’à fin octobre 2014. Environ 70 personnes 
ont ainsi pu assister au vernissage de cette exposition le jeudi 16 octobre dernier dans une ambiance agréable 
et conviviale. Ce vernissage a permis d’établir un lien entre des personnes très différentes. 
Vu le succès rencontré, la municipalité envisage de reconduire ce type d’évènement. 
 
Chacun est invité à venir découvrir cette exposition « Aquarelles » aux horaires d’ouverture de la Mairie. 
 
 

8. Informations et questions diverses 

8.1. Equipattes et éclairage public/Analyse des réponses de la consultation 

Rapporteur : Monsieur Vincent DUHAMEL 

Monsieur Vincent DUHAMEL, Conseiller Municipal, restitue les résultats de l’analyse des réponses de la 
consultation du public sur les thèmes d’Equipattes et de l’éclairage public, réalisée par Madame Katia LE 
PALABE et Messieurs Dominique MONGELLA, Philippe BARRE et Vincent DUHAMEL.  
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Concernant EQUIPATTES, les commentaires qui apparaissent surtout sur les bulletins favorables à la 
poursuite du dispositif sont les suivants :  
- Elargissement du service EQUIPATTES pour le retour de l’école ; 2 personnes.  

- Ramassage des sapins de Noël ; 1 personne.  

- Développement des activités et services (ramassage des encombrants, espaces verts, etc…) ; 23 personnes.  

- Communication d’une bonne image écologique ; 1 personne.  

- Extension à un second cheval « pour avoir des petits » ; 1 personne.  
 
Les commentaires recensés sur le thème de l’éclairage public portent sur les thématiques suivantes :  
- Modifier les horaires d’extinction en les réduisant ; 10 personnes.  

- Modifier les horaires d’extinction en les augmentant ; 19 personnes.  

- Modifier les horaires sans augmenter ni diminuer le temps d’extinction ; 10 personnes.  

- Doter les équipements actuels de détecteurs de présence ; 5 personnes. 

- Allumer 1 lampadaire sur 2 ou sur 3 ; 12 personnes.  

- Baisser l’intensité de l’éclairage ; 1 personne.  

- Allumer toute la nuit pendant les Week-ends, les jours de fêtes et de manifestations ; 8 personnes.  

- Eclairage toute la nuit ; 6 personnes.  

- Impact sur la délinquance ; 1 personne.  
 

8.2. Rapports des comités 

8.2.1. Comité Innovation Sociale 

Madame Martine VESIN, présidente de ce comité consultatif, rapporte qu’au cours de cette 1ère  réunion 
d’installation du comité, de nombreuses idées de projet ont été recensées. Une réflexion doit maintenant être 
menée pour choisir celles qui seront retenues. 

Monsieur Mario CREUZET, membre du comité, informe ensuite que les membres participeront à la 
distribution des paniers gourmands offerts aux aînés qui ne pourront pas assister au repas des Aînés du 11 
novembre. 
 

8.2.2. Comité Déplacements et Sécurité routière 

Madame Christine MESRINE, présidente de ce comité consultatif, informe qu’une dizaine de personnes a 
participé à la réunion du 9 octobre dernier. Les travaux de réflexion seront répartis par groupes attachés à une 
zone de la commune. Elle informe qu’une prochaine réunion est programmée le 22 octobre prochain. 

 

8.2.3. Comité Nature et Environnement 

Monsieur Dominique POIRRIER, président de ce comité consultatif, rapporte les thèmes évoqués au cours de 
la 1ère réunion d’installation : 

- Définition de l’évolution des classes d’âge à Villebarou ; 

- Détermination de l’implication de Villebarou dans la transition énergétique ; 

- Réalisation d’un catalogue des bonnes pratiques. 

Il informe par ailleurs qu’une nouvelle réunion aura lieu mercredi 29 octobre. 
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8.3. Informations diverses 

Monsieur Alexandre BOUVIER, Maire : 

- donne rendez-vous à tous le 11 novembre prochain à 10h15, devant la mairie, pour célébrer la 
commémoration de l’armistice de 1918 ; 

- invite l’ensemble des élus à participer au repas des Aînés servi à l’issue de cette cérémonie du 11 novembre ; 

- informe avoir participé, avec Messieurs Mario CREUZET et Philippe MASSON, et Madame DESROCHES, 
Conseillers Municipaux, à une cérémonie organisée par l’association Handi Chien. Madame Laurence 
DESROCHES, Conseillère Municipale, complète en indiquant qu’un jeune villebaronnais, Antoine 
VIACROZE, s’est vu remettre à cette occasion un chien répondant au nom d’Haribo qui l’assistera dans sa vie 
quotidienne. Par ailleurs, Antoine VIACROZE a été désigné Ambassadeur Handi Chien pour le département. 
 

8.4. Questions posées par le groupe de minorité 

8.4.1. Effectifs municipaux au 30 juin 2014 

Monsieur Philippe MASSON, Adjoint au Maire, indique qu’à la date du 30 juin la collectivité compte 56 
agents, dont certains à temps partiel, qui se répartissent par service de la manière suivante : 
- Accueil de Loisirs Sans Hébergement :  11 ATSEM :  3 
- Accompagnement à la scolarité : 2 Administratif : 9 
- Multi-Accueil : 6 Technique :  10 
- RAM : 1 Agents d’entretien : 7 
- Salle des Jeunes : 2 Sports : 2 
- Ludothèque : 2 Police Municipale : 1 
 
A cette liste, s’ajoutent 3 personnes qui bénéficient d’un contrat dans le cadre de leur activité au service de 
collectivité. Il s’agit du médecin référent et de la psychologue intervenant tous les deux principalement au 
Multi-Accueil, et de l’intervenante en anglais auprès des enfants de l’école élémentaire. 
 

8.4.2. Création d'une charte informatique communale conforme aux directives de la C.N.I.L. 

Monsieur Philippe MASSON, Adjoint au Maire, affirme que la collectivité s’est conformée aux obligations 
relatives à la protection des données personnelles par une déclaration enregistrée auprès de la Commission 
Nationale de l'Informatique et des Libertés. Il invite ensuite les membres de l’opposition à s’affranchir des 
mêmes contraintes, soulignant au passage les règles spécifiques applicables à toute communication politique, 
notamment lors de l’envoi de documents de propagande via un mailing. Monsieur Philippe MASSON leur 
demande de préciser les moyens utilisés pour se procurer cette liste d’adresse emails. Monsieur Philippe 
MASSON précise enfin qu’il met à leur disposition un fascicule d’information de la CNIL. 
 

8.4.3. Paiement du forfait communal aux écoles privées. 

Monsieur Philippe MASSON, Adjoint au Maire, rappelle qu’en vertu d’un accord passé avec l’agglomération, 
la commune a versé entre 2007 et 2010, la somme approximative de 22 000 € aux écoles privées de Blois qui 
accueillaient des élèves villebaronnais. A compter de 2011, l’équipe municipale alors en exercice avait fait le 
choix de ne plus verser cette participation financière aux écoles privées au motif que les familles ont librement 
fait le choix d’inscrire leur(s)enfant(s) en établissement privé hors commune, sans aucune dérogation accordée 
du maire puisque cette obligation n’est pas applicable dans le cadre des écoles privées. 
Il informe que l’actuelle municipalité suivra cette même directive tant que la collectivité ne recevra pas 
d’injonction de payer de Monsieur le préfet. 
 

* * * * * * * * * 
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Tous les exposés et informations de l’ordre du jour de ce Conseil Municipal étant épuisés, Monsieur le Maire 
donne la parole aux conseillers municipaux. 
 
Répondant à la demande de Madame Monique GIRAUDEAU, Monsieur Gérard LECOMTE, Conseiller 
Municipal, donne lecture du courrier qu’elle a adressé le 12 octobre dernier à Monsieur le Maire et aux 
conseillers municipaux afin de répondre à des faits évoqués lors du Conseil Municipal précédent. 
Monsieur Philippe MASSON, Adjoint au Maire, précise qu’à aucun moment les compétences et le travail 
accompli par Madame Monique GIRAUDEAU n’ont été remis en cause mais que la municipalité actuelle, au 
regard du contexte économique actuel, ne souhaite pas reconduire le principe précédemment convenu pour la 
rémunération de cet agent. 
 
Monsieur le Maire informe ensuite avoir déposé plainte en diffamation pour injures publiques publiées sur le 
compte Facebook d’un membre de l’opposition. 
 
Madame Odile LAVINA, Conseillère Municipale, relève l’absence de représentants de la commune à 
l’assemblée générale du 15 septembre 2014 ainsi qu’aux 4 conseils d’administration de l’association 
intercommunale Les Amis de la Musique, pendant que plusieurs membres du groupe de la majorité s’insurgent 
et affirment s’être rendus à divers évènements organisés par cette association, représentant ainsi la 
municipalité. 
A la question relative à la disponibilité à 100% de Monsieur Alexandre BOUVIER, Maire, annoncée pendant 
la campagne électorale, ce dernier confirme être disponible à 100% où qu’il soit. 
 

* * * * * * * * * 
Monsieur le Maire donne ensuite la parole au public présent2. 
 
Monsieur Nicolas BATTEUX souhaite connaître les actions qui seront entreprises au titre des bonnes 
pratiques évoquées lors du rapport du comité Nature et Environnement. En effet, il consent avoir cru 
comprendre que l’action Zéro Pesticide entreprise par la précédente mandature était abandonnée. Monsieur 
Dominique POIRRIER, Conseiller Municipal, répond que l’objectif pour la collectivité est de trouver des 
solutions pour tendre vers le zéro pesticide tout en maîtrisant les engagements financiers. 
Monsieur Nicolas BATTEUX espère par ailleurs le retour du cheval sur la commune le mercredi 5 novembre 
dans le cadre de la visite des lots équipements et matériels divers d’Equipatte, et précise que ce dispositif 
profitait à un grand nombre d’enfants. Madame Katia LE PALABE, Adjointe au Maire, rappelle que tous les 
enfants ne sont pas concernés par cette situation puisque le dispositif Equipatte ne concernait qu’une dizaine 
d’enfants par jour de semaine d’école. 

Madame Christelle JEULIN, Adjointe au Maire, signale que l’information publiée sur la visite des lots 
équipements et matériels divers organisée le mercredi 5 novembre de 10h à 12h, ne concernait pas le cheval 
puisque en pension à l’extérieur de la commune. 

A la question de Madame Estelle LAVINA, Monsieur le Maire répond qu’une réunion publique sera organisée 
en 2015. 

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

* * * * * * * * * 

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

* * * * * * * * * 
 

PROCHAIN CONSEIL MUNICIPAL LE LUNDI 17 NOVEMBRE 2014 A 20H30 
 

* * * * * * * * * 

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


