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CONSEIL MUNICIPAL DE VILLEBAROU 

EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS 
SEANCE DU LUNDI 19 JANVIER 2015 

 
 
 
Nombre de conseillers en exercice : 23 
 

L’an deux mille quinze, le lundi dix-neuf janvier à vingt heures trente, 

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

 

 

DECISIONS N° 2014-133 à 135 et 2015-1 à 3 

DELIBERATIONS N° 2015-1 à 13 

 

 

Membres titulaires présents :  

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

 
 
 
 

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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* * * * * * * * 

 
Monsieur Alexandre BOUVIER, Maire, débute cette première séance de l’année en présentant ses vœux. Il 
rappelle ensuite les termes des articles 5 et 24 du règlement intérieur du Conseil Municipal traitant des 
conditions d’exposé des questions orales par les conseillers municipaux, et de la clôture de toute discussion 
par le président de séance, en réunion de Conseil. 
Il demande ensuite à l’assemblée de bien vouloir observer une minute de silence en hommage à Monsieur 
Jacky BARBEREAU, Maire de Villebarou de 1983 à 1989, décédé fin décembre, ainsi qu’aux victimes des 
attentats survenus à Charly Hebdo et l’hypermarché de Montrouge. 
Il informe ensuite du retrait de l’ordre du jour d’une délibération intitulée « Maintien de la fonction d’un 
adjoint au Maire ». 
 

1. Approbation du compte-rendu de la séance du lundi 15 décembre 2014 

Rapporteur : Monsieur Alexandre BOUVIER 

Monsieur Gérard LECOMTE, Conseiller Municipal, demande la désignation des 4 membres de la minorité du 
conseil sous le terme de « groupe d’opposition » dans les procès-verbaux de conseils municipaux. Monsieur le 
Maire explique que si le nouveau mode de scrutin a permis la présence de membres d’autres listes au sein des 
conseils municipaux, le législateur n’a en revanche reconnu l’existence de « groupe d’opposition » que pour 
les communes de plus de 50 000 habitants, et d’« opposition » pour celles de plus de 3 500 habitants. Ces 
notions n’ont donc aucun fondement légitime pour le cas de la commune de Villebarou.  
Concernant le bilan 2014 de la salle des fêtes Raymond BILLAULT, Monsieur Gérard LECOMTE, Conseiller 
Municipal, relève deux anomalies sur les totaux des gratuités accordées au cours de l’année. 
Enfin, ce conseiller municipal, déplore que le contenu de son courrier lu en fin de la séance du 15 décembre 
2014 ait fait l’objet d’un résumé succinct permettant pas la lisibilité des situations qui l’opposent au maire de 
la commune. 
 
Monsieur le Maire soumet ensuite à l’approbation de l’assemblée, le procès-verbal de la séance du lundi 15 
décembre 2014. Le Conseil Municipal l’approuve à la majorité, Mesdames Odile LAVINA et Arlette 
CLÉMENT et Messieurs Gérard LECOMTE et Jean-Christophe DESPRES ayant voté contre. 
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2. Modification de la gouvernance communale 

2.1. Démission d’un adjoint au maire 

Rapporteur : Monsieur Alexandre BOUVIER 

Monsieur Alexandre BOUVIER, Maire, informe que Monsieur Emmanuel LOUPIE est redevenu conseiller 
municipal suite à sa démission de ses fonctions d’adjoint au maire. Cette démission explique que Monsieur le 
Maire ait annoncé en début de séance, le retrait de l’ordre du jour de la délibération concernant le maintien ou 
non dans ses fonctions d’adjoint. 
 

2.2. Démission du conseil municipal et remplacement 

Rapporteur : Monsieur Alexandre BOUVIER 

Monsieur le Maire informe de l’entrée au sein de l’assemblée de Madame Michèle BIGOT, Conseillère 
Municipale, suite à la démission de Madame Touria MAHRAOUI pour des raisons personnelles. 
 

2.3. Nouvelles délégations de fonctions des adjoints 

Rapporteur : Monsieur Alexandre BOUVIER 

Monsieur Alexandre BOUVIER, Maire, présente les nouvelles délégations de fonctions aux adjoints qui font 
suite à la réorganisation des services de la collectivité : 
 
Philippe MASSON :  Affaires Générales 

 Technologies de l'Information et de la Communication - TIC 
 Bâtiments 
  
Laurence BUCCELLI :  Aménagement du territoire 
 Services techniques 
 ZAC des Mézières 
  
Mario CREUZET :  Cohésion sociale 
 Cérémonies patriotiques 
 CIAS 
  
Christelle JEULIN :  Promotion du territoire 
 Projets d'animation 
 Vie associative 
  
Katia LE PALABE :  Education et jeunesse 
 Restauration scolaire 
 Animations périscolaires 
 
Répondant à Monsieur Jean-Christophe DESPRES, Conseiller Municipal, Monsieur le Maire confirme que la 
compétence Finance n’a pour le moment pas fait l’objet d’une nouvelle délégation. 
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3. Décisions du Maire 

3.1. DE-2014-133 : Attribution du marché des assurances communales/SMACL ASSURANCES 

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 les contrats d’assurances échus au 31 décembre 2014, 
 
Après organisation d’une consultation auprès des entreprises en la forme d’un marché à procédure adaptée 
pour les assurances communales en 4 lots, 
 
Après analyse des offres et avis de la commission Marchés Publics réunie le 17 décembre 2014, 
 
 

DECIDE 
 
 
Article n° 1 :  De signer les offre de la SMACL ASSURANCES – 141 avenue Salvador Allende – 79031 

Niort cedex, pour les prestations de services d’assurances qui s’établissent comme suit : 
 

Lot n° 1 - Dommages aux biens et risques annexes Offre de base 8 044,33 € TTC 

Lot n°2 - Responsabilité civile et risques annexes Offre de base 1 850,00 € TTC 

Lot n°3 - Flotte automobile et risques annexes Offre de base 3 971,66 € TTC 

Lot n°4 - Protection juridique Offre de base 1 066,91 € TTC 

 
 Soit un montant total de 14 932,90 € TTC au titre de l’année 2015. 
 
Article n°2 : Le contrat est souscrit pour une période de 6 ans, soit du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2020. 
 
Article n°3 : Le paiement sera effectué par mandat administratif sur présentation de la facture accompagnée 

d’un Relevé d’Identité Bancaire ou Postal. 
 

3.2. DE-2015-2 : Formations managériales/ACCESSIO 

Rapporteur : Monsieur Alexandre BOUVIER 

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 nouvelle organisation des services mise en œuvre depuis le 1er janvier 2015, 
 
Vu les besoins de formation de certains agents installés dans leurs nouvelles fonctions,  



Conseil Municipal 
de Villebarou 

Séance du 19/01/2015 6 / 19

 

Vu le devis du 15 janvier 2015 de la SARL ACCESSIO établi sur la base 6 agents, 
 
 

DECIDE 
 
 
Article n°1 : De signer le devis de la SARL ACCESSIO représenté par Madame Françoise BRUNET– 10 rue 

de la Chocolaterie – 41000 Blois, concernant des prestations de coaching individualisé, 

 Au tarif de 2 125 € TTC par agent, 

 

Article n°2 : La facturation sera établie en fonction du nombre réel d’agents ayant suivi ces formations. 
 
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. 
 

3.3. DE-2015-3 : Bail commercial/Garage B & M AUTO 

Rapporteur : Monsieur Alexandre BOUVIER 

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 décider de la conclusion et de la révision du louage de choses pour une durée n’excédant pas 12 
ans, 
 
Vu l’ordonnance d’expropriation de la ZAC des Mézières en date du 14/11/2013 et l’accomplissement des 
formalités d’indemnisation à l’égard de Monsieur Christian GALLOYER, exproprié des parcelles dont celle 
sur laquelle est installé le garage B & M AUTO, 
 
Vu la volonté de Monsieur Amar LAHOUSSINE, représentant du garage B & M AUTO, de conserver son 
activité dans les lieux et que cette activité commerciale n’est pas contraire aux activités souhaitées dans la 
ZAC des Mézières,  
 
 

DECIDE 
 
 
Article n° 1 :  De conclure un bail commercial avec le garage B & M AUTO représenté par Monsieur Amar 

LAHOUSSINE, 38 route de Châteaudun – 41000 Villebarou, 
 Moyennant un loyer mensuel de 800 euros hors charges, montant de référence à la date de 

signature. 
 
Article n° 2 :  Le Bail est consenti pour une durée de neuf années à compter du 1er février 2015, soit jusqu’au 

31 janvier 2024. 
 

3.4. DE-2014-134 : Convention de partenariat 2015/PLUS FM 

Rapporteur : Monsieur Alexandre BOUVIER 

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 l’intérêt de pouvoir communiquer les informations relatives à la vie de notre commune sur les ondes d’une 
radio locale, 
 
Vu la convention passée avec PLUS FM échue au 31 décembre 2014, 
 
Vu la proposition de renouvellement de la convention présentée par la société PLUS FM, 
 
 

DECIDE 
 
 
Article n° 1 :  De signer le contrat avec la société PLUS FM – 5 rue du Père Brottier - 41000 Blois, pour une 

formule « Radio », comprenant : 

 - la diffusion de toutes les informations municipales qui lui seront transmises, 
 - la diffusion gratuite des communiqués des associations de la commune, soit un forfait de 

diffusion offert (3 fois par jour pendant une semaine) par association, par manifestation et par 
mois, 

 
 Moyennant un forfait annuel de 1 055,60 € TTC, soit 0,40 € par habitant. 
 
Article n°2 : La présente convention est passée pour une durée d’un an, soit du 1er janvier au 31 décembre 

2015. 
 
Article n° 3 : Le paiement sera effectué par mandat administratif, sur présentation de la facture accompagnée 

d’un Relevé d’Identité Bancaire ou Postal. 
 

3.5. DE-2015-1 :  Multi-Accueil/Renouvellement du contrat de maintenance et d’assistance 
technique du logiciel « NOE PETITE ENFANCE »/AIGA 

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 le contrat avec la société AIGA relatif à la maintenance du logiciel utilisé au Multi-Accueil échu au 31 
décembre 2014, 
 
Vu l’utilisation quotidienne de ce logiciel par le service Multi-Accueil, il est nécessaire de reconduire le 
contrat de maintenance et d’assistance technique du logiciel « NOE PETITE ENFANCE », 
 

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

AIGA située 110 avenue Barthélémy Buyer – 69009 LYON,  
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 Pour un montant annuel de 449,00 € HT soit de 538,80 € TTC, 
 
Article n° 2 : Le contrat est souscrit pour une période d’un an, soit du 1er janvier au 31 décembre 2015, 

reconductible tacitement à l’échéance sans pouvoir excéder 3 ans. 
 
Article n° 3 : Le paiement de la prestation sera effectué par mandat administratif sur présentation de  

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

3.6. DE-2014-135 : Enfance et Jeunesse/Renouvellement de l’abonnement au logiciel informatique 
Iloïse pour les services périscolaires/AXN INFORMATIQUE 

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 contrats présentés par la société AXN INFORMATIQUE pour le renouvellement de l’abonnement au 
logiciel Iloïse permettant la gestion et la facturation des prestations communales payantes (ALSH, périscolaire, 
restauration scolaire, École Municipale des Sports, Ecole Municipale des Arts, Salle des Jeunes, Bibliothèque, 
Ludothèque,…), et l’abonnement au portail Famille, 
 
 

DECIDE 
 
 
Article n° 1 : De signer les contrats avec la société AXN INFORMATIQUE – 19 rue Saint Denis – 41800

MONTOIRE, pour le renouvellement des différents abonnements au logiciel Iloïse, 
 - Abonnements ALSH, activités diverses et codes barres, 
 pour la somme annuelle de 1 340, € HT, soit 1 608,00 € TTC ; 

 - Abonnement Portail Famille, 
 pour la somme annuelle 850,00 € HT, soit 1 020,00 € TTC ; 
  
 Soit la somme annuelle totale de 2 190,00 € H.T. soit 2 628,00 € T.T.C. 
 
Article n° 2 : Ces contrats sont souscrits pour la période du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2015. 
 
Article n° 3 : Le paiement des prestations sera effectué par mandat administratif sur présentation de la facture 

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

4. Création d’un Conseil des Jeunes et approbation du règlement intérieur 

4.1. DL-2015-01 : Création du Conseil des Jeunes 

Rapporteur : Madame Laurence DESROCHES 

L’article L.2143-2 du Code Général des Collectivités Territoriales prévoit la constitution de comités 
consultatifs sur tout domaine d’intérêt communal associant des élus et des représentants des habitants de la 
commune et des associations locales. Ils sont librement créés par le conseil municipal qui en fixe la 
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composition sur proposition du maire, pour une durée qui ne peut excéder celle du mandat municipal en cours. 
Les différentes catégories d'habitants peuvent ainsi participer à la préparation des décisions du conseil 
municipal, chaque conseil pouvant prendre en compte les spécificités de la population communale. Ainsi, des 
structures consultatives intéressant plus particulièrement certaines tranches d'âge peuvent être constituées tel le 
Conseil des « jeunes ».  
Le Conseil des Jeunes est un groupe de réflexions et de propositions qui, par ses avis et études, éclaire le 
Conseil Municipal sur différents projets. Le Conseil des Jeunes a pour vocation de donner la parole aux 
jeunes, de leur permettre de mieux comprendre le fonctionnement de la commune et de les sensibiliser à la 
gestion des projets collectifs. Le conseil doit produire un rapport sur les différents travaux qui lui sont soumis. 
Comme toute instance consultative, le conseil des Jeunes n’est pas un organisme de décision, cette dernière 
appartenant aux seuls élus. 
 
Considérant l’intérêt d'associer et de consulter les jeunes par rapport aux projets et décisions de la commune 
dans les domaines les concernant et sur tout domaine d’intérêt général, Monsieur le Maire propose de créer un 
« Conseil des Jeunes » et de lancer un appel à candidature afin d’en établir ultérieurement sa composition. 
 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, décide : 

- D’approuver la création du « Conseil des Jeunes » ; 

- De lancer un appel à candidature afin de pouvoir procéder à la désignation de ses membres à l’occasion 
d’une prochaine réunion du conseil municipal. 
 
 
DÉLIBERATION ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 

4.2. DL-2015-02 : Conseil des Jeunes/Approbation du règlement intérieur 

Rapporteur : Madame Laurence DESROCHES 

Considérant la création du Conseil des Jeunes approuvée précédemment par la délibération du Conseil 
Municipal n° DL-2015-01, 
 
Considérant la nécessité de définir les modalités de constitution et de fonctionnement de cette assemblée dans 
un règlement intérieur, 
 
Après présentation du règlement intérieur du Conseil des Jeunes, 
 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, décide : 

- D’approuver le règlement intérieur annexé à la présente délibération ; 

- D’autoriser Monsieur le Maire à signer ce règlement intérieur ainsi que tout document se rapportant à cette 
affaire ; 

 
 
DÉLIBERATION ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 
Pour répondre à Madame Arlette CLÉMENT, Conseillère Municipale, Madame Laurence DESROCHES, 
Conseillère Municipale en charge du Conseil des Jeunes, indique que le nombre de ses membres sera 
déterminé selon le nombre des candidatures reçues, mais ne devrait toutefois pas dépasser de 15. 
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5. DL-2015-03 : Constitution du Conseil des Sages 

Rapporteur : Monsieur Alexandre BOUVIER 

Vu la délibération n° DL-2014-118 du 22 septembre 2014 relative à la création d’un Conseil des Sages à la 
suite de laquelle un appel à candidature a été lancé à la population en vue de procéder à sa constitution, 
 
Considérant que Monsieur le Maire Alexandre BOUVIER a été désigné à la présidence de cette assemblée 
dans le cadre du règlement intérieur approuvé par délibération du Conseil Municipal n° DL-2014-153 du 17 
novembre 2014, 
 
Considérant les candidatures reçues, Monsieur le Maire propose de désigner en qualité de membre du Conseil 
des Sages, les personnes suivantes : 

 

BOUVIER Alexandre, Président BAMBA SEKOU Cheik LEGOFF Bernard 
VIEUXGUÉ Christine, Vice-Présidente BUREAU Marc LEROY Arlette 
 COUPPÉ Elisabeth PERCHERON Brigitte 
 GODET Marie-Claude PILON Pierre 
 LAFONTAINE Marie-Claude VERRIER Jean-Paul 
 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, décide : 

- D’approuver la composition du Conseil des Sages suivant la présentation ci-dessus. 
 
 
DÉLIBERATION ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 

6. Charte du Cercle des Bénévoles  

6.1. DL-2015-04 : Approbation d’une nouvelle Charte du Cercle des Bénévoles 

Rapporteur : Madame Christine VIEUXGUÉ 

Après avoir rappelé l’intérêt de préciser dans une charte les modalités et limites des engagements mutuels de la 
commune et des bénévoles, dans le cadre d’activités réalisées bénévolement pour et au service de la 
collectivité,  
 
Considérant qu’un nouveau travail de réflexion associant des bénévoles a été mené sur la Charte du Cercle des 
Bénévoles approuvée lors de la réunion du Conseil Municipal du 15 décembre 2014 par la délibération n° DL-
2014-167, 
 
Il est proposé au Conseil Municipal d’adopter la nouvelle Charte du Cercle des Bénévoles en remplacement de 
la précédente, 
 
Après présentation de la nouvelle Charte du Cercle des Bénévoles, 
 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, décide :  

- D’approuver la Charte du Cercle des Bénévoles qui annule et remplace la précédente ; 

- D’autoriser Monsieur le Maire à signer la Charte annexée à la présente délibération. 
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DÉLIBERATION ADOPTÉE À LA MAJORITÉ DES VOTANTS 
 
 

Nombre de conseillers en exercice : 23
VOTE

Pour : 19 
Nombre de conseillers présents : 23 Contre : 0 

Nombre de pouvoirs : 0 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 

Madame Christine VIEUXGUÉ, Conseillère Municipale référente des bénévoles, confirme avoir associé 2 
bénévoles à l’étude de cette nouvelle charte à Madame Odile LAVINA, également Conseillère Municipale. 
 

7. Personnels 

7.1. DL-2015-05 : Création d’un poste d’Adjoint Administratif de 2ème classe 

Rapporteur : Monsieur Alexandre BOUVIER 

Considérant le recrutement en cours d’un Adjoint d’Administratif de 2ème classe à temps non complet 
(32/35ème) afin de renforcer le service Gestion budgétaire,  
Il est proposé de créer ce poste à temps non complet (32/35ème) annulant et remplaçant celui créé par la 
délibération n° DL-2014-165 du Conseil Municipal du 15 décembre 2014 ; 
 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, décide : 

- De créer un poste d’Adjoint d’Administratif de 2ème classe à temps non complet (32/35ème) à compter du 20 
janvier 2015 ;  

- De charger Monsieur le Maire d’accomplir les formalités nécessaires auprès du Centre de Gestion de Loir-
et-Cher dont la déclaration de vacance ; 

- D’autoriser Monsieur le Maire à signer toutes les pièces afférentes à ce dossier. 
 
 
DÉLIBERATION ADOPTÉE À LA MAJORITÉ DES VOTANTS 
 
 

Nombre de conseillers en exercice : 23
VOTE

Pour : 17 
Nombre de conseillers présents : 23 Contre : 0 

Nombre de pouvoirs : 0 Abstention : 6 
Nombre de suffrages exprimés : 17 

Mesdames Odile LAVINA et Arlette CLÉMENT 
Ainsi que Messieurs Dominique MONGELLA, Philippe BARRÉ, 
Gérard LECOMTE et Jean-Christophe DESPRES se sont abstenus 

Monsieur Jean-Christophe DESPRES, Conseiller Municipal, s’interroge sur cette délibération déjà votée lors 
de la réunion du 15 décembre 2014. Monsieur le Maire informe en effet qu’une candidature à temps non 
complet, au poste d’agent comptable, a été retenue, nécessitant de délibérer en annulation et remplacement de 
la précédente délibération visant alors la création d’un poste à temps complet. 
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7.2. DL-2015-06 : Fermeture d’un poste de Technicien Principal de 1ère classe 

Rapporteur : Monsieur Alexandre BOUVIER 

Considérant la délibération n° DL-2014-164 du 15 décembre 2014 approuvant le nouvel organigramme cible 
des services de la Mairie, 
Considérant que la nouvelle organisation des services ne nécessite pas de conserver le poste de Technicien 
Principal de 1ère classe maintenu ouvert à ce jour, 
 
Considérant que le Comité Technique compétent pour la commune a été saisi pour avis en date du 9 janvier 
2015 conformément à la règlementation en vigueur, 
 
Il est proposé au Conseil Municipal de fermer le poste Technicien Principal de 1ère classe ; 
 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, décide : 

- De fermer le poste Technicien Principal de 1ère classe à compter du 20 janvier 2015. 
 
 
DÉLIBERATION ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 
Suite au questionnement de Monsieur Jean-Christophe DESPRES, Conseiller Municipal, Monsieur le Maire 
informe que le poste, objet de cette proposition de fermeture, correspondait à celui de responsable des services 
techniques dans la précédente organisation des services municipaux, vacant depuis plusieurs mois. 
 

7.3. DL-2015-07 : Création de postes pour accroissement temporaire d’activités et accroissement 
saisonnier d’activités 

Rapporteur : Monsieur Alexandre BOUVIER 

Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique 
territoriale, notamment les articles 3-1, 3 1°) et 3 2°), 
 
Vu le décret n°88-145 pris pour l'application de l'article 136 de la loi 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée 
portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et relatif aux agents non titulaires de 
la fonction publique territoriale, 
 

Considérant que les besoins des services de la collectivité peuvent justifier du recrutement d’agents 
contractuels pour faire face à un besoin lié à un accroissement temporaire d’activités et faire face à un besoin 
lié à un accroissement saisonnier d’activités sur l’année 2015,  
 
Après identification des besoins dans les services, il est proposé au Conseil Municipal d’autoriser pour l’année 
2015, au maximum 15 recrutements pour faire face à un accroissement temporaire d’activités, et 25 pour un 
accroissement saisonnier d’activités. 
 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, décide : 

- D’approuver le recrutement d'agents non titulaires de droit public avec un maximum : 

 de 15 pour faire face à un accroissement temporaire d'activités, dans les conditions fixées à l'article 3 1°) 
de la loi susvisée, pour une durée maximale de douze mois, compte tenu, le cas échéant, du 
renouvellement du contrat, pendant une même période de dix-huit mois consécutifs, 
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 de 25 dans le cadre d’un accroissement saisonnier d'activités, dans les conditions fixées à l'article 3 2°) 
de la loi susvisée, pour une durée maximale de six mois, compte tenu, le cas échéant, du renouvellement 
du contrat, pendant une même période de douze mois consécutifs ; 

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

7.4. Procédure de décharge de l’emploi fonctionnel de Directrice Générale des Services 

Rapporteur : Monsieur Alexandre BOUVIER 

Monsieur Alexandre BOUVIER, Maire, expose avoir engagé, suite à la réorganisation des services 
municipaux, une procédure de décharge de la fonction de Directrice Générale des Services. Ainsi, cet emploi 
fonctionnel prendra fin au 1er mai 2015, soit 3 mois après information de l’assemblée délibérante. 
 
 

8. Rapport de la Communauté d’Agglomération de Blois et des instances Intercommunales 

8.1. Communauté d’Agglomération de Blois 

Monsieur Alexandre BOUVIER, Maire, informe qu’au dernier Conseil Communautaire du jeudi 18 décembre 
2014, ont été votés le renouvellement de la convention d’enseignement artistique avec l’école d’Arts de Blois 
et Villebarou, ainsi que l’attribution par Agglopolys d’une aide de 50 000 € au bénéfice de l’entreprise 
Mekamicron dans le cadre de son installation sur la commune de Villebarou. Il souligne que cette entreprise 
s’est par ailleurs vue accorder une aide de même importance par le Conseil Général. 
 

8.2. Rapport des commissions communautaires et intercommunales 

 Commission Assainissement, Voiries, Infrastructures 

Monsieur Michel COUPPÉ, membre de la commission, rapporte : 

- La présentation du planning des études et des travaux en matière d’assainissement ainsi que du service des 
infrastructures ; 
- Une présentation du 5ème thème du cycle de formation sur le service public assainissement ; 
- La présentation du planning des études et des travaux en matière d’aménagement ; 
- La présentation du thème du cycle de formation sur les fondamentaux relatifs aux aménagements de sécurité 
routière. 
 

9. Rapports des commissions compétences communales 

9.1. Affaires générales 

9.1.1. DL-2015-08 : Déclassement de biens communaux du domaine public au domaine privé de 
la commune 

Rapporteur : Monsieur Alexandre BOUVIER 

Considérant que tous les biens mobiliers utilisés dans le cadre d’Equipattes (le cheval, la calèche, le sulky, 
l’ensemble de petits matériels et équipements divers) étaient affectés à un service public et qu’ils appartiennent 
de ce fait au domaine public communal, 
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Considérant l’arrêt d’Equipattes depuis juillet 2014 et la vente de tous les biens affectés à ce service décidée 
par délibération n°DL-2014-117 du Conseil Municipal du 22 septembre 2014, 
 
Il convient de procéder au déclassement de tous les biens mobiliers du domaine public vers le domaine privé 
de la commune. 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, décide : 

‐ D’approuver le déclassement de tous les biens mobiliers « Equipattes » du domaine public vers le domaine 
privé communal. 

 
 
DÉLIBERATION ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 

9.1.2. DL-2015-09 : Avenants aux contrats de « Dommages aux Biens » et « Véhicules à Moteur » 
/SMACL 

Rapporteur : Monsieur Philippe MASSON 

Considérant le marché des Assurances attribué à la SMACL en vertu de la délibération n° 7/108 du 3 
décembre 2007, 
 
Considérant la mise à jour du parc des véhicules assurés et les extensions ponctuelles de garanties sollicitées 
en cours d’année 2014 pour répondre à des besoins non prévus dans le contrat d’origine, 
 
Après présentation des avenants reprenant les différents changements et compléments de garanties sollicités au 
cours de l’année 2014 : 
- N° 8 au contrat de « Dommages aux Biens » - Besoins d’assurance ponctuels ; 
- N° 8 au contrat « Véhicules à Moteur » - Actualisation du parc de véhicules communaux ; 
 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, décide : 

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

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

9.2. Voiries et réseaux 

9.2.1. DL-2015-10 : Convention bipartite pour l’installation d’un relais de radiotéléphonie sur le 
château d’eau/SFR 

Rapporteur : Madame Laurence BUCCELLI 

Vu la convention bipartite pour l’installation d’un relais de radiotéléphonie sur un réservoir entre la commune 
et la société SFR en date du 25 août 2003, 
 
Vu le souhait de la municipalité que ces antennes de radiotéléphonie soient excentrées du bourg, 
 
Vu que la société SFR est propriétaire d’une parcelle de terrain située à Blois à proximité de Villebarou sur 
laquelle elle envisage de relocaliser ses antennes relais, 
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Considérant que la société SFR a besoin de temps pour effectuer les études et la construction d’un nouveau 
pylône sur ce nouveau site, il est lui proposé une convention de deux ans avec possibilité de renouveler pour 
un an seulement, selon l’avancement des travaux, 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, décide : 

- D’approuver la convention avec la société SFR relative à l’installation d’un relais de radiotéléphonie sur le 
réservoir (le Château d’eau) pour une durée de deux ans, avec possibilité de renouveler pour un an, 

- D’autoriser Monsieur le Maire à signer la convention et toutes les pièces afférentes à ce dossier   
 
 
DÉLIBERATION ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 
Madame Odile LAVINA, Conseillère Municipale, attire l’attention sur l’article 17 de la convention obligeant 
les parties à considérer comme confidentiels ladite convention, ses annexes et tous autres documents alors que 
cette dernière est présentée au vote du Conseil Municipal. Monsieur Alexandre BOUVIER, Maire, observe 
qu’il ne s’agit pas ici de rendre public le contenu de la convention mais d’acter le principe de conventionner 
pour 2 ans avec l’entreprise SFR. 
Elle regrette par ailleurs que le montant de la redevance n’ait pas été davantage majoré, passant de 2 680 € en 
2003 à seulement 2 700 € en 2015. Monsieur le Maire considère qu’il a préféré s’accorder avec l’entreprise 
SFR pour permettre une délocalisation des antennes du centre bourg dans les meilleurs délais afin de répondre 
aux attentes de la population. 
 

9.2.2. DL-2015-11 : Rapport annuel d’activité de l’année 2013 du Syndicat Intercommunal de 
Distribution d’Électricité de Loir-et-Cher (SIDELC) 

Rapporteur : Madame Laurence BUCCELLI 

Vu le rapport annuel d’activité 2013 du Syndicat Intercommunal de Distribution d’Electricité de Loir-et-Cher 
(S.I.D.E.L.C.) reçu en date du 8 novembre 2014, 
 
Après présentation de ce rapport annuel d’activité 2013, 
 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, décide : 

- De donner acte de la transmission et de la présentation du rapport annuel d’activité 2013 du Syndicat 
Intercommunal de Distribution d’Electricité de Loir-et-Cher (S.I.D.E.L.C.) annexé à cette délibération. 
 
 
DÉLIBERATION ADOPTÉE À LA MAJORITÉ DES VOTANTS 
 
 

Nombre de conseillers en exercice : 23
VOTE

Pour : 19 
Nombre de conseillers présents : 23 Contre : 0 

Nombre de pouvoirs : 0 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 

 
Madame Laurence BUCCELLI, Adjointe au Maire, informe que le rapport annuel est tenu à disposition des 
élus pour consultation à l’accueil de la Mairie. 
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9.3. Urbanisme 

9.3.1. DL-2015-12 : ZAC des Mézières/Contrat de prêt à usage/THIBAULT Jacky 

Rapporteur : Madame Laurence BUCCELLI 

Considérant que les parcelles AS 15-16-17-18-419-540-542 et AT 1-2-3-26-249 situées sur la ZAC des 
Mézières, appartenant à la commune de Villebarou, sont libres de tout engagement, 
 
Considérant la nécessité d’entretenir ces parcelles dans l’attente de la réalisation de la ZAC des Mézières,  
 
Considérant la possibilité pour l’exploitant Monsieur Jacky THIBAULT d’effectuer une mise en culture de ces 
parcelles sur 76 321 m², en attendant le début des travaux, 
 
Il est proposé au Conseil Municipal de conclure un contrat de prêt à usage, à titre gracieux, et en conformité 
des articles 1875 et suivants du Code Civil, d’une durée d’un an renouvelable à compter du 1er février 2015, 
soit jusqu’au 31 janvier 2016, au bénéfice de : 
- de Monsieur Jacky THIBAULT, exploitant agricole, domicilié 5 impasse Faubert 41000 Villebarou ; 
 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, décide : 

- De prêter sous forme de contrat de prêt à usage les parcelles agricoles cadastrées AS 15-16-17-18-419-
540-542 et AT 1-2-3-26-249 situées sur la ZAC des Mézières à Villebarou à partir du 1er février 2015; 

- D’autoriser Monsieur le Maire à signer le contrat correspondant et toutes pièces se rapportant à cette affaire. 
 
 
DÉLIBERATION ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 
Alors qu’il avait été envisagé dans un premier temps d’ensemencer une jachère fleurie sur tout le périmètre de 
la ZAC, Monsieur Alexandre BOUVIER, Maire, a préféré par souci d’économie, proposer au Conseil 
Municipal de confier ces parcelles à un exploitant agricole en attendant le lancement des travaux. 
 

9.3.2. DL-2015-13 : Rétrocession d’une parcelle dans le domaine privé de la commune/impasse 
des Soupiraux (Annule et remplace la délibération n° DL-2014-173 du 15 décembre 2014) 

Rapporteur : Madame Laurence BUCCELLI 

Vu la convention passée entre la mairie et la société BERCIM en date du 16 juin 2011 permettant à la 
commune de Villebarou de réaliser un réseau pluvial sur un chemin privé en attendant une future rétrocession 
dans le domaine public,  
 
Vu la remise de plans de recollement de certains réseaux existants sur ce chemin baptisé impasse des 
Soupiraux, 
 
Considérant l’existence de réseaux de raccordement privés provenant des propriétés bordant cette impasse et la 
nécessité de laisser les propriétaires de ces réseaux y accéder dans le cas de dysfonctionnement, toute 
intervention sur ces réseaux reste sous la responsabilité et à la charge de ces propriétaires privés, 
 
Considérant que l’ensemble des mentions prévues dans la convention a été accompli, plus rien ne s’oppose à 
ce que le transfert de propriété soit réalisé, 
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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 : 

- D’accepter la rétrocession des parcelles AO 241 et AO 245 d’une surface de 603 m², 

- De charger Maître MICHEL, notaire à Blois, 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 
 
 
Madame Arlette CLÉMENT, Conseillère Municipale, observant que cette rétrocession a déjà été votée lors de 
la séance du Conseil Municipal du 15 décembre 2014, Madame Laurence BUCCELLI, Adjointe au Maire, 
précise que l’existence et la responsabilité des réseaux enfouis sous l’impasse ont été élargies à l’ensemble des 
propriétaires riverains. 
 

9.3.3. Déclaration d’intention d’aliéner 

Rapporteur : Madame Laurence BUCCELLI 

Aucune déclaration d’intention d’aliéner n’a été reçue. 
 
 

9.4. Affaires sociales 

9.4.1. Distribution des paniers garnis aux Aînés/Bilan 

Rapporteur : Monsieur Mario CREUZET 

Monsieur Mario CREUZET, Adjoint au Maire, rapporte que 68 paniers garnis ont été distribués aux Aînés 
n’ayant pas participé au repas du 11 novembre dernier, par les membres du comité consultatif Innovation 
Sociale et par des bénévoles. La plupart des bénéficiaires se sont dits sensibles à cette intention. Il est probable 
d’envisager la distribution d’un plus grand nombre de paniers l’an prochain si l’on considère l’importance des 
demandes. 
 

9.4.2. Distribution de paniers garnis au personnel 

Rapporteur : Monsieur Mario CREUZET 

52 paniers garnis par la Bourriche aux Appétits ont été remis aux agents de la collectivité dans le même esprit 
que l’année précédente. 
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9.5. Enfance Jeunesse 

9.5.1 ALSH et Salle des Jeunes/Bilan des vacances de Noël 

Rapporteur : Madame Katia LE PALABE 

Madame Katia LE PALABE, Adjointe au Maire, rapporte qu’aucune sortie extérieure n’a été organisée durant 
ces 3 jours d’ouverture, des activités sur site étant habituellement privilégiées en cette période de l’année.  
 

9.5.2. ALSH et Salle des Jeunes/Programme des vacances de février 2015 

Rapporteur : Madame Katia LE PALABE 

Madame Katia LE PALABE, Adjointe au Maire, informe que l’Accueil de Loisirs Sans Hébergement 
proposera un stage sur le thème du Cirque, avec confection des décors et réalisation d’un spectacle. Les moins 
de 6 ans se rendront à Royal Kids à La Chaussée-Saint-Victor pendant que les autres iront à la patinoire. 
 
Les adolescents de la Salle des Jeunes participeront également aux animations « Cirque » et à la sortie 
patinoire. Une soirée pizza complètera leur programme. 
 

9.6. Sports et Loisirs 

9.6.1. Séjour snowboard du lundi 2 au vendredi 6 mars 2015 

Rapporteur : Madame Christelle JEULIN 

Madame Christelle JEULIN, Adjointe au Maire, annonce avoir reçu 12 demandes d’inscriptions pour le séjour 
snowboard organisé à Super-Besse du lundi 2 au vendredi 6 mars 2015. Dans ces conditions, si aucune liste 
d’attente n’a dû être constituée, il n’a pas été possible d’équilibrer le nombre de garçons et de filles participant 
au séjour. 
 
 

10. Informations diverses 

10.1. Election des conseillers départementaux les 22 et 29 mars 2015/Constitution des bureaux de 
vote 

Rapporteur : Monsieur Alexandre BOUVIER 

Dans la perspective de ces élections, Monsieur le Maire invite les conseillers municipaux à s’inscrire pour 
participer à la tenue des bureaux de vote. 
 

10.2. Signature de la convention de partenariat/OBSERVATOIRE LOIRE 

Rapporteur : Monsieur Alexandre BOUVIER 

Il annonce que la signature de la nouvelle convention avec l’Observatoire Loire, qui prévoit des sorties en 
bateau sur la Loire ainsi que des animations autour de la Loire, pour les enfants des services Enfance et 
Jeunesse, les scolaires mais également les adultes de Villebarou. Les inscriptions devront être réalisées à 
l’accueil de la Mairie. 
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10.3. Informations Gendarmerie 

Rapporteur : Monsieur Alexandre BOUVIER 

Monsieur le Maire informe que l’enquête de Gendarmerie relative aux cambriolages de la nuit du 31 décembre 
a permis d’identifier les auteurs qui avaient également sévi dans les départements du 45, 37, et autres. Il est 
toutefois peu probable que les objets dérobés soient restitués à leurs propriétaires.  
Plus d’informations seront délivrées ultérieurement dès lors que la Gendarmerie l’autorisera. 
 
 

10.4. Informations diverses 

Monsieur Alexandre BOUVIER, Maire, rapporte : 
- avoir reçu un courrier du Tribunal Administratif l’informant du rejet de la requête en référé formulée par 
Monsieur Jean-Christophe DESPRES, contre la mise en place de la nouvelle organisation des services de la 
Mairie ; 
- la cérémonie des vœux à la population organisée le dimanche 11 janvier 2015, en présence de personnalités 
telles que Christophe DEGRUELLE, Président d’Agglopolys, Marie-Hélène MILLET, Conseillère Générale, 
Stéphane BAUDU, Maire de La Chaussée Saint-Victor et Vice-Président d’Agglopolys, Denys ROBILIARD, 
Député, d’autres maires des communes de l’agglomération, du Commandant de Gendarmerie Dominique 
BOUSQUET,… 
 
 
Tous les exposés et informations de l’ordre du jour de ce Conseil Municipal étant épuisés, Monsieur le Maire 
demande aux élus s’ils souhaitent poser des questions sur les sujets évoqués à l’ordre du jour. 
Madame Odile LAVINA, Conseillère Municipale, s’étonne que Monsieur le Maire ait signé la convention 
Observatoire Loire sans que cette dernière n’ait fait l’objet d’une délibération du Conseil Municipal. Sur la 
demande de Monsieur le Maire, Madame Emanuelle THILLIER, agent en charge du Service des Assemblées, 
précise que le Conseil Municipal a déjà accepté le principe d’établir une nouvelle convention avec 
l’association et l’a autorisé à signer lors d’un précédent conseil. 
 
 
Monsieur le Maire donne ensuite la parole au public. 
Madame Armelle MASSON a pris connaissance sur le site internet de la Maire, de l’initiative de la marche 
silencieuse organisée en hommage aux victimes des attentats parisiens, au titre du droit à la liberté 
d’expression. Au même titre, elle sollicite que soit reconsidérée la demande d’expression dans le bulletin 
municipal du « groupe d’opposition ». 
Monsieur Alexandre BOUVIER, Maire, déclare comme stipulé dans le règlement intérieur, que le droit 
d’expression dans les bulletins d’informations communaux est une obligation pour les communes de plus de 
3 500 habitants. Il rappelle par ailleurs que le « groupe d’opposition » ne peut prétendre à un droit 
d’expression dans le bulletin municipal puisque le législateur ne connait pas son existence dans les communes 
de moins de 3 500 habitants. 
A la demande de Madame Odile LAVINA, Conseillère Municipale, qui sollicite en revanche un droit 
d’expression en sa qualité de conseillère municipale, Monsieur le Maire prend note de cette demande. 
 

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

 
* * * * * * * * * 

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


