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CONSEIL MUNICIPAL DE VILLEBAROU 

EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS 
SEANCE DU LUNDI 30 MARS 2015 

 
 
 
Nombre de conseillers en exercice : 23 
 

L’an deux mille quinze, le lundi trente mars à vingt heures trente, 

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

 

DECISIONS N° 2015-9 à 22 

DELIBERATIONS N° 2015-22 à 47 

 

Membres titulaires présents :  

BOUVIER Alexandre, MASSON Philippe, BUCCELLI Laurence, CREUZET Mario, JEULIN Christelle, LE 
PALABE Katia, VESIN Martine, MESRINE Christine, POIRRIER Dominique, MONGELLA Dominique, 
BARRÉ Philippe, DUHAMEL Vincent, DESROCHES Laurence, BUISSON Véronique, LAVINA Odile, 
CLÉMENT Arlette, LECOMTE Gérard, et BIGOT Michèle et BUREAU Marc. 

Conseillers absents excusés :  

COUPPÉ Michel, VIEUXGUÉ Christine, LOUPIE Emmanuel, DESPRÉS Jean-Christophe, 

 

Conseillers ayant donné pouvoir : COUPPÉ Michel à BOUVIER Alexandre 

  VIEUXGUÉ Christine à BARRÉ Philippe 

  LOUPIE Emmanuel à JEULIN Christelle  

  DESPRÉS Jean-Christophe à LAVINA Odile 
 
 

Madame BUCCELLI 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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* * * * * * * * 

En début de réunion, Monsieur le Maire propose au Conseil Municipal d’ajouter à l’ordre du jour une 
délibération présentant les subventions qu’il est envisagé de verser aux associations au titre de l’année 2015, 
bien que celles-ci aient fait l’objet d’une étude en commission générale des Finances et que les sommes aient 
déjà été prévues au budget primitif qui est présenté au vote ce soir. 
 
Il annonce ensuite la démission du Conseil Municipal de Monsieur Jean-Claude AFFLARD, immédiatement 
remplacé par Monsieur Marc BUREAU. 
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1. Approbation du compte-rendu de la séance du lundi 16 février 2015 

Rapporteur : Monsieur Alexandre BOUVIER 

Le Conseil Municipal approuve à la majorité le compte-rendu de la séance du lundi 16 février 2015, 
Mesdames Odile LAVINA, Arlette CLÉMENT, Messieurs Gérard LECOMTE et Jean-Christophe DESPRES 
s’étant abstenus. 
 

2. Décisions du Maire 

2.1. DE-2015-16 : Marché complémentaire à la mission de maîtrise d’œuvre de la Salle des 
Jeunes/Ghina HACHEM EL RAWAS 

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 l’approbation de l’avant-projet détaillé (APD) par délibération du Conseil Municipal n°DL-2015-171 du 
15 décembre 2014, 
 
Vu le Code des Marchés Publics, 
 
Compte tenu du caractère imprévu des conclusions du rapport de solidité du bâtiment existant à aménager pour 
son extension, des travaux de mise en sécurité et de mise aux normes, des contraintes de sous-sol, des mises 
aux normes concernant les rythmes scolaires obligatoires et des travaux à engager préalablement ou 
conjointement à ceux initialement prévus,  
Afin de mener ce marché dans les meilleures conditions, il est donc nécessaire d’engager un marché 
complémentaire avec le titulaire du marché principal, conformément à l’article 35-II-5° du code des marchés 
publics.  
 
Vu la prestation complémentaire présentée par Mme Ghina HACHEM EL RAWAS, architecte,  
 

DECIDE 
 
Article n° 1 : De conclure le marché complémentaire au marché principal avec Mme Ghina HACHEM EL 

RAWAS, architecte établie 8 avenue du Maréchal Leclerc – 41000 Blois, 
 
 Pour la somme de 8 117,40 € HT soit 9 740,88 € TTC. 
 

2.2. DE-2015-13 :  Festival les Pieds dans le Do/Location d’une structure bâchée le samedi 30 mai 
2015 /AUDIO-ESPACE 

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 l’organisation en plein air d’un festival de musique « Les Pieds dans le Do » le samedi 30 mai 2015, 
 
Vu la nécessité de préserver des intempéries la scène sur laquelle se produiront les divers artistes, 
 
Vu le devis établi par la société AUDIO-ESPACE, 
 
 

DECIDE 
 
 
Article n° 1 :  De signer le devis de la société EURL AUDIO-ESPACE  5 rue des Sapins  41700 Cour-

Cheverny concernant : 

 - la location d’un Truss, structure bâchée noire de 10 x 8 x 4,5 mètres, 

 - installation et démontage compris, 
 

 Pour la somme de 2 230,00 € HT, soit 2 676,00 € 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. 
 

2.3. DE-2015-14 : Fête Nationale/Location de la sonorisation pour le feu d’artifice du samedi 11 
juillet 2015/AUDIO-ESPACE 

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 présenté par la société AUDIO ESPACE pour sonoriser le spectacle pyrotechnique du samedi 11 
juillet 2015 organisé à l’occasion de la Fête Nationale, 
 
 

DECIDE 
 
 
Article n° 1 : De signer le devis avec la société AUDIO ESPACE – 5 rue des Sapins – 41700 COUR-
 CHEVERNY, comprenant : 

- La location de matériel de sonorisation le samedi 11 juillet 2015, 
- Les services d’un technicien, 

 
 Pour un montant de 790,00 € HT soit 948,00 € TTC. 



Conseil Municipal 
de Villebarou 

Séance du 30/03/2015 6 / 31

 

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

2.4. DE-2015-15 : Fête Nationale/Service de sécurité le samedi 11 juillet 2015/LOIR-ET-CHER 
SÉCURITÉ 

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 établi le 17 février 2015 par la société LOIR-ET-CHER SÉCURITÉ pour une prestation de 
surveillance et sécurité lors de la Fête Nationale célébrée à Villebarou le samedi 11 juillet 2015, 
 
 

DECIDE 
 
 
Article n° 1 :  De signer le devis n° D15020010 de la société LOIR ET CHER SECURITE – 140 avenue de 

Châteaudun - 41000 BLOIS pour s’assurer : 

 - les services d’un maître-chien et de 2 agents de sécurité,  
  durant la soirée du samedi 11 juillet 2015, 

 Moyennant la somme de 284,77 € HT soit 343,26 € TTC. 
 
Article n° 2 :  La facturation sera établie sous réserve de la réalisation effective de la prestation. 
 
Article n° 3 :  Le paiement de la prestation sera effectué après service fait par mandat administratif sur 

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

2.5. DE-2015-17 : Festival Les Pieds dans le Do le samedi 30 mai 2015/Location de matériel de 
sonorisation/AUDIO-ESPACE 

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 en date du 20 janvier 2015 établi par la société AUDIO-ESPACE pour la fourniture de matériel de 
sonorisation pour les concerts organisés le samedi 30 mai 2015 dans le cadre du festival de musique Les Pieds 
dans le Do, 
 
 

DECIDE 
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Article n° 1 : De signer le devis n° DE6296 de la société AUDIO-ESPACE, située 5 rue des Sapins - 
 41400 Cour-Cheverny, comprenant, 
 

-  
- la location d’un ensemble de matériels de sonorisation, éclairage et écran led, 
- les services de 3 techniciens, 
- le transport du matériel, 

 
Pour la somme de 3 838.68 € HT, soit 4 606.42 € TTC. 
 

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

 

2.6. DE-2015-18 : Balade contée le samedi 4 avril 2015/Annie BRAULT-THERY 

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 présenté par Madame Annie BRAULT-THERY pour assurer une prestation de balade contée dans 
le cadre d’une manifestation organisée par la bibliothèque le samedi 4 avril 2015, 
 
 

DECIDE 
 
 
Article n° 1 : De signer le devis avec Madame Annie BRAULT–THERY, conteuse et lectrice publique établie 

292 route de la Loire – 41250 Fontaines-en-Sologne, pour une balade contée intitulée « François 
1er, Belles Lettres et Enigmes en marche à Villebarou»; 
 
Moyennant la somme forfaitaire de 500,00 €. 

 
Article n° 2 : La facturation sera établie sous réserve de la réalisation effective de la prestation. 
 
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-2015-19 : Festival Les Pieds dans le Do le samedi 30 mai 2015/Hébergement des artistes 
/VILOTEL SARL 

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 devis du 17 mars 2015 de l’établissement VILOTEL SARL pour l’hébergement des artistes engagés par 
la collectivité à l’occasion du festival de musique Les Pieds dans le Do organisé le samedi 30 mai 2015, 
 
 

DECIDE 
 
 
Article n° 1 :  De signer le devis de l’établissement VILOTEL SARL – 7, rue des onze arpents – 41000 Blois 

concernant la réservation de chambres d’hôtel pour la nuit du 30 au 31 mai 2015, taxe de séjour 
comprise, 
 
Pour la somme de 310.48 € TTC. 

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

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

2.8. DE-2015-20 : Festival Les Pieds dans le Do le samedi 30 mai 2015/Service de sécurité/LOIR-
ET-CHER SÉCURITÉ 

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 établi le 17 février 2015 par la société LOIR-ET-CHER SÉCURITÉ afin d’assurer la sécurité lors 
du festival de musique Les Pieds dans le Do organisé le samedi 30 mai 2015, 
 

DECIDE 
 
Article n° 1 :  De signer le devis n° D150200009 de la société LOIR ET CHER SECURITE – 140  
 avenue de Châteaudun 41000 BLOIS pour s’assurer : 

- Les services de 2 maîtres-chiens et de 2 agents de sécurité, le soir du samedi 30 mai 2015, 

 Moyennant la somme de 515.49 € HT soit 618.59 € TTC. 
 
Article n° 2 :  Le paiement de la prestation sera effectué après service fait par mandat administratif sur 

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

2.9. DE-2015-21 : Festival Les Pieds dans le Do du samedi 30 mai 2015/Contrat de représentation 
de l’artiste TAYAZABEU/ENCLUME PRODUCTION 

Rapporteur : Madame Christelle JEULIN 

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’organisation de concerts de musique à l’occasion du festival Les Pieds dans le Do le samedi 30 mai 2015, 
 
Vu le contrat proposé par l’association « ENCLUME PRODUCTION » pour la représentation de l’artiste 
TAYAZABEU à ce festival, 
 
 

DECIDE 
 
 
Article n° 1 : De signer le contrat avec l’association « ENCLUME PRODUCTION » située 9 rue  Gratteminot 

- 45000 ORLEANS, relatif à la représentation de l’artiste TAYAZABEU pour la somme de 
1 500,00 € TTC. 

 
Article n°2 : Un acompte de 30 % sera versé au prestataire par mandat administratif dès signature du contrat, 

soit la somme de 300.00 €. 
 
Article n°3 : Le solde de la prestation sera versé après service fait, par mandat administratif sur présentation de 

la facture accompagnée d’un relevé d’identité bancaire ou postal 
 

2.10. DE-2015-9 : Salle des Jeunes/Activité Équitation le mercredi 25 février 2015/Centre équestre 
de BLOIS 

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 devis du 16 janvier 2015 présenté par le Centre Equestre de Blois pour organiser une animation 
Équitation dans le cadre des activités organisées par la Salle des Jeunes durant les vacances d’hiver. 
 
 

DECIDE 
 
 
Article n° 1 :  De signer le devis du Centre Equestre de Blois – Levée de la Loire – 41260  

 La Chaussée-Saint-Victor, concernant une activité Équitation, le mercredi 25 février 2015,  

A raison de 14 € TTC par personne sur la base d’un groupe de 12 adolescents, 
 
Soit un montant de 168,00 € TTC. 
 

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

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

présentation de la facture accompagnée d’un Relevé d’Identité Bancaire ou Postal. 
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2.11. DE-2015-10 : Salle des Jeunes/Soirée Pizzeria le jeudi 26 février 2015/PIZZA DEL ARTE 

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 devis du 15 janvier 2015 présenté par le restaurant PIZZA DEL ARTE pour organiser une soirée 
Pizzeria dans le cadre des sorties organisées par la Salle des Jeunes durant les vacances d’hiver. 
 
 

DECIDE 
 
 
Article n° 1 :  De signer le devis de l’établissement PIZZA DEL ARTE – ZAC des 11 Arpents – Parking CAP 

CINÉ – 41000 Blois, concernant  

- 27 menus Del Arte le jeudi 26 février 2015, 
 
Soit un montant total de 396,90 € TTC. 
 

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

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

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

2.12. DE-2015-11: ALSH et Salle des Jeunes/Transport pour une sortie lors des vacances de février 
2015/TLC 

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 devis présenté par la société TLC de Blois pour assurer le transport d’enfants lors d’une sortie organisée 
par l’Accueil de Loisirs Sans Hébergement et la Salle des Jeunes durant les vacances d’hiver, 
 
 

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

transport de 63 personnes par autocar de loisirs : 

 Lors de la sortie à la patinoire de Romorantin, le jeudi 5 mars 2015, 
 

 Pour la somme de 282,00 € TTC. 
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Article n° 2 : Cette prestation sera facturée sous réserve de son exécution effective. 
 
Article n° 3 : Le paiement sera effectué après service fait, par mandat administratif sur présentation de la 

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

2.13 DE-2015-12 : Location d’un manège et d’une machine à barbe à papa pour la fête de la 
Jeunesse du samedi 30 mai 2015/MANEGE PELOCHE 

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 la proposition de location d’équipements d’animation de Monsieur André TROUILLET, représentant de 
MANEGE PELOCHE 
 
 

DECIDE 
 
 
Article n° 1 : De signer le devis et le contrat avec Monsieur André TROUILLET, représentant MANEGE 

PELOCHE – 256 rue du Faubourg Bannier – 45400 Fleury-Les-Aubrais, concernant la location 
à l’occasion de la fête de la Jeunesse organisée le samedi 30 mai 2015 : 
- d’un manège, 
- d’une machine à barbe à papa, 
- transport, mise en service et maintenance comprises, 
 

 Pour un montant total de 300,00 € TTC. 
 
Article n° 2 : La facturation sera établie sous réserve de l’exécution effective de la prestation. 
 
Article n° 3 : Le paiement sera effectué après service fait, par mandat administratif sur présentation de la 

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

2.14. DE-2015-22 : Fête de la Jeunesse le samedi 30 mai 2015/Mise à disposition d’animaux de 
ferme/LA FERME DES OLIVIERS 

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 devis établi le 20 mars 2015 par LA FERME DES OLIVIERS pour une mise à disposition d’animaux de 
ferme lors de la Fête de la Jeunesse organisée le samedi 30 mai 2015, 
 

DECIDE 
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Article n° 1 :  De signer le devis n° D20150302 établi par La Ferme des Oliviers - 3 impasse des 
 Renardières – 41190 MOLINEUF, pour une mise à disposition d’animaux de ferme le 30 mai 
 2015, 

 Pour la somme totale de 270.00 € (Prestation exonérée de taxes) 
 
Article n° 2 :  Le paiement de la prestation sera effectué après service fait par mandat administratif sur 

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

3. Approbation des comptes de gestion 2014 

3.1. DL-2015-22 : Approbation du compte de gestion 2014 « Commune » 

Rapporteur : Monsieur Alexandre BOUVIER 

Conformément à l’article L 2121-31 du Code Général des Collectivités Territoriales, 
 
Le Conseil Municipal, 
 
- après s’être fait présenter les résultats d’exécution du budget principal réalisés par Monsieur le Trésorier de 

Blois Agglomération et que Monsieur le Maire confirme que le compte de gestion établi par ce dernier est 
conforme au compte administratif de la commune de l’exercice 2014 ; 

 
- après s’être assuré que Monsieur le Trésorier de Blois Agglomération a repris dans ses écritures le montant 

de chacun des soldes figurant au bilan de l’exercice 2013, celui de tous les titres de recettes émis et celui de 
tous les mandats de paiement ordonnancés, et qu’il a procédé à toutes les opérations d’ordre qu’il lui a été 
prescrit de passer dans ses écritures ; 

 
- considérant que les écritures concordent, 
 
1° statuant sur l’ensemble des opérations effectuées du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2014, y compris celles 
relatives à la journée complémentaire ; 

2° statuant sur l’exécution du budget 2014 en ce qui concerne les différentes sections budgétaires ; 
 
déclare que le compte de gestion dressé, pour l’exercice 2014 par Monsieur le Trésorier de Blois 
Agglomération, visé et certifié conforme par l’ordonnateur, n’appelle ni observation ni réserve de sa part. 
 
 
DÉLIBERATION ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 

Nombre de conseillers en exercice : 23
VOTE

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

Nombre de pouvoirs : 4 Abstention : 0 
Nombre de suffrages exprimés : 23 

3.2. DL-2015-23 : Approbation du compte de gestion 2014 « Adduction Eau Potable  » 

Rapporteur : Monsieur Alexandre BOUVIER 

Conformément à l’article L 2121-31 du Code Général des Collectivités Territoriales, 
 
Le Conseil Municipal, 
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-  après s’être fait présenter les résultats d’exécution du budget annexe réalisés par Monsieur le Trésorier de 
Blois Agglomération et que Monsieur le Maire confirme que le compte de gestion établi par ce dernier est 
conforme au compte administratif du budget « Adduction Eau Potable » de l’exercice 2014 ; 

 
- après s’être assuré que Monsieur le Trésorier de Blois Agglomération a repris dans ses écritures le montant 

de chacun des soldes figurant au bilan de l’exercice 2013, celui de tous les titres de recettes émis et celui de 
tous les mandats de paiement ordonnancés et qu’il a procédé à toutes les opérations d’ordre qu’il lui a été 
prescrit de passer dans ses écritures ; 

 
- considérant que les écritures concordent, 
 
1° statuant sur l’ensemble des opérations effectuées du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2014, y compris celles 
relatives à la journée complémentaire ; 

2° statuant sur l’exécution du budget 2014 en ce qui concerne les différentes sections budgétaires ; 
 
déclare que le compte de gestion dressé, pour l’exercice 2014 par Monsieur le Trésorier de Blois 
Agglomération, visé et certifié conforme par l’ordonnateur, n’appelle ni observation ni réserve de sa part. 
 
 
DÉLIBERATION ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 

Nombre de conseillers en exercice : 23
VOTE

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

Nombre de pouvoirs : 4 Abstention : 0 
Nombre de suffrages exprimés : 23 

3.3. DL-2015-24 : Approbation du compte de gestion 2014 « ZAC des Mézières  » 

Rapporteur : Monsieur Alexandre BOUVIER 

Conformément à l’article L 2121-31 du Code Général des Collectivités Territoriales, 
 
Le Conseil Municipal, 
 
-  après s’être fait présenter les résultats d’exécution du budget annexe réalisés par Monsieur le Trésorier de 

Blois Agglomération et que Monsieur le Maire confirme que le compte de gestion établi par ce dernier est 
conforme au compte administratif du budget « ZAC des Mézières » de l’exercice 2014 ; 

 
- après s’être assuré que Monsieur le Trésorier de Blois Agglomération a repris dans ses écritures le montant 

de chacun des soldes figurant au bilan de l’exercice 2013, celui de tous les titres de recettes émis et celui de 
tous les mandats de paiement ordonnancés et qu’il a procédé à toutes les opérations d’ordre qu’il lui a été 
prescrit de passer dans ses écritures ; 

 
- considérant que les écritures concordent, 
 
1° statuant sur l’ensemble des opérations effectuées du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2014, y compris celles 
relatives à la journée complémentaire ; 

2° statuant sur l’exécution du budget 2014 en ce qui concerne les différentes sections budgétaires ; 
 
Déclare que le compte de gestion dressé, pour l’exercice 2014 par Monsieur le Trésorier de Blois 
Agglomération, visé et certifié conforme par l’ordonnateur, n’appelle ni observation ni réserve de sa part. 
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DÉLIBERATION ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 

Nombre de conseillers en exercice : 23
VOTE

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

Nombre de pouvoirs : 4 Abstention : 0 
Nombre de suffrages exprimés : 23 

3.4. DL-2015-25 : Approbation du compte de gestion 2014 « Toiture photovoltaïque  » 

Rapporteur : Monsieur Alexandre BOUVIER 

Conformément à l’article L 2121-31 du Code Général des Collectivités Territoriales, 
 
Le Conseil Municipal, 
 
-  après s’être fait présenter les résultats d’exécution du budget annexe réalisés par Monsieur le Trésorier de 

Blois Agglomération et que Monsieur le Maire confirme que le compte de gestion établi par ce dernier est 
conforme au compte administratif du budget « Toiture photovoltaïque  » de l’exercice 2014 ; 

 
- après s’être assuré que Monsieur le Trésorier de Blois Agglomération a repris dans ses écritures le montant 

de chacun des soldes figurant au bilan de l’exercice 2013, celui de tous les titres de recettes émis et celui de 
tous les mandats de paiement ordonnancés et qu’il a procédé à toutes les opérations d’ordre qu’il lui a été 
prescrit de passer dans ses écritures ; 

 
- considérant que les écritures concordent, 
 
1° statuant sur l’ensemble des opérations effectuées du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2014, y compris celles 
relatives à la journée complémentaire ; 

2° statuant sur l’exécution du budget 2014 en ce qui concerne les différentes sections budgétaires ; 
 
Déclare que le compte de gestion dressé, pour l’exercice 2014 par Monsieur le Trésorier de Blois 
Agglomération, visé et certifié conforme par l’ordonnateur, n’appelle ni observation ni réserve de sa part. 
 
 
DÉLIBERATION ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 

Nombre de conseillers en exercice : 23
VOTE

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

Nombre de pouvoirs : 4 Abstention : 0 
Nombre de suffrages exprimés : 23 

  

4. .Approbation des comptes administratifs et affection de résultats 

4.1. DL-2015-26 : Approbation du compte administratif 2014 « Commune » 

Rapporteur : Monsieur Philippe MASSON 

Conformément à l’article L 2121-14 du Code Général des Collectivités Territoriales, Monsieur le Maire, 
Alexandre BOUVIER, propose au Conseil Municipal que le rapport du compte administratif soit effectué sous 
la présidence de Monsieur Philippe MASSON, Adjoint au Maire. Il reprendra la présidence du Conseil 
Municipal à l’issue du vote de cette délibération, vote auquel il ne participera pas. 
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Monsieur le Maire, Alexandre BOUVIER, laisse la présidence de séance à Monsieur Philippe MASSON, 
Adjoint au Maire, pour la présentation du compte administratif 2014 « Commune ». 
La section de fonctionnement dégage un total cumulé : 

 en dépenses 2 997 447.07 € 
 en recettes 4 126 529.38 € 

Soit un excédent de fonctionnement de 1 129 082.31 € 
 
La section d’investissement dégage un total cumulé : 

 
 en dépenses 1 299 722.06 € 
 en recettes 1 083 355.67 € 

Soit un déficit d’investissement de 216 366.39 € 
 
Les reports d’investissement s’établissent ainsi : 

 en dépenses 263 560.00 € 
 en recettes 25 733.00 € 

Soit un différentiel à financer de 237 827.00 € 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, décide : 

- D’approuver le compte administratif 2014 « Commune ». 
 
 
DELIBERATION ADOPTÉE A LA MAJORITÉ 
 
 

Nombre de conseillers en exercice : 23
VOTE

Pour : 15 
Nombre de conseillers présents : 18 Contre : 0 

Nombre de pouvoirs : 4 Abstention : 3 
Nombre de suffrages exprimés : 15 

 
Mesdames Odile LAVINA, Arlette CLEMENT et Monsieur Gérard LECOMTE se sont abstenus. 
 

4.2. DL-2015-27 : Approbation du compte administratif 2014 « Adduction Eau Potable »  

Rapporteur : Monsieur Philippe MASSON 

Conformément à l’article L 2121-14 du Code Général des Collectivités Territoriales, Monsieur le Maire, 
Alexandre BOUVIER, propose au Conseil Municipal que le rapport du compte administratif soit effectué sous 
la présidence de Monsieur Philippe MASSON, Adjoint au Maire. Il reprendra la présidence du Conseil 
Municipal à l’issue du vote de cette délibération, vote auquel il ne participera pas. 
Monsieur le Maire, Alexandre BOUVIER, laisse la présidence de séance à Monsieur Philippe MASSON, 
Adjoint au Maire, pour la présentation du compte administratif 2014 « Adduction Eau Potable». 
 
La section d’exploitation dégage un total cumulé : 

 en dépenses 62 084.50 € 
 en recettes 215 106.98 € 

Soit un excédent d’exploitation de 153 022.48 € 
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La section d’investissement dégage un total cumulé : 

 en dépenses 95 804.05 € 
 en recettes 113 106.82 € 

Soit un excédent d’investissement de  17 302.77 € 
 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, décide : 

- D’approuver le compte administratif 2014 « Adduction Eau Potable ». 
 
 
DÉLIBERATION ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 

Nombre de conseillers en exercice : 23
VOTE

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

Nombre de pouvoirs : 4 Abstention : 0 
Nombre de suffrages exprimés : 18 

 

4.3. DL-2015-28 : Approbation du compte administratif 2014 « ZAC des Mézières »  

Rapporteur : Monsieur Philippe MASSON 

Conformément à l’article L 2121-14 du Code Général des Collectivités Territoriales, Monsieur le Maire, 
Alexandre BOUVIER, propose au Conseil Municipal que le rapport du compte administratif soit effectué sous 
la présidence de Monsieur Philippe MASSON, Adjoint au Maire. Il reprendra la présidence du Conseil 
Municipal à l’issue du vote de cette délibération, vote auquel il ne participera pas. 
Monsieur le Maire, Alexandre BOUVIER, laisse la présidence de séance à Monsieur Philippe MASSON, 
Adjoint au Maire, pour la présentation du compte administratif 2014 « ZAC des Mézières ». 
 
La section de fonctionnement dégage un total cumulé : 

 en dépenses 1 184 934.46 € 
 en recettes 1 207 897.96 € 

Soit un excédent de fonctionnement de 22 963.50 € 
 
La section d’investissement dégage un total cumulé : 

 en dépenses  1 351 942.12 € 
 en recettes 2 398 000.00 € 

Soit un excédent d’investissement de 1 046 057.88 € 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, décide : 

- D’approuver le compte administratif 2014 « ZAC des Mézières ». 
 
 
DELIBERATION ADOPTÉE A LA MAJORITÉ 
 
 

Nombre de conseillers en exercice : 23
VOTE

Pour : 15 
Nombre de conseillers présents : 18 Contre : 3 

Nombre de pouvoirs : 4 Abstention : 0 
Nombre de suffrages exprimés : 18 

Mesdames Odile LAVINA, Arlette CLEMENT et Monsieur Gérard LECOMTE ont voté contre 
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4.4. DL-2015-29 : Approbation du compte administratif 2014 « Toiture photovoltaïque »  

Rapporteur : Monsieur Philippe MASSON 

Conformément à l’article L 2121-14 du Code Général des Collectivités Territoriales, Monsieur le Maire, 
Alexandre BOUVIER, propose au Conseil Municipal que le rapport du compte administratif soit effectué sous 
la présidence de Monsieur Philippe MASSON, Adjoint au Maire. Il reprendra la présidence du Conseil 
Municipal à l’issue du vote de cette délibération, vote auquel il ne participera pas. 
Monsieur le Maire, Alexandre BOUVIER, laisse la présidence de séance à Monsieur Philippe MASSON, 
Adjoint au Maire, pour la présentation du compte administratif 2014 « Toiture photovoltaïque ». 
 
La section d’exploitation dégage un total cumulé : 

 en dépenses 7 651.90 € 
 en recettes 0.00 € 

Soit un déficit d’exploitation de 7 651.90 € 
 
La section d’investissement dégage un total cumulé : 

 en dépenses 30 970.18 € 
 en recettes 25 050.27 € 

Soit un déficit d’investissement de 5 919.91 € 
 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, décide : 

- D’approuver le compte administratif 2014 « Toiture photovoltaïque ». 
 
 
DÉLIBERATION ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 
Nombre de conseillers en exercice : 23 

VOTE
Pour : 18 

Nombre de conseillers présents : 18 Contre : 0 
Nombre de pouvoirs : 4 Abstention : 0 

 Nombre de suffrages exprimés : 18 

4.5. DL-2015-30 : Affectation de résultats 2014 « Commune » 

Rapporteur : Monsieur Alexandre BOUVIER 

Le Conseil Municipal réuni sous la présidence de Monsieur Philippe MASSON, Adjoint au Maire, après avoir 
approuvé le compte administratif 2014 « Commune », 
 
Statuant sur l’affectation du résultat d’exploitation, 
 
Constatant que le compte administratif présente : 

Un excédent cumulé de fonctionnement de 1 129 082.31 € 
Un déficit cumulé d’investissement de 216 366.39 € 
Un déficit réel d’investissement (résultat cumulé + les reports) de 454 193.39 € 
 
Le Conseil Municipal décide d’affecter le résultat excédentaire de fonctionnement comme suit : 

- à titre obligatoire au compte 1068 de la section d’investissement soit 454 193.39 €, pour couvrir le besoin de 
financement de la section d’investissement,  

- le solde disponible soit 674 888.92 € au compte 002 de la section de fonctionnement,  
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- et d’inscrire le solde déficitaire d’investissement de 216 366.39 € au compte 001 de la section 
d’investissement. 
 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, décide : 

- D’approuver l’affectation de résultats 2014 « Commune ». 
 
 
DÉLIBERATION ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 
Nombre de conseillers en exercice : 23 

VOTE
Pour : 23 

Nombre de conseillers présents : 19 Contre : 0 
Nombre de pouvoirs : 4 Abstention : 0 

 Nombre de suffrages exprimés : 23 
 

4.6. DL-2015-31 : Affectation de résultats 2014 « Adduction Eau Potable  » 

Rapporteur : Monsieur Alexandre BOUVIER 

Le Conseil Municipal réuni sous la présidence de Monsieur Philippe MASSON, Adjoint au Maire, après avoir 
approuvé le compte administratif 2014 « Commune », 
 
Statuant sur l’affectation du résultat d’exploitation, 
 
Constatant que le compte administratif présente : 

Un excédent cumulé d’exploitation de  153 022.48 € 

Un excédent cumulé d’investissement de  17 302.77 € 
 
Le Conseil Municipal décide d’inscrire : 

- l’excédent d’exploitation d’un montant de 153 022.48 € au compte 002 de la section d’exploitation, 

- et l’excédent d’investissement de 17 302.77 € au compte 001 de la section d’investissement. 
 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, décide : 

- D’approuver l’affectation de résultats 2014 « Adduction Eau Potable ». 
 
 
DÉLIBERATION ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 
Nombre de conseillers en exercice : 23 

VOTE
Pour : 23 

Nombre de conseillers présents : 19 Contre : 0 
Nombre de pouvoirs : 4 Abstention : 0 

 Nombre de suffrages exprimés : 23 

4.7. DL-2015-32 : Affectation de résultats 2014 « ZAC des Mézières  » 

Rapporteur : Monsieur Alexandre BOUVIER 

Le Conseil Municipal réuni sous la présidence de Monsieur Philippe MASSON, Adjoint au Maire, après avoir 
approuvé le compte administratif 2014 « ZAC des Mézières », 
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Statuant sur l’affectation du résultat d’exploitation, 
 
Constatant que le compte administratif présente : 

Un excédent cumulé de fonctionnement de  22 963.50 € 

Un excédent cumulé d’investissement de  1 046 057.88 € 
 
 
Le Conseil Municipal décide d’inscrire : 

- l’excédent de fonctionnement d’un montant de 22 963.50 € au compte 002 de la section de fonctionnement, 

- et l’excédent  d’investissement de 1 046 057.88 € au compte 001 de la section d’investissement. 
 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, décide : 

- D’approuver l’affectation de résultats 2014 « ZAC des Mézières ». 
 
 
DÉLIBERATION ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 
Nombre de conseillers en exercice : 23 

VOTE
Pour : 23 

Nombre de conseillers présents : 19 Contre : 0 
Nombre de pouvoirs : 4 Abstention : 0 

 Nombre de suffrages exprimés : 23 
 

4.8. DL-2015-33 : Affectation de résultats 2014 « Toiture photovoltaïque  » 

Rapporteur : Monsieur Alexandre BOUVIER 

Le Conseil Municipal réuni sous la présidence de Monsieur Philippe MASSON, Adjoint au Maire, après avoir 
approuvé le compte administratif 2014 « Toiture photovoltaïque », 
 
Statuant sur l’affectation du résultat d’exploitation, 
 
Constatant que le compte administratif présente : 

Un déficit cumulé d’exploitation de 7 651.90 € 

Un déficit cumulé d’investissement de 5 919.91 € 
 
 
Le Conseil Municipal décide d’inscrire : 

- le déficit d’exploitation de 7 651.90 € au compte 002 de la section d’exploitation, 

- le déficit d’investissement de 5 919.91 € au compte 001 de la section d’investissement. 
 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, décide : 

- D’approuver l’affectation de résultat 2014 « Toiture photovoltaïque ». 
 
 
DÉLIBERATION ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
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Nombre de conseillers en exercice : 23 
VOTE

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

Nombre de pouvoirs : 4 Abstention : 0 
 Nombre de suffrages exprimés : 23 

 
 

5. DL-2015-34 : Approbation des taux des taxes communales 2015 

Rapporteur : Monsieur Alexandre BOUVIER 

Vu l’état n° 1259 portant notification des bases nettes d’imposition des trois taxes directes locales revenant à 
la commune pour l’exercice 2015, soit un produit fiscal attendu de 1 467 115.00 €, 
 
Monsieur le Maire propose au Conseil Municipal de maintenir les taux d’imposition pour l’exercice 2015 à 
savoir : 
    Taux 

- Taxe d'Habitation :  13.45 % 

- Taxe Foncière Bâtie :  20.85 % 

- Taxe Foncière Non Bâtie :  66.27 % 
 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, décide : 

- D’accepter la proposition de Monsieur le Maire de maintenir le taux des taxes communales pour l’année 
2015. 

 
 
DÉLIBERATION ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 
Nombre de conseillers en exercice : 23 

VOTE
Pour : 23 

Nombre de conseillers présents : 19 Contre : 0 
Nombre de pouvoirs : 4 Abstention : 0 

 Nombre de suffrages exprimés : 23 
 

6. DL-2015-35 : Vote des subventions aux associations/2015 

Rapporteur : Monsieur Alexandre BOUVIER 

LIBELLE Propositions 2015 

AC 41 Aide à la personne 400,00 

AFSEP Sclérose en plaques 50,00 

ANACR (Les Amis de la Résistance) 90,00 

APE  400,00 

Association des secrétaires de mairie 77,00 

Association Départementale d’Education Routière 140,00 

CFA Chambre des Métiers 480,00 



Conseil Municipal 
de Villebarou 

Séance du 30/03/2015 21 / 31

 

CFA BTP Bâtiment 80,00 

Conciliateur de justice 40,00 

Coop. Scolaire Ecole maternelle Maria VÉRONE 166,00 

Coop. Scolaire  Ecole élémentaire Jacques PRÉVERT 332,00 

Classe découverte Loire  - Ecole élémentaire Jacques 
PRÉVERT 

1 600,00 

Classe eau - Ecole élémentaire Jacques PRÉVERT 700,00 

Comité des Fêtes 450,00 

Cyclo Randonnée 3 000,00 

CDOS Décasport 1 050,00 

ESV Foot 6 000,00 

ESV Pétanque 1 260,00 

Handi Chiens 700,00 

LEAP Boissay 120,00 

Les Restaurants du Coeur 200,00 

Le Souvenir Français 50,00 

Convention « Sportif de haut niveau » - Emilie MENUET 1 000,00 

Convention « Sportif de haut niveau » - Nabil ZOUHAIR 800,00 

Mouvement Vie Libre (secteur Blois) 50,00 

Outils en Main du Loir-et-Cher 80,00 

PEP 45 40,00 

Percutti Percutta 125,00 

Prévention Routière (C.D.E.R.) 140,00 

Rando Cyclo Cora 250,00 

REV 1 350,00 

Secours Catholique 200,00 

Tennis 2 500,00 

UNRPA 600,00 

TOTAL  24 520,00 € 

 
Après lecture des subventions qu’il est proposé d’attribuer à chaque association, 
 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, décide : 

- D’approuver ces subventions aux associations au titre de l’année 2015. 
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DÉLIBERATION ADOPTÉE À LA MAJORITÉ 
 
 
Nombre de conseillers en exercice : 23 

VOTE
Pour : 19 

Nombre de conseillers présents : 19 Contre : 4 
Nombre de pouvoirs : 4 Abstention : 0 

 Nombre de suffrages exprimés : 23 
 

Mesdames Odile LAVINA, Arlette CLEMENT, Messieurs Jean-Christophe DESPRÉS et Gérard LECOMTE 
ont voté contre. 
 
Monsieur Gérard LECOMTE, Conseiller Municipal, informe qu’il convient d’être vigilant pour l’attribution 
de la subvention à Monsieur Nabil ZOUHAIR. Monsieur Alexandre BOUVIER, Maire, répond que si les 
engagements définis dans la convention ne sont pas respectés, la subvention ne sera pas versée. 
 
A cette occasion, il remercie Emilie MENUET pour sa participation au Parcours du Cœur le samedi 28 mars. 
 

7. Vote des budgets primitifs 2015 

7.1. DL-2015-36: Vote du budget primitif 2015 « Commune » 

Rapporteur : Monsieur Alexandre BOUVIER 

Monsieur Alexandre BOUVIER, Maire, présente le budget primitif 2015 « Commune » : 
 
La section de fonctionnement s'équilibre en dépenses et en recettes à  4 269 095.92 € 
 
La section d'investissement s'équilibre en dépenses et en recettes à  1 906 621.39 € 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, décide : 

- D’approuver le budget primitif 2015 « Commune ». 
 
 
DÉLIBERATION ADOPTÉE À LA MAJORITÉ 
 
 
Nombre de conseillers en exercice : 23 

VOTE
Pour : 19 

Nombre de conseillers présents : 19 Contre : 4 
Nombre de pouvoirs : 4 Abstention : 0 

 Nombre de suffrages exprimés : 23 
 

Mesdames Odile LAVINA, Arlette CLEMENT, Messieurs Jean-Christophe DESPRÉS et Gérard LECOMTE 
ont voté contre. 
 
Madame Odile LAVINA, Conseillère Municipale exprime son opposition au vote du budget au motif de 
défaut d’orientation budgétaire, de stratégie et que la gestion est faite au coup par coup. 
 
Monsieur Alexandre BOUVIER Maire, répond qu’une commission générale des Finances a eu lieu juste avant 
cette réunion de Conseil Municipal, ce qui aurait précisément pu être l’occasion d’apporter des réponses, 
réunion à laquelle les 4 membres de la minorité n’ont pas participé et ne se sont pas faits excuser. 
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7.2. DL-2015-37 : Vote du budget primitif 2015 « Adduction Eau Potable »  

Rapporteur : Monsieur Alexandre BOUVIER 

Monsieur Alexandre BOUVIER, Maire, présente le budget primitif 2015 « Adduction Eau Potable » : 
 
La section d’exploitation s’équilibre en dépenses et en recettes à  240 922.48 € 
 
La section d’investissement s’équilibre en dépenses et en recettes à  158 402.77 € 
 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, décide : 

- D’approuver le budget primitif 2015 « Adduction Eau Potable ». 
 
 
DÉLIBERATION ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 
Nombre de conseillers en exercice : 23 

VOTE
Pour : 23 

Nombre de conseillers présents : 19 Contre : 0 
Nombre de pouvoirs : 4 Abstention : 0 

 Nombre de suffrages exprimés : 23 
 

A Madame Odile LAVINA, Conseillère Municipale, qui s’interroge sur l’état d’avancement du remplacement 
des compteurs Eau, Madame Laurence BUCCELLI, Adjointe au Maire, confirme qu’aux dires de VEOLIA 
Eau, cette opération serait achevée. 
 

7.3. DL-2015-38 : Vote du budget primitif 2015 « ZAC des Mézières » 

Rapporteur : Monsieur Alexandre BOUVIER 

Monsieur Alexandre BOUVIER, Maire, présente le budget primitif 2015 « ZAC des Mézières » : 
 
La section de fonctionnement s'équilibre en dépenses et en recettes à  1 791 598.50 € 
 
La section d'investissement s'équilibre en dépenses et en recettes à  2 398 000.88 € 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, décide : 

- D’approuver le budget primitif 2015 « ZAC des Mézières ». 
 
 
DÉLIBERATION ADOPTÉE À LA MAJORITÉ 
 
 
Nombre de conseillers en exercice : 23 

VOTE
Pour : 19 

Nombre de conseillers présents : 19 Contre : 4 
Nombre de pouvoirs : 4 Abstention : 0 

 Nombre de suffrages exprimés : 23 
 

Mesdames Odile LAVINA, Arlette CLEMENT, Messieurs Jean-Christophe DESPRÉS et Gérard LECOMTE 
ont voté contre. 
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7.4. DL-2015-39 : Vote du budget primitif 2015 « Toiture photovoltaïque »  

Rapporteur : Monsieur Alexandre BOUVIER 

Monsieur Alexandre BOUVIER, Maire, présente le budget primitif 2015 « Toiture photovoltaïque » : 
 
La section d’exploitation s'équilibre en dépenses et en recettes à  26 700.00 € 
 
La section d'investissement s'équilibre en dépenses et en recettes à  12 800.00 € 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, décide : 

- D’approuver le budget primitif 2015 « Toiture photovoltaïque ». 
 
 
DÉLIBERATION ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 
Nombre de conseillers en exercice : 23 

VOTE
Pour : 23 

Nombre de conseillers présents : 19 Contre : 0 
Nombre de pouvoirs : 4 Abstention : 0 

 
Madame Arlette CLEMENT, Conseillère Municipale, demande où en est l’état de la dette. Monsieur 
Alexandre BOUVIER, Maire informe que comme il n’y a pas eu de nouveaux emprunts contractés, la 
commune rembourse ceux en cours et que mathématiquement la dette continue à diminuer. 
 

8.  DL-2015-40 : Annulation de la délibération n° DL-2014-166 du 15 décembre 2014 relative aux tarifs 
de la location de la salle des fêtes Raymond BILLAULT 

Rapporteur : Monsieur Alexandre BOUVIER 

Considérant que les tarifs de location de la salle des fêtes Raymond BILLAULT ont été fixés pour l’année 
2015 par délibération du Conseil Municipal n° DL-2014-166 du 15 décembre 2014, 
 
Considérant qu’en application de l’article L 2122-22 du Code Général des Collectivités Territoriales, le 
Conseil Municipal a donné délégation à Monsieur le Maire en matière de tarifs et de louage des choses, par 
délibération n° DL-2014-95 du 20 juin 2014, 
 
Le tarif de location de la salle des fêtes Raymond BILLAULT entrant donc dans cette délégation,  
 
Il convient donc d’annuler la délibération n° DL-2014-166 du 15 décembre 2014, étant précisé que ces tarifs 
seront établis par décision de Monsieur le Maire, 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, décide : 

- D’annuler la délibération n° DL-2014-166 du 15 décembre 2014, 

- Prend acte que les tarifs de location de la salle des fêtes Raymond BILLAULT seront fixés par décision de 
Monsieur le Maire. 

 
 
DÉLIBERATION ADOPTÉE À LA MAJORITÉ 
 
 
Nombre de conseillers en exercice : 23 

VOTE
Pour : 19 

Nombre de conseillers présents : 19 Contre : 4 
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Nombre de pouvoirs : 4 Abstention : 0 
 Nombre de suffrages exprimés : 23 

 
Mesdames Odile LAVINA, Arlette CLEMENT, Messieurs Jean-Christophe DESPRÉS et Gérard LECOMTE 
ont voté contre. 
 
A la demande de la Préfecture en considération des délégations que le Conseil Municipal a confiées au Maire, 
Monsieur Alexandre BOUVIER, Maire, précise que la fixation des tarifs de location doit relever d’une 
décision du Maire et non pas d’une délibération. Madame Christelle JEULIN, Adjointe au Maire, ajoute que 
les tarifs restent quoi qu’il en soit les mêmes. 
 
Cependant, Madame Arlette CLEMENT Conseillère Municipale souligne que le Maire peut ainsi décider ce 
qu’il veut en la matière. Madame Odile LAVINA, Conseillère Municipale, ajoute qu’elle n’est pas d’accord 
avec la décision de la préfecture et qu’elle écrira à Monsieur le Préfet pour faire savoir sa désapprobation. 
 

9. DL-2015-41 : Contrat de rachat de l’énergie photovoltaïque/ELECTRICITE DE FRANCE 

Rapporteur : Monsieur Alexandre BOUVIER 

Considérant l’installation sur la toiture de la salle des fêtes Raymond BILLAULT d’une centrale de production 
d’énergie photovoltaïque décidée par la délibération n° 2011/115 du 7 novembre 2011, 
 
Considérant la mise en service de cette installation et la production d’électricité injectée dans le réseau EDF 
depuis août 2014, 
 
Il est nécessaire de contractualiser avec Electricité de France, acheteur de l’énergie produite, afin d’en fixer les 
conditions d’achat. 
 
Après présentation du contrat, 
 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, décide : 

- D’approuver la signature du contrat de rachat de l’énergie photovoltaïque avec Electricité de France, pour 
une durée de 20 ans à compter du 14 août 2014, 

- D’autoriser Monsieur le Maire à signer ce contrat et tout document s’y rapportant. 
 
 
DÉLIBERATION ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 

10. DL-2015-42 : Conseil des Jeunes/Modification du règlement intérieur 

Rapporteur : Madame Laurence DESROCHES 

Considérant la création du Conseil des Jeunes par délibération du Conseil Municipal n° DL-2015-01 et le 
règlement intérieur de cette assemblée approuvé par délibération n° DL-2015-02 le 19 janvier 2015, 
 
Considérant l’intérêt pour ce conseil manifesté par des jeunes dont l’âge ne satisfait aux conditions de 
candidature déterminées dans ce règlement intérieur, 
 
Il est proposé au Conseil Municipal d’étendre la tranche d’âge des candidats de 11 à 17 ans, au lieu de 10 à 16 
ans, afin de favoriser un plus grand nombre de candidatures.  
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Il convient à cet effet de modifier le règlement intérieur du Conseil des Jeunes. 
 
Après présentation du règlement intérieur, 
 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, décide : 

- D’approuver le nouveau 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 
 
 

11. DL-2015-43 : Personnel/Création d’un poste de rédacteur Territorial et d’un poste d’Adjoint 
Administratif de 2ème classe 

Rapporteur : Monsieur Alexandre BOUVIER 

Considérant que le nouvel organigramme cible des services de la Mairie a été approuvé par délibération du 
Conseil Municipal n° DL-2014-164, 
 
Considérant qu’a été identifiée la nécessité de créer un poste de Rédacteur Territorial ainsi qu’un poste 
d’Adjoint Administratif de 2ème classe, 
 
Il est proposé de créer un poste de rédacteur Territorial et d’Adjoint Administratif de 2ème classe et de les 
déclarer vacants au centre de Gestion du Loir-et-Cher ; 
 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, décide : 

- De créer un poste de Rédacteur Territorial à temps complet à compter du 31 mars 2015 ;  

- De créer un poste d’Adjoint d’Administratif de 2ème classe à temps complet à compter du 31 mars 2015;  

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

- D’autoriser Monsieur le Maire à signer toutes les pièces afférentes à ce dossier. 
 
 
DÉLIBERATION ADOPTÉE A LA MAJORITE 
 
 
Nombre de conseillers en exercice : 23 

VOTE
Pour : 10 

Nombre de conseillers présents : 19 Contre : 4 
Nombre de pouvoirs : 4 Abstention : 9 

 Nombre de suffrages exprimés : 14 
 

Mesdames Odile LAVINA, Arlette CLEMENT et Messieurs Jean-Christophe DESPRÉS et Gérard 
LECOMTE ont voté contre. 
 
Mesdames Christelle JEULIN, Christine VIEUXGUÉ, Martine VESIN, Christine MESRINE, Laurence 
DESROCHES, Messieurs Mario CREUZET, Dominique MONGELLA, Philippe BARRÉ, Emmanuel 
LOUPIE se sont abstenus. 
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Pour répondre à la demande de précisions exprimée par Madame Odile LAVINA, Conseillère Municipale, 
Monsieur Alexandre BOUVIER, Maire, informe que la masse salariale a diminué suite au départ de Mesdames 
Astrid LONQUEU, Monique GIRAUDEAU, Sandrine ROSSAT, de Monsieur Vincent PICHOT, et du 
Docteur Abbas OBEID. Il ajoute que dans le cadre de la réorganisation des services, la nécessité de créer deux 
postes a été identifiée, dont un pour la recherche de financements extérieurs (subventions). Monsieur le Maire 
précise que le poste de chargé de missions pour le pilotage de projets de mandature a été proposé dans le cadre 
de la réorganisation des services à Madame Astrid LONQUEU, Directrice Générale des Services, poste qu’elle 
a refusé. 
Le recrutement s’effectuera en cours d’année selon les candidatures et les profils reçus. 
 
Madame Odile LAVINA, Conseillère Municipale, demande s’il s’agit de postes à temps complet avant 
d’observer que des postes utiles sont supprimés pendant  que d’autres sont créés. 
 

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

12.1. Communauté d’Agglomération de Blois 

Monsieur Philippe MASSON, Adjoint au Maire, informe que Villebarou a accueilli le Conseil Communautaire 
de la Communauté d’Agglomération de Blois le 27 mars dernier. Monsieur Alexandre BOUVIER, Maire, 
explique qu’à l’issue de cette réunion, un buffet a été offert aux participants, piloté par Madame GILLET et 
qui a permis à des producteurs locaux de proposer des produits du terroir. Des photos de l’évènement seront 
prochainement consultables sur le site internet.  

Monsieur Alexandre BOUVIER, Maire précise que ces réunions sont publiques permettant à chacun de 
pouvoir y assister. 

Madame Christelle JEULIN, Adjointe au Maire, interrogeant sur le moyen d’être informé de ces réunions se 
voit préciser par Madame Odile LAVINA Conseillère Municipale, qu’un affichage en mairie, ainsi qu’une 
parution dans la Nouvelle République sont réalisés. 
 

12.2. Rapport des commissions communautaires et intercommunales 

 Commission Déchets, Cadre de vie, Fourrières 
 

Monsieur Dominique POIRRIER, membre de la commission, rapporte : 

- le vote par Agglopolys d’un plan « Energie Climat » pour la période de janvier 2014 à fin 2016 et pour lequel 
chaque commune contribuera à sa hauteur pour les bâtiments publics, voitures, piscines. 

- la présentation d’un bilan d’activité de la fourrière animale et des véhicules hors d’usage récupérés en 2014. 

- la présentation d’un bilan d’activité du crématorium pour l’année 2014, avec 673 crémations ont été 
réalisées. 

 
 Commission Tourisme, Culture, Sports et Loisirs 

Rapporteur : Monsieur Philippe BARRÉ 

Monsieur Philippe BARRÉ, membre de la commission, rapporte que la commission s’est réunie le 11 mars 
dernier. Concernant la Loire à Vélo, des travaux sont en cours entre La Creusille et Saint Claude de Diray. Un 
tronçon en béton est aménagé pour les vélos mais rien n’est prévu pour les cavaliers. L’entretien sera assuré 
par Agglopolys.  
 
 Commission Solidarité intercommunale 

Rapporteur : Madame Christine MESRINE 
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Madame Christine MESRINE, membre de la commission, rapporte que le cabinet d’audit thermique Energio a 
remporté l’appel d’offre du Conseil Régional. A la demande des communes de plus de 1 000 habitants et 
propriétaires de plus de 10 bâtiments, le prestataire est chargé de réaliser des diagnostics et de proposer des 
solutions visant à diminuer les consommations. Une subvention peut être obtenue dans ce cadre à hauteur de 
60 % maximum du coût de la prestation du cabinet d’audit thermique. 
 

13. Rapports des commissions compétences communales 

13.1. Finances 

13.1.1. DL-2015-44 : Aménagement de la Salle des Jeunes/Demande de subvention 
parlementaire 

Rapporteur : Monsieur Alexandre BOUVIER 

Vu la délibération n° DL-2012-004 du 30 janvier 2012 décidant le lancement de l’opération d’aménagement 
de la salle des jeunes et chargeant Monsieur le Maire d’effectuer toutes démarches et demandes de subvention 
pour la réalisation de ce projet,  
 
Vu la délibération n° DL-2014-171 du 15 décembre 2014 approuvant l’Avant-Projet Détaillé de cette 
opération,  
 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré : 

- Confirme le lancement de l’opération d’aménagement de la salle des jeunes et la réalisation des travaux  de 
bâtiment pour un montant estimé à 303 000 € HT,  

 les études, missions et honoraires liés à l’aménagement du bâtiment étant estimés à 40 149 € HT, 
 les raccordements et aménagement des abords immédiats estimés 6 851 € HT, 
 soit une opération globale de 350 000  € HT ; 

- Autorise Monsieur le Maire à lancer toutes démarches pour une demande de subvention parlementaire de 
5 000 €  pour la réalisation de ce projet ; 

- Autorise Monsieur Le Maire à signer toutes pièces relatives à ce projet. 
 
 
DÉLIBERATION ADOPTÉE À  L’UNANIMITÉ 
 
 

13.2. Affaires générales 

13.2.1. Route des Puits 

Rapporteur : Monsieur Alexandre BOUVIER 

Monsieur le Maire informe que la création de cette route à thème « la Route des Puits » est l’aboutissement du 
projet « Porches et Puits » initié par la mandature précédente. Ainsi, décision a été prise de faire figurer la 
Route des Puits sur le panneau des circuits de randonnées et d’implanter par ailleurs un panneau indicatif près 
de chaque puits. Pour l’un d’entre eux, le panneau devra être apposé sur le mur de la propriété privée voisine 
nécessitant un accord écrit au moyen de la convention objet de la délibération suivante. 
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13.2.2. DL-2015-45 : Convention portant autorisation d’apposition d’un panneau communal 
sur propriété privée 

Rapporteur : Monsieur Philippe MASSON 

Dans le cadre de la valorisation du petit patrimoine communal et de l’action « La route des puits », des 
panneaux communaux de communication ont été installés sur ce parcours, à proximité de chaque puit. 
 
Considérant l’absence de possibilité autre que celle d’installer un panneau sur le mur d’une propriété privée 
située à proximité d’un des puits, une demande d’autorisation a été faite auprès de Madame et Monsieur 
PINAULT Odette et Bernard qui ont émis un avis favorable. 
 
Afin de fixer les engagements réciproques des parties, il est nécessaire d’établir une convention. 
 
 
Après présentation de la convention, 
 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, décide : 

- D’approuver la convention portant autorisation d’apposition d’un panneau communal sur la propriété privée 
de Madame et Monsieur PINAULT Odette et Bernard, établie pour une durée de 20 ans à compter du 1er 
avril 2015 ; 

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

 
 
DÉLIBERATION ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 

13.3. Education et Jeunesse 

13.3.1. DL-2015-46 : Multi Accueil/Renouvellement de la convention d’objectifs et de 
financement/CAF 

Rapporteur : Madame Katia LE PALABE 

Considérant que la convention d’objectifs et de financement relative au Multi Accueil (Etablissement 
d’Accueil de Jeunes Enfants) passée avec la Caisse d’Allocations Familiales de Loir-et-Cher est échue au 31 
décembre 2014, 
 
Considérant l’importance de cette convention qui définit et encadre les modalités d’intervention et de 
versement de la prestation de service « unique » pour le Multi Accueil ainsi que les modalités de suivi des 
engagements, 
 
Il est proposé au Conseil Municipal de renouveler cette convention avec la CAF. 
 
 
Le Conseil municipal, après en avoir délibéré, décide :  

- De renouveler la convention avec la Caisse d’Allocations Familiales de Loir-et-Cher relative au Multi 
Accueil, pour une période de 3 ans, soit du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2017 ; 

- D’autoriser Monsieur le Maire à signer toute pièce afférente à ce dossier. 
 
 



Conseil Municipal 
de Villebarou 

Séance du 30/03/2015 30 / 31

 

DÉLIBERATION ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 

13.3.2. Séjour snowboard/Bilan 

Rapporteur : Madame Katia LE PALABE 

Un groupe composé de 12 jeunes ,1 fille et 11 garçons, âgés de 11 ans et demi à 16 ans, a participé au séjour à 
Super Besse du 2 au 6 mars. Quatre cours de snowboard ont été dispensés par un moniteur ESF aux 8 
débutants, les 4 confirmés ont été pris en charge par Samy BRAHIM ou Claire CENS. Outre une matinée luge, 
les jeunes ont fait une randonnée dans la neige assumant la responsabilité d’un chien, activité appelée cani-
rando. L’ensemble du groupe a été enchanté par cette nouvelle activité. 

Les jeunes se sont dits ravis de ce séjour snowboard et sont prêts à repartir. 
 

13.3.3. ALSH et Salle des Jeunes/Vacances de février 2015/Bilan 

Rapporteur : Madame Katia LE PALABE 

Madame Katia LE PALABE Adjointe au Maire, informe qu’un stage de cirque a été organisé. Il a également 
été proposé des cours de Fitness pour les filles ainsi que des stages de théâtre et maquillage, soins du corps et 
massages. Enfin, une sortie patinoire était aussi au programme. 
 

13.3.4. Salle des Jeunes/Programmation des vacances d’avril 2015 

Rapporteur : Madame Katia LE PALABE 

Madame Katia LE PALABE Adjointe au Maire, informe qu’une journée Rugby sera organisée le 29 avril. 
Une visite au château de Chambord est prévue  le 30 avril ainsi qu’une sortie-animation sur la toue cabanée 
pour les enfants de plus de 6 ans. Egalement, une sortie bowling et une balade à vélo sont envisagées durant le 
séjour. 
 

13.3.5. Classe de neige à Vars-les-Claux/Bilan 

Rapporteur : Madame Katia LE PALABE 

Madame Katia LE PALABE, Adjointe au Maire, rend compte du séjour où enfants et enseignants ont 
découvert la nouvelle organisation adoptée dans l’établissement d’accueil depuis le changement de 
propriétaire Ils ont constaté un aménagement des chambres différent. Le restaurant et l’hébergement sont très 
satisfaisants. Six séances de ski ont été proposées aux enfants. 

Le ressenti des enseignants est bon. 
 

13.4. Promotion du territoire 

13.4.1. DL-2015-47 : Ludothèque/Modification du règlement intérieur 

Rapporteur : Madame Christelle JEULIN 

Considérant le règlement intérieur de la Ludothèque approuvé par le Conseil Municipal par délibération n° 
DL-2013-138 du 4 novembre 2013, 
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Dans le cadre du fonctionnement de la Ludothèque, il est apparu nécessaire de modifier et moduler les horaires 
d’ouverture du service selon les périodes de vacances, 
 
Après présentation, 
 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, décide : 

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

- D’autoriser Monsieur le Maire à signer ce règlement intérieur. 
 
 
DÉLIBERATION ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
Madame Christelle JEULIN précise que des changements d’horaires de la ludothèque ont été motivés d’une 
part par la volonté de pouvoir les moduler sur les périodes de vacances scolaires, et d’autre part pour que 
l’agent en charge de la ludothèque puisse également participer à l’animation des T.A.P.  
Elle souligne que le service sera désormais fermé le mardi soir. 
 
 

14. Informations diverses 

Monsieur Alexandre BOUVIER, Maire, rapporte : 

- La démission du Conseil des Sages de Monsieur Marc BUREAU suite à son installation au sein du Conseil 
Municipal ; 

- L’avis rendu le 5 mars dernier par le Comité Technique sur le nouvel organigramme de la collectivité et sur 
la suppression du poste de Technicien Principal 1ère classe ; 

- La décharge de fonction de DGS et le départ de la collectivité depuis le 20 mars dernier dans le cadre d’une 
mise en disponibilité pour raisons personnelles; 

- La collectivité a renégocié le contrat relatif à la téléphonie et à internet générant une économie de 3 000 € 
par an, simplifiant également la gestion par l’émission d’une facture unique; et par ailleurs permettant un 
accès direct au réseau SFR et non plus par un intermédiaire. 

 
 
Tous les exposés et informations de l’ordre du jour de ce Conseil Municipal étant épuisés, Monsieur le Maire 
donne la parole aux élus. 
 
Madame Odile LAVINA, Conseillère Municipale, souhaite avoir des nouvelles du Conseil des Sages. 
Monsieur Alexandre BOUVIER Maire, précise que 2 réunions ont eu lieu, qu’un compte rendu a été établi à 
chaque fois, et qu’il sera fait un point lors du prochain Conseil Municipal. 
 
 
Aucune question n’étant plus posée, Monsieur le Maire déclare la séance close. 

 

* * * * * * * * * 
 
La séance a été levée à vingt-deux heures et quarante minutes 
 

* * * * * * * * 
Délibéré en séance, les jour et an susdits. 


