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CONSEIL MUNICIPAL DE VILLEBAROU 

EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS 
SEANCE DU LUNDI 18 MAI 2015 

 
 
 
Nombre de conseillers en exercice : 23 
 

L’an deux mille quinze, le lundi dix-huit mai à vingt heures trente, 

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

 

DECISIONS N° 2015-23 à 45 

DELIBERATIONS N° 2015-48 à 65 

 

Membres titulaires présents :  

BOUVIER Alexandre, MASSON Philippe, BUCCELLI Laurence, CREUZET Mario, JEULIN Christelle, LE 
PALABE Katia, COUPPÉ Michel, VIEUXGUÉ Christine, MESRINE Christine, POIRRIER Dominique, 
BARRÉ Philippe, DUHAMEL Vincent, DESROCHES Laurence, BUISSON Véronique, LOUPIE Emmanuel, 
LAVINA Odile, CLÉMENT Arlette, DESPRÉS Jean-Christophe, LECOMTE Gérard et BUREAU Marc. 

Conseillers absents excusés :  

VESIN Martine, MONGELLA Dominique et BIGOT Michèle 

 

Conseillers ayant donné pouvoir : VESIN Martine à CREUZET Mario 

  MONGELLA Dominique à BARRÉ Philippe 

  BIGOT Michèle à BOUVIER Alexandre  

 
 

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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* * * * * * * * 
 
 

1. Approbation du compte-rendu de la séance du lundi 30 mars 2015 

Rapporteur : Monsieur Alexandre BOUVIER 

Faisant partager quelques observations, Madame Odile LAVINA, Conseillère Municipale, souligne 
notamment que ne sont pas rapportées dans le procès-verbal, les questions posées par le public. 
 
Monsieur le Maire rappelle alors que le procès-verbal rend compte de la manière dont s’est déroulée une 
séance et des décisions qui ont été prises. Si après épurement de l’ordre du jour et levée de séance, le maire 
peut donner la parole au public. Il confirme que les propos échangés n’ont alors pas à être retranscrits dans le 
procès-verbal de séance puisque levée. 
 
Le Conseil Municipal approuve à la majorité le compte-rendu de la séance du lundi 30 mars 2015, Mesdames 
Odile LAVINA, Arlette CLÉMENT, Messieurs Gérard LECOMTE et Jean-Christophe DESPRES ayant voté 
contre. 
 
 

2. Décisions du Maire 

2.1. DE-2015-23 : Tarif de la salle des fêtes Raymond BILLAULT/2015 

Rapporteur : Monsieur Alexandre BOUVIER 

Le maire de la commune de Villebarou, 
 
Vu le code général des collectivités territoriales, 
 
Vu la délibération du Conseil Municipal n° DL-2014-95 du 20 juin 2014 donnant délégation à Monsieur le 
Maire de Villebarou pour décider de la conclusion et de la révision de louage de choses pour une durée 
n’excédant pas 12 ans,  
 
Considérant que la délibération n° DL-2014-166 du 15 décembre 2014 fixant les tarifs 2015 a été annulée en 
date du 30 mars 2015 par délibération n° DL-2015-40, en vertu de l’application de cette délégation, 
 
 

DECIDE 
 
 
Article n° 1 : De fixer les tarifs de location de la salle des fêtes Raymond BILLAULT au titre de l’année 2015 

comme suit : 
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SEMAINE 

COMMUNE  2014  2015  COMMENTAIRES 

SEM
A
IN
E 

PARTICULIERS  409,00 €  429,00    

ASSOCIATIONS   446,00 €  468,00 
25 % réduction/jour 
supplémentaire 

CE ET ENTREPRISES  477,00 €  501,00 
25 % réduction/jour 
supplémentaire  

VIN D'HONNEUR  147,00 €  154,00    

WEEK END 

PARTICULIERS  522,00 €  548,00 €    

W
EEK

‐EN
D
 

ASSOCIATIONS  537,00 €  564,00 
1ère manifestation gratuite de 

l’année civile*  
JOURNEE EXCEPTION. 

ASSOS 
409,00 €  429,00  A la journée 

CE ET ENTREPRISES  583,00 €  612,00    

 

*Une gratuité est accordée aux associations communales, à caractère social, sportif et culturel, pour la 
première utilisation de l’année selon les conditions suivantes : 

- existence de l’association depuis au moins 12 mois, 

- participation active à la vie locale selon l’appréciation de la municipalité. 
 
 

SEMAINE 

HORS COMMUNE  2014  2015  COMMENTAIRES 

SEM
A
IN
E 

PARTICULIERS  704,00 €  739,00    

ASSOCIATIONS  704,00 €  739,00 
25 % réduction/jour 
supplémentaire  

CE ET ENTREPRISES  775,00 €  814,00 
25 % réduction/jour 
supplémentaire   

VIN D'HONNEUR  184,00 €  193,00    

WEEK END 

PARTICULIERS  1 247,00 €  1 309,00     W
EEK

‐EN
D
 

ASSOCIATIONS   1 247,00 €  1 309,00    

CE ET ENTREPRISES  1 369,00 €  1 437,00    

 
 
De plus, il est décidé : 

1) la gratuité pour les réunions de conseil organisées dans la salle des fêtes Raymond BILLAULT par : 

- VALECO, 
- l’Association départementale des Maires de France 
- la Communauté d’Agglomération de Blois 

 
 



Conseil Municipal 
de Villebarou 

Séance du 18 mai 2015 6 / 39

 

2) qu’une gratuité est allouée et ce, tous les quatre ans, pour : 

- les associations à caractère caritatif, selon appréciation de la municipalité 
- le Centre de Gestion de la Fonction Publique Territoriale de Loir et Cher 
- l’USEP du Loir et Cher 
- le Comité des Œuvres Sociales de Loir et Cher 
- l’Association des Paralysés de France 
- l’Association des Pupilles de l’Etat 

 
3) que le tarif communal est appliqué à : 

- la Communauté d’Agglomération de Blois 
- la DDT de Blois 
- la Mutualité Sociale Agricole 
- la Fédération des Délégués Départementaux de l’Education Nationale. 

 

2.2. DE-2015-29 : Mairie/Fabrication et installation d’un module d’accueil/HEMERY Franck 

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 besoins de concevoir l’accueil unique de la Mairie en adéquation avec la nouvelle organisation des 
services, par la mise en place d’un mobilier d’accueil ergonomique améliorant la circulation des agents sur cet 
espace et permettant l’installation de 3 postes de travail, 
 
Vu par ailleurs la volonté d’améliorer les conditions de réalisation des démarches administratives des 
personnes à mobilité réduite, 
 
Vu le devis réalisé par Monsieur Franck HEMERY, menuisier ébéniste, 
 
 

DECIDE 
 
 
Article n° 1 :  De signer le devis de Monsieur HEMERY Franck – 2 chemin de Lavardin – 41000 Villebarou, 

pour la fabrication et pose d’un module d’accueil, 
 
 Moyennant la somme de 4 997,30 € HT soit 5 996,76 € TTC. 
 
Article n° 2 :  Un acompte de 35 % du montant du devis sera versé à la commande par mandat administratif, 

soit 1 749,06 €. 
 
Article n° 3 :  Le solde 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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2.3. DE-2015-31 : Salle des jeunes/Mission de contrôleur technique/BUREAU VERITAS 

Rapporteur : Monsieur Philippe MASSON 

Le maire de la commune de Villebarou, 
 
Vu le code général des collectivités territoriales et le nouveau code des marchés publics, 
 
Vu la délibération du Conseil Municipal n° DL-2014-95 du 20 juin 2014 autorisant Monsieur le Maire de 
Villebarou à signer tous les documents pour les marchés inférieurs à 207.000 € HT, 
 
Vu la délibération n°DL-2014-174 du 15 décembre 2014 décidant de lancer le projet d’extension de la salle 
des jeunes, 
 
Vu la nécessité de faire assurer les missions de contrôleur technique dans le cadre des travaux relatifs à 
l’aménagement et la construction de la Salle des Jeunes de Villebarou,  
 
Après consultation auprès des entreprises et analyse des différentes offres, 
 
 

DECIDE 
 
 
Article n° 1 : De signer le marché avec la société BUREAU VERITAS située Immeuble Amazone 5 Rue 

Copernic – 41260 LA CHAUSSÉE-SAINT-VICTOR, concernant la mission de contrôleur 
technique dans la cadre des travaux relatifs à la Salle des Jeunes ; 

 
 Moyennant la somme de 7 130.00 € HT soit 8 556.00 € TTC. 
 
 
Article n° 2 :  Le paiement sera réalisé par mandat administratif sur présentation de la facture accompagnée 

d’un Relevé d’Identité Bancaire ou Postal. 
 

2.4. DE-2015-32 : Salle des jeunes/Mission de coordinateur sécurité et prévention santé/Société 
SOCOTEC 

Rapporteur : Monsieur Philippe MASSON 

Le maire de la commune de Villebarou, 
 
Vu le code général des collectivités territoriales et le nouveau code des marchés publics, 
 
Vu la délibération du Conseil Municipal n° DL-2014-95 du 20 juin 2014 autorisant Monsieur le Maire de 
Villebarou à signer tous les documents pour les marchés inférieurs à 207.000 € HT, 
 
Vu la délibération n°DL-2014-174 du 15 décembre 2014 décidant de lancer le projet d’extension de la salle 
des jeunes, 
 
Vu la nécessité de faire assurer les missions de coordinateur sécurité et prévention santé dans le cadre des 
travaux relatifs à l’aménagement et la construction de la Salle des Jeunes de Villebarou,  
 
Après consultation auprès des entreprises et analyse des différentes offres, 
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DECIDE 
 
 
Article n° 1 : De signer le marché avec la société SOCOTEC située 10 Rue Claude Bernard -41000  BLOIS, 

concernant la mission de coordinateur sécurité et prévention santé dans la cadre des travaux 
relatifs à la Salle des Jeunes ; 

 
 Moyennant la somme de 2 700.00 € HT soit 3 240.00 € TTC. 
 
 
Article n° 2 :  Le paiement sera réalisé par mandat administratif sur présentation de la facture accompagnée 

d’un Relevé d’Identité Bancaire ou Postal. 
 

2.5. DE-2015-33 : Multi-accueil/Fourniture et pose de store à bannes et stores intérieurs/GILMAR 

Rapporteur : Monsieur Philippe MASSON 

Le maire de la commune de Villebarou, 
 
Vu le code général des collectivités territoriales et le nouveau code des marchés publics, 
 
Vu la délibération du Conseil Municipal n° DL-2014-95 du 20 juin 2014 autorisant Monsieur le Maire de 
Villebarou à signer tous les documents pour les marchés inférieurs à 207.000 € HT, 
 
Vu la nécessité d’aménager des stores extérieurs pour apporter ombrage et protection solaire lors des jeux des 
enfants accueillis au Multi-accueil et une protection solaire des espaces des salles d’activités, 
 
Vu par ailleurs le confort apporté avec cette mise en place, 
 
Vu le devis réalisé par la S.A.R.L. GILMAR,  
 
 

DECIDE 
 
 
Article n° 1 :  De signer les 2 devis de  la société GILMAR située 5 rue des Sablons – ZA de l’Artouillat 

41120 – CHAILLES, 
 
 - Devis n° 05475a pour la fourniture et pose d’un store bannes  
  Moyennant la somme de 10 152.90 € HT soit 12 183.48 € TTC. 
 
 - Devis n° 05475b pour la fourniture et pose de 2 stores extérieurs 
  Moyennant la somme de  3 790.00 € HT soit 4 548.00 € TTC 
 
 Pour un montant total de 13 942.90 € HT soit 16 731.48 € TTC 
 
Article n° 2 :  Un acompte de 30 % du montant des devis sera versé à la commande par mandat administratif, 

soit 4 182.87  €. 
 
Article n° 3 :  Le solde 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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2.6. DE-2015-37 :  Renouvellement du contrat d’acquisition de logiciels informatiques et prestation 
de services /SEGILOG 

Rapporteur : Monsieur Philippe MASSON 

Le maire de la commune de Villebarou, 
 
Vu le code général des collectivités territoriales et le nouveau code des marchés publics, 
 
Vu la délibération du Conseil Municipal n° DL-2014-95 du 20 juin 2014 autorisant Monsieur le Maire de 
Villebarou à signer tous les documents pour les marchés inférieurs à 207.000 € HT, 
 
Vu le contrat d’acquisition de logiciels et de prestation de services signé avec la société SEGILOG  arrivé à 
échéance le 14 avril 2015, 
 
Vu la nécessité de renouveler le contrat avec la société SEGILOG pour l’acquisition et la maintenance de 
logiciels informatiques pour les collectivités locales, 
 
Vu le contrat présenté par la société SEGILOG, 
 

DECIDE 
 
 
Article n° 1 : De signer le contrat avec la société SEGILOG – Rue de l’Aiguillon – 72400 LA FERTÉ 

BERNARD pour une durée de 3 ans du 15 avril 2015 au 14 avril 2018 sur la base de : 
   
 - Cession du droit d’utilisation   4 419.00 HT annuel 
 - Maintenance et formation      491.00 HT  annuel 
 - Licence MapXTreme         90.00 HT annuel par poste 
   (Logiciel de gestion de cadastre) 
 
Article n° 2 :  Le paiement de la prestation sera réalisé par mandat administratif sur présentation de la facture 

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

 

2.7. DE-2015-39 :  Fourniture de 3 stations bureautique et 2 écrans LED/ALPHA MICRO 

Rapporteur : Monsieur Philippe MASSON 

Le maire de la commune de Villebarou, 
 
Vu le code général des collectivités territoriales et le nouveau code des marchés publics, 
 
Vu la délibération du Conseil Municipal n° DL-2014-95 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 besoins de la collectivité d’augmenter le nombre de postes informatiques, 
 
Vu la proposition présentée par la société ALPHA MICRO, 
 
 

DECIDE 
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Article n° 1 : De signer le devis en date du 20 mars 2015 de la société ALPHA MICRO située Z.I. Les 
Gailletroux – 41260 La  Chaussée-Saint-Victor, comprenant : 

 
 - 3 stations bureautiques 
 Moyennant la somme de : 2 841.00 € HT soit 3 409.20 € TTC. 
 
 - 2 écrans LED 
 Moyennant la somme de : 284.00 HT soit 340.80 € TTC. 
 
 Soit pour un montant total de : 3 125.00 € HT soit  3 750.00 TTC. 
 
Article n° 2 :  Le paiement sera réalisé par mandat administratif sur présentation de la facture accompagnée 

d’un Relevé d’Identité Bancaire ou Postal. 
 

2.8. DE-2015-41 : Fourniture et pose d’un auvent sur le perron de la mairie/LEVAUX 

Rapporteur : Monsieur Philippe MASSON 

Le maire de la commune de Villebarou, 
 
Vu le code général des collectivités territoriales et le nouveau code des marchés publics, 
 
Vu la délibération du Conseil Municipal n° DL-2014-95 du 20 juin 2014 autorisant Monsieur le Maire de 
Villebarou à signer tous les documents pour les marchés inférieurs à 207.000 € HT, 
 
Vu la nécessité de proposer un abri en cas d’intempéries aux personnes autorisées à accéder à la mairie par le 
côté,  
 
Vu la proposition de la société LEVAUX, 
 
 

DECIDE 
 
 
Article n° 1 : De signer le devis en date du 16 mars 2015 de la Sarl LEVAUX située 10 rue des Muscats – Z.I. 

le Clos des Neiges – 41120 CANDÉ SUR BEUVRON, comprenant : 
 
 - La fourniture et pose d’une toiture en aluminium 
 
 Moyennant la somme de : 2 666.00 € HT soit 3 199.20 € TTC. 
 
Article n° 3 :  Le paiement sera réalisé par mandat administratif sur présentation de la facture accompagnée 

d’un Relevé d’Identité Bancaire ou Postal. 
 

2.9. DE-2015-34 : Services techniques/Contrat d’entretien des espaces verts/CARRÉ VERT 
ESPACES 

Rapporteur : Madame Laurence BUCCELLI 

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 la nécessité d’assurer l’entretien des terrains de football gazonnés du stade « Gaston Lecoeur », 
 
Vu le devis en date du 24 mars 2015 proposé  par la société CARRE VERT ESPACES, 
 
 

DECIDE 
 
 
Article n° 1 : De signer le devis n° 411503533 avec la société CARRE VERT ESPACES – Z.A. la Pâquerie 
 37110 - VILLEDOMER pour des prestations d’entretien des terrains de football d’une surface 
 de 12 000 m2  comprenant : 
 

 - 2 décompactages, 2 aérations par carottage 1 semis général, amendement organique,  
 gazons SP 54 pour réparation et gazons SOS pour réparation hivernale, analyse de sol  
 (honneur et entraînement). 

 
 Moyennant la somme de 14 890,00 € HT soit 17 868.00 € TTC, 
 
Article n° 2 : Le contrat est passé pour une durée d’un an soit du 1er juin 2015 au 31 mai 2016. 
 
Article n° 3 : Le paiement sera réalisé après service fait, par mandat administratif sur présentation de la 

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

2.10. DE-2015-44 : Prestation de comptage de véhicules/STERELA 

Rapporteur : Madame Laurence BUCCELLI 

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 réflexions engagées par la commune en faveur de la sécurité et des voiries, un comptage des véhicules 
circulant sur certains axes de Villebarou est envisagé pour aider à cette réflexion, 
 
Vu la proposition de la société STERELA, 
 
 

DECIDE 
 
 
Article n° 1 : De signer la proposition de la société STERELA située 5 impasse Pédenau – F 31860- PINS-

JUSTARET comprenant : 
 
 - La fourniture de 8 compteurs; sur 7 jours 
 - La remise des relevés de comptage 
 
 Moyennant la somme de 2 240,00 € HT soit 2 688.00 € .TTC. 
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Article n° 2 :  Le paiement sera réalisé par mandat administratif sur présentation de la facture accompagnée 
d’un Relevé d’Identité Bancaire ou Postal. 

 
Monsieur Alexandre BOUVIER, Maire, précise que  le comptage de véhicules avait déjà été réalisé mais qu’il 
était nécessaire de le réactualiser. Monsieur Gérard LECOMTE, Conseiller Municipal, suggère à ce qu’il y soit 
procédé pendant les périodes scolaires. 
Madame Odile LAVINA, Conseillère Municipale, se souvient que l’Agglopolys proposait précédemment 
gratuitement cette prestation, information à laquelle Monsieur Michel COUPPÉ, Conseiller Municipal, oppose 
aussitôt le fait d’avoir effectué une comparaison entre le devis Sterella et celui de l’époque évoquée. 
 

2.11. DE-2015-26 : Contrat de prestations en qualité de Médecin référent au service Multi-
accueil/Dr PAILLARD Céline 

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 dispositions relatives aux établissements et services d’accueil des enfants de moins de 6 ans, 
 
Vu les instructions en vigueur de la Caisse Nationale des Allocations familiales, 
 
Il est nécessaire de s’associer les services d’un médecin notamment pour le suivi médical et préventif des 
enfants du multi accueil, 
 
Vu le contrat de prestations proposé par le Docteur Céline PAILLARD, 
 
 

DECIDE 
 
 
Article n° 1 : De signer le contrat de prestations avec le Docteur Céline PAILLARD, Médecin généraliste, 44 

Rue de la Poste – 41260 LA CHAUSSÉE-SAINT-VICTOR, aux conditions suivantes : 
 

- Tarif de 90 € par heure T.T.C., à raison de 10 h par année. 
 
Article n° 2 :  Le contrat est souscrit pour une durée d’un an, soit du 1er avril 2015 au 31 mars 2016, et peut 

être reconduit tacitement 3 fois par période d’un an. 
 
Article n° 3 :  Le paiement de la prestation sera effectué après service fait, par mandat administratif sur 

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

2.12. DE-2015-35 : Fête de la Jeunesse le samedi 30 mai 2015/Location d’un trampoline/DESSAY- 
SIMON. 

Rapporteur : Madame Katia LE PALABE 

Le maire de la commune de Villebarou, 
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Vu le code général des collectivités territoriales et le nouveau code des marchés publics, 
 
Vu la délibération du Conseil Municipal n° DL-2014-95 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 11 mars 2015 par Madame Laurence SIMON pour une location d’un trampoline lors de la 
Fête de la Jeunesse organisée le samedi 30 mai 2015, 
 
 

DECIDE 
 
 
Article n° 1 :  De signer le devis en date du 11 mars 2015 établi par Madame Laurence SIMON – La Grande 

Bodaine – 41100 MAZANGÉ pour une location d’un trampoline assisté par élastiques le samedi 
30 mai 2015, 

 Moyennant la somme totale de : 450.00 € (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. 
 

2.13 DE-2015-36 : Fête de la Jeunesse le samedi 30 mai 2015/Location de 2 structures 
gonflables/HADAK 

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 12 mars 2015 par Monsieur HADAK Farid pour une location de 2 structures lors de la 
Fête de la Jeunesse organisée le samedi 30 mai 2015, 
 
 

DECIDE 
 
 
Article n° 1 :  De signer le devis en date du 12 mars 2015 établi par Monsieur HADAK Farid –24 ter avenue 
 de Châteaudun - BLOIS pour une location de 2 structures le samedi 30 mai 2015,  comprenant : 

  - Château Schtroumpfs avec soufflerie, bâche de protection, rallonge électrique. 

  - Double toboggan géant avec soufflerie, bâche de protection, rallonge électrique. 

  - Encadrement par 2 personnes 

  Moyennant la somme totale de : 450.00 € (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. 
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2.14. DE-2015-38 :  Travaux d’entretien sur divers matériels à la cantine scolaire/M.T.B. 

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 nécessité de faire réaliser des travaux d’entretien sur les matériels de la cantine scolaire, 
 
Vu le devis présenté par la société (M.T.B.), MATERIEL TECHNIQUE BAR,  
 
 

DECIDE 
 
 
Article n° 1 : De signer le devis avec la société (M.T.B.) MATERIEL TECHNIQUE BAR située – Zone 

artisanale Vilsain – B.P. 70048 – 28201 CHATEAUDUN CEDEX, concernant l’entretien de 
divers équipements à la cantine scolaire : La friteuse, le four, la chambre froide, 

  
 Pour montant total  de : 2 874.98 € HT soit 3 449.98 € TTC 
 
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. 
 

2.15. DE-2015-24 : Festival Les Pieds dans le Do le samedi 30 mai 2015/Fourniture de 5 banderoles 
PVC/LASNIER PUBLICITÉ 

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 la volonté de promouvoir localement chaque année le festival Les Pieds dans le Do par l’installation de 
banderoles, 
 
Vu le devis en date du 25 mars 2015 établi par la société LASNIER PUBLICITÉ, 
 
 

DECIDE 
 
 
Article n° 1 : De signer le devis n° 25.0315.A de la société LASNIER PUBLICITÉ, située Zone Artisanale de 

la Mare – 12 rue du 19 Mars 1962 – 41000 Blois, concernant, 
 

 - La fourniture de 5 banderoles PVC blanc imprimées, 
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 Pour la somme de 717.00 € H.T. soit 860.40 € T.T.C. 
 
Article n° 2 :  Le paiement sera réalisé par mandat administratif sur présentation de la facture accompagnée 

d’un Relevé d’Identité Bancaire ou Postal. 
 
Pour répondre à la question de Madame Odile LAVINA, Conseillère Municipale, Madame Christelle JEULIN, 
Adjointe au Maire, précise que les banderoles ont été disposées à la salle des fêtes, à CORA, et sur différents 
emplacements situés en entrée de la ville à Blois. 
 

2.16. DE-2015-25 : Festival Les Pieds dans le Do du samedi 30 mai 2015/Convention poste de 
secours/ Comité Départemental FFSS 41 

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 la volonté de la municipalité de disposer d’un poste de secours à l’occasion du festival de musique Les 
Pieds dans le Do, organisé le samedi 30 mai 2015, 
 
Vu le devis proposé par l’Association des Sauveteurs-Secouriste de Sologne, Comité départemental FFSS, 
 
 

DECIDE 
 
 
Article n° 1 :  De signer le contrat avec l’Association des Sauveteurs-Secouriste de Sologne, Comité  

départemental FFSS, représentée par Gérald MARCHAND, 47 route de Romorantin 41700  
Cour-Cheverny, pour : 

- La mise à disposition d’une équipe de secouristes titulaires du diplôme d’Equipier  
Secouriste-Premiers Secours en Equipe de Niveau 2 et d’un véhicule de premier secours à 
personnes, le samedi 30 mai 2015 entre 18h00 à 01h00, 
 
Moyennant la somme totale de 322,00 €. 

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

 

2.17. DE-2015-45 : Fête Nationale le samedi 11 juillet 2015/Convention poste de secours/ Comité 
Départemental FFSS 41 

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 la volonté de la municipalité de se pourvoir d’un dispositif prévisionnel de secours à l’occasion de la Fête 
Nationale organisée le samedi 11juillet 2015, 
 
Vu le devis proposé par l’Association des Sauveteurs-Secouriste de Sologne, Comité départemental FFSS, 
 
 

DECIDE 
 
 
Article n° 1 :  De signer le contrat avec l’Association des Sauveteurs-Secouriste de Sologne, Comité  

départemental FFSS, représentée par Gérald MARCHAND, 47 route de Romorantin 41700 
Cour-Cheverny, pour : 

- La mise à disposition d’une équipe de secouristes et d’un véhicule de premier secours à 
personnes, le samedi 11 juillet 2015 entre 19h00 à 03h00, 
 
Moyennant la somme totale de 322,00 €. 

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

2.18. DE-2015-27 : Fête Nationale/Location d’une structure bâchée pour le 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 la location d’une structure bâchée le samedi 11 
juillet 2015 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 d’un truss bâché noir, 
 

 Pour un montant de 2 230,00 € HT soit 2 676,00 € TTC. 
 
Article n° 2 : Le paiement de la prestation sera effectué après service fait par mandat administratif sur  
 présentation de la facture accompagnée d’un Relevé d’Identité Bancaire ou Postal. 
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2.19. DE-2015-28 : Festillésime 41 – le 9 octobre 2015/Contrat de représentation/BODO BODO 
Production France  

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, 
 
La collectivité organisera une animation le vendredi 9 octobre 2015 dans le cadre du Festillésime 41, 
 
Vu le contrat présenté par l’association « BODO BODO Production France »  
 
 

DECIDE 
 
 
Article n° 1 : De signer le contrat avec l’association « BODO BODO Production France » située 50 rue 

Michel Bégon 41000 BLOIS, concernant deux représentations : « La Libération, Contée – 
Caravane des mémoires en Loir-et-Cher » comprenant : 

 
- 1 Représentation scolaire et seniors pour 350,00 € T.T.C. 
- 1 Représentation « tout public » pour 800,00 € T.T.C. 

 
 Soit la somme totale de : 1 150,00 € T.T.C. 
 
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 
 

2.20. DE-2015-30 :  Festival Les Pieds dans le Do du samedi 30 mai 2015/Contrat de représentation 
du concert/ PILE OU FACE PRODUCTIONS  

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 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 « PILE OU FACE PRODUCTIONS » pour la représentation de 
l’artiste Fabrice Mauss à ce festival, 
 
 

DECIDE 
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Article n° 1 : De signer le contrat avec l’association « PILE OU FACE PRODUCTIONS » située 270 cours 
Emile Zola – 69100 VILLEURBANNE, relatif à la représentation de l’artiste Fabrice Mauss 
pour la somme de 4 000.00 € net. 

 
Article n° 2 : Un acompte de 40 % sera versé par mandat administratif au prestataire dès signature du contrat, 

soit la somme de 1 600.00 €. 
 
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. 
 

2.21. DE-2015-40 : Festival Les Pieds dans le Do le samedi 30 mai 2015/Assurance pour le matériel 
de sonorisation/SMACL 

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 la nécessité d’assurer le matériel de sonorisation loué à l’occasion du Festival de musique le samedi 30 mai 
2015, 
  
Vu la proposition de la SMACL, 
 
 

DECIDE 
 
 
Article n° 1 :  De signer la proposition n° 007/01/00 en date du 14 avril 2015 de la société SMACL située 141, 

avenue Salvador-Allende CS 20000 – 79031 NIORT CEDEX 9, concernant l’assurance du 
matériel de sonorisation pour la période du 29 au 31 mai 2015. 

 
 Pour un montant de : 730.18 € HT soit 795.24 € TTC 
  
Article n° 2 :  Le paiement sera réalisé par mandat administratif sur présentation de la facture accompagnée 

d’un Relevé d’Identité Bancaire ou Postal. 
 

2.22. DE-2015-42 : Fête Nationale/Location d’un parquet bois flottant pour le samedi 11 juillet 
2015/TENTE & PLUS 

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, 
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Vu le devis présenté par la société TENTE & PLUS, pour la location d’un parquet bois flottant le samedi 11 
juillet 2015 à l’occasion de la Fête Nationale, 
 
 

DECIDE 
 
 
Article n° 1 : De signer le devis avec la société TENTE & PLUS située Moulin de Randonneau – 45130, 

MEUNG SUR LOIRE comprenant : 

- Le montage et démontage d’un parquet bois flottant, 
 

 Pour un montant de 590.00 € HT soit 708,00 € TTC. 
 
Article n° 2 : Le paiement de la prestation sera effectué après service fait par mandat administratif sur  
 présentation de la facture accompagnée d’un Relevé d’Identité Bancaire ou Postal. 
 

2.23. DE-2015-43 : Fête Nationale le samedi 11 juillet 2015/Location de 2 structures gonflables 
/HADAK 

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 27 avril 2015 par Monsieur HADAK Farid pour une location de 2 structures lors de la 
Fête Nationale organisée le samedi 11 juillet 2015, 
 
 

DECIDE 
 
 
Article n° 1 :  De signer le devis  établi par Monsieur HADAK Farid –24 ter avenue de Châteaudun - BLOIS 
 pour une location de 2 structures le samedi 11 juillet 2015, comprenant : 

 - Château toboggan avec soufflerie, bâche de protection, rallonge électrique. 

 - Parcours avec soufflerie, bâche de protection, rallonge électrique. 

 - Encadrement de la manifestation 

 Moyennant la somme totale de : 450.00 € (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. 
 
Une nouvelle organisation est proposée cette année pour la fête nationale. Ainsi Madame Christelle JEULIN 
Adjointe au Maire, annonce le déroulement de cette édition 2015, à savoir : en début d’après-midi, un thé 
dansant pour les séniors à la salle des fêtes Raymond BILLAULT, en parallèle des jeux seront organisés pour 
les enfants avec des structures gonflables. La soirée se terminera par un bal populaire, Place de la Fontaine. 
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3. Modification de l’attribution des indemnités des élus 

3.1. DL-2015-48 : Modification pour l’attribution des indemnités de fonction des élus 

Rapporteur : Monsieur Alexandre BOUVIER 

Vu la délibération n° DL-2014-62 du 22 avril 2014 déterminant le montant des indemnités pour l’exercice des 
fonctions de maire et d’adjoint dans la limite de l’enveloppe, dans le respect des dispositions des articles 
L.2123-20 à L.2123-24-1 du CGCT, 
 
Vu le procès-verbal de la séance d’installation du Conseil Municipal en date du 29 mars 2014 constatant 
l’élection du maire et de 6 adjoints, 
 
Vu que suite à la démission d’un adjoint au maire en date du 19 janvier 2015, le Conseil Municipal a décidé 
d’abaisser à 5 le nombre des adjoints au maire, par délibération n° DL-2015-14 du 16 février 2015, 
 
Considérant l’article L.2122-18 du CGCT permettant au maire de déléguer par arrêté une partie de ses 
fonctions à un ou plusieurs membres du conseil municipal dès lors que les adjoints ont tous reçu une 
délégation, 
 
Considérant qu'il appartient au conseil municipal de déterminer les taux des indemnités des élus locaux pour 
l’exercice de leurs fonctions, dans la limite des taux maximum fixés par la loi,  
 
Il est proposé au Conseil Municipal de modifier en conséquence l’attribution des indemnités de fonctions des 
élus, dans la limite de l’enveloppe budgétaire constituée par le montant total des indemnités maximales 
susceptibles d’être allouées aux titulaires de mandats locaux, 
 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré : 

- Prend acte du maintien au taux maximum des indemnités de fonctions de maire et d’adjoint, soit : 
 Pour la fonction de maire :  43    % 
 Pour la fonction d’adjoint : 16,5 % 

Pourcentages à rapporter à l’indice brut de la FPT 1015, pour la strate démographique de 1 000 à 3 499 
habitants ; 

- Fixe le montant des indemnités pour l’exercice effectif de la fonction de conseiller municipal délégué, au 
taux suivant : 
 Pour la fonction de conseiller municipal délégué : 8,25 %, pourcentage à rapporter à l’indice 

brut de la FPT 1015, pour la strate démographique de 1 000 à 3 499 habitants ; 

- Prend acte que les conseillers municipaux délégués percevront ces indemnités à partir de la date à laquelle 
l’arrêté qui leur consent délégation de fonctions a acquis un caractère exécutoire; 

- Prend acte que les crédits nécessaires sont inscrits à l’article 6531 du budget communal. 
 
 
DÉLIBERATION ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 
Annexe à la délibération n° 2015-48 du 18 mai 2015 
 
En application des articles L2123-17, L2123-20 et suivants, et R2123-23 du Code Général des Collectivités 
Territoriales, 
 
Et de l’article 3 du décret n°2009-430 du 20 avril 2009, 
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(Strate démographique de 1000 à 3499 habitants) 
 
 

Elus Indemnités Décision 

Maire 43 % de l’indice brut 1015 
Délibération n° 2015-48 
du 18 mai 2015 

5 Adjoints au Maire 16,5 % de l’indice brut 1015 
Délibération n° 2015-48 
du 18 mai 2015 

2 Conseillers 
Municipaux Délégués 

8,25 % de l’indice brut 1015 
Délibération n° 2015-48 
du 18 mai 2015 

 
 
Au questionnement de Madame Odile LAVINA, Conseillère Municipale, sur l’objet de cette délibération, 
Monsieur le Maire explique vouloir prendre les dispositions nécessaires pour pouvoir envisager dans l’avenir 
une éventuelle délégation de fonctions à 2 conseillers municipaux. 
Après que Madame Arlette CLÉMENT et Monsieur Jean-Christophe DESPRES se soient interrogés, la 
délibération a été adoptée à l’unanimité. 
 

4. DL-2015-49 : Convention entre la commune et le service commun mis en place par Agglopolys pour 
l'instruction des autorisations d'urbanisme des communes membres 

Rapporteur : Monsieur Alexandre BOUVIER 

Rapport :  

Vu la loi n° 2014 – 366 du 24 mars 2014 pour l'accès au logement et un urbanisme rénové « ALUR » publiée 
le 26 mars 2014, 
 
Vu le code général des collectivités territoriales et notamment l'article  L.5211-4-2, 
 
Vu le code de l'urbanisme, notamment de l'article L422-1 à l'article L422-8,  
 
La compétence générale en urbanisme a été transférée aux communes au moment des lois de décentralisation. 
L'instruction des autorisations d'urbanisme ou Autorisations Droit des Sols (ADS) pour le compte des 
collectivités locales par les services de l'Etat, à titre gracieux, avait été proposée à cette époque pour laisser le 
temps aux communes d'organiser leur propre service d'instruction. Il avait bien été signifié aux collectivités 
locales, que cette organisation était provisoire.  
 
Aujourd'hui, sur les 48 communes d'Agglopolys, 39 ont la compétence ADS. Seules Vineuil et Blois disposent 
de leur propre service d'instruction.  
 
La loi n ° 2014 – 366 du 24 mars 2014 pour l'accès au logement et un urbanisme rénové « ALUR » publiée le 
26 mars 2014, apporte dans son article 134 des évolutions significatives en matière d'instruction des 
Autorisations d'Urbanisme :  
 
Cet article réserve la mise à disposition des moyens de l'Etat pour l'application du droit des sols (ADS) aux 
seules communes compétentes appartenant à des établissements publics de coopération intercommunale 
(EPCI) qui comptent moins de 10 000 habitants ou, s'ils en ont la compétence, aux EPCI de moins de 10 000 
habitants. Et ces dispositions entrent en vigueur le 1er juillet 2015.  
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Aussi, toute commune faisant partie d'une communauté de plus de 10 000 habitants ne dispose plus à compter 
du 1er juillet 2015 de la mise à disposition gratuite des services de l'État. 
 
A compter du 1er juillet 2015, 37 communes d'Agglopolys ne disposeront plus des services de l'Etat, à titre 
gracieux, pour l'instruction des autorisations droit des sols. 
 
Il est à souligner qu'il ne s'agit pas d'un transfert de compétence, mais d'un retrait de l'Etat sur une mission 
exercée jusqu'à maintenant par lui, pour le compte d'une majorité de communes. 
 
Dans un souci de solidarité communautaire, d'une plus grande cohérence de l'action territoriale, mais 
également d'une meilleure organisation administrative, la communauté d'agglomération propose la création 
d'un service commun chargé d'instruire les autorisations d'urbanisme pour le compte des Communes membres 
concernées. La création de ce service commun est prévue par l'article L5211-4-2 du CGCT « en dehors des 
compétences transférées ». 
 
Le maire reste compétent pour délivrer les autorisations d'urbanisme. 
 
Une convention, qui sera signée par la communauté d'agglomération et par chacune des communes membres, 
définit les missions exercées par le service commun, et celles qui restent à la charge des communes. Cette 
convention, reprend, pour l'essentiel, la convention qui liait jusqu'à maintenant, les communes aux services de 
l'Etat. 
 
Ainsi, la commune reste guichet unique pour l'instruction des ADS, et des formalités obligatoires sont réalisées 
en mairie : en phase de dépôt du dossier, au moment de la décision, et c'est le maire qui signe les actes. 
 
La convention fixe également les modalités de prise en charge financière de ce nouveau service porté par la 
communauté d'agglomération. 
 
 
Ainsi, après avoir entendu cet exposé, il est proposé au Conseil Municipal de bien vouloir approuver la 
convention confiant l'instruction des Autorisations Droit des Sols de la commune au service commun 
d'Agglopolys créé à cet effet. 
 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, décide : 

- D’approuver la convention confiant l'instruction des Autorisations Droit des Sols de la commune au service 
commun d'Agglopolys créé à cet effet. Cette convention fixe la répartition des missions entre la commune et 
le service commun, et fixe les modalités de prise en charge financière  de ce nouveau service rendu par 
Agglopolys pour le compte de ses Communes membres, 

- D’autoriser Monsieur le Maire, à signer cette convention. 
 
 
DÉLIBERATION ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
Monsieur Alexandre BOUVIER Maire, informe que les A.D.S. ne seront plus instruites par les Directions 
Départementales du Territoire à compter du 1er juillet 2015 mais qu’elles le seront désormais en partie par 
Agglopolys et par la commune de Villebarou pour l’autre partie. 

5. DL-2015-50 : Convention-type de mise à disposition de service ou partie de services techniques 
municipaux pour l’exercice des compétences communautaires – avenant aux conventions pour 
l’exercice 2015 à 2020 

Rapporteur : Monsieur Alexandre BOUVIER 
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Rapport : 
 
L'article L.5211-4-1 du Code Général des Collectivités Territoriales prévoit qu'en principe tout transfert de 
compétences des communes vers un Etablissement de Coopération Intercommunale s'accompagne du transfert 
du service ou de la partie de service chargé de sa mise en œuvre. Ce texte précise que les communes peuvent 
cependant préférer recourir, par convention, à une mise à disposition de services ou partie de services lorsque 
cette mise à disposition présente un intérêt dans le cadre d'une bonne organisation de service. 
 
C'est sur ce fondement que les communes d'Agglopolys ont souhaité mettre à disposition leurs services 
techniques pour l'exercice de certaines compétences communautaires afin de conserver la réactivité nécessaire 
aux interventions de proximité. 
 
La délibération n° 2013-227 du 24 septembre 2013 a approuvé l'actualisation et l'extension aux 47 communes 
d'Agglopolys (hors Blois), de la convention-type précisant les conditions et les modalités de la mise à 
disposition de services ou partie de services techniques des communes membres pour l'exercice de 
compétences communautaires au titre des années 2013-2015 sur  l'entretien des espaces verts des lagunes 
(assainissement), l'entretien des aires multisports et sur l'entretien de proximité et curatif des voiries 
communautaires (y compris en zone d'activités) et des pistes cyclables. 
 
Après plus d'un an de fonctionnement des conventions de mise à disposition, il convient de procéder à des 
ajustements pour prendre en compte les évolutions suivantes :  

- remise de la piste cyclable Loire à Vélo entre Chaumont et Rilly par le département du Loir-et-Cher, 

- remise des zones d'activités à Agglopolys par les aménageurs depuis juillet 2013, 

- prise en compte du coût réel d'entretien des espaces verts en zones d'activités dans le cadre de la politique 
paysage d'Agglopolys, 

- transfert aux communes de l'entretien (élagage, taille en rideau et taille de formation) des arbres d'alignement 
en zones d'activités, 

- intégration de la mise à disposition du personnel communal pour l'entretien de la piscine communautaire 
d'Herbault. 

 
Il est précisé que la Ville de Blois n'est pas concernée, la mutualisation des moyens entre Agglopolys et la Ville 
étant organisée par ailleurs dans le cadre d'une convention spécifique unique depuis le 1er janvier 2009. 
 
Ces ajustements ne sont pas de nature à remettre en cause la convention-type approuvée en juillet 2013 mais 
nécessitent de mettre à jour les annexes à la convention suivantes : 

- annexe 1 : compétences faisant l'objet d'une mise à disposition du personnel technique communal au profit 
d'Agglopolys 

- annexe 3 : descriptif des opérations d'exploitation courante et détail du calcul du remboursement par type 
d'opération 

- annexe 4 : répartition des opérations courantes d'exploitation sur voiries et équipements communautaires 
entre la commune et Agglopolys 

- annexe 5 : modèle de détail de la valorisation financière de la mise à disposition de personnel par commune  

- annexe 6 : tableau récapitulatif de la valorisation financière par commune de la mise à disposition de 
personnel  
 
Ces annexes se substituent aux annexes existantes. 
 
Une annexe supplémentaire est ajoutée aux conventions (annexe 7) correspondant au modèle de bilan annuel 
des prestations réalisées par la commune au titre de la convention.  
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Ainsi, après avoir entendu cet exposé, il est proposé au Conseil Municipal de bien vouloir approuver les 
nouvelles annexes de la convention-type de mise à disposition de services ou partie de services techniques. 
 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, décide : 

- D’approuver les nouvelles annexes à la convention-type précisant les conditions et les modalités de la mise à 
disposition de services ou partie de services techniques des communes membres pour l'exercice de 
compétences communautaires au titre des années 2015 à 2020, 

- D’autoriser Monsieur le Maire à signer les conventions particulières avec chacune des communes membres 
concernées ainsi que toutes pièces s'y rapportant. 

 
 
DÉLIBERATION ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 

6. Demandes de subventions au titre du développement durable 

6.1. DL-2015-51 : Demande de subvention au titre du fonds d’aide de développement 
durable/Renouvellement de l’éclairage public rues des Saules, Sorbiers et Violettes en version 
leds/AGGLOPOLYS 

Rapporteur : Monsieur Alexandre BOUVIER 

Depuis 2008, la municipalité de Villebarou s’engage dans une démarche de développement durable pour un 
certain nombre d’actions et de réalisations municipales. 
 
Cette démarche municipale s’inscrit dans le développement des maîtrises de l’énergie et des énergies 
renouvelables qu’elle conduit lors de la requalification de ses bâtiments publics et également de l’éclairage 
public. 
 
La conception de ce projet fait l’objet d’optimisations importantes afin de mettre en œuvre: 
A l’éclairage public des rues des Saules, Sorbiers et Violettes, le renouvellement de luminaires type boules 
ou fluorescent en version leds 
 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, décide : 

- De réaliser ces équipements au cours de l’année 2015, 

- D’approuver l’enveloppe financière s’établissant à 15 600,00 € HT et le plan de financement ci-dessous ; 

- De solliciter financièrement la Communauté d’Agglomération de Blois, au titre de ces aménagements 
d’économies d’énergie en vue d’une attribution de subvention la plus importante possible dans le cadre du 
fonds communautaire développement durable. 

 

DEPENSES D’INVESTISSEMENT H.T.  RECETTES D’INVESTISSEMENT H.T.  

Eclairage public : 
Rues des Saules, Sorbiers, Violettes  15 600,00 € 
 

Subvention SIDELC                           2 000,00 € 
Développement Durable - CAB          3 900,00 € 
soit 25 % 
 

 Emprunt                                                9 700,00 € 
Total arrondi à                                    15 600,00 € Total                                                    15 600,00 € 
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DÉLIBERATION ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 
A l’étonnement de Madame Odile LAVINA, Conseillère Municipale, sur la souscription d’un emprunt pour ce 
montant, Monsieur le Maire explique qu’une demande d’aides financières extérieures ne serait pas justifiée en 
regard d’un autofinancement d’une opération pour les communes. 
 

6.2. DL-2015-52 : Demande de subvention au titre du fonds d’aide de développement 
durable/Renouvellement de l’éclairage public rues des Saules, Sorbiers et Violettes en version 
leds/SIDELC 

Rapporteur : Monsieur Alexandre BOUVIER 

Depuis 2008, la municipalité de Villebarou s’engage dans une démarche de développement durable pour un 
certain nombre d’actions et de réalisations municipales. 
 
Cette démarche municipale s’inscrit dans le développement des maîtrises de l’énergie et des énergies 
renouvelables qu’elle conduit lors de la requalification de ses bâtiments publics et également de l’éclairage 
public. 
 
La conception de ce projet fait l’objet d’optimisations importantes afin de mettre en œuvre: 
A l’éclairage public des rues des Saules, Sorbiers et Violettes, le renouvellement de luminaires type boules 
ou fluorescent en version leds 
 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, décide : 

- De réaliser ces équipements au cours de l’année 2015, 

- D’approuver l’enveloppe financière s’établissant à 15 600,00 € HT et le plan de financement ci-dessous ; 

- De solliciter financièrement le Syndicat Intercommunal de Distribution d’Electricité de Loir-et-Cher 
(S.I.D.E.L.C.) au titre de ces aménagements d’économies d’énergie en vue d’une attribution de subvention la 
plus importante possible dans le cadre du fonds communautaire développement durable. 

 
 

DEPENSES D’INVESTISSEMENT H.T.  RECETTES D’INVESTISSEMENT H.T.  

Eclairage public : 
Rues des Saules, Sorbiers, Violettes  15 600,00 € 
 

Subvention SIDELC                           2 000,00 € 
Développement Durable - CAB          3 900,00 € 
soit 25 % 
 

 Emprunt                                                9 700,00 € 
Total arrondi à                                    15 600,00 € Total                                                    15 600,00 € 
 
 
DÉLIBERATION ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 

7. DL-2015-53 : Renouvellement de la convention d’entretien et de suivi de rucher/Syndicat des 
Apiculteurs de Loir-et-Cher 

Rapporteur : Monsieur Alexandre BOUVIER 



Conseil Municipal 
de Villebarou 

Séance du 18 mai 2015 26 / 39

 

Dans le cadre de la préservation des ressources environnementales engagée par la commune, 4 ruches ont été 
installées  en 2012 rue de la Fuie à Villebarou par le Syndicat des Apiculteurs de Loir-et-Cher. 
 
Vu la convention d’entretien et de suivi de rucher au profit de ce Syndicat approuvée par la délibération n° 
DL-2012-66 du 29 mai 2012, échue au 31 décembre 2014, 
 
Considérant les compétences spécifiques requises pour la gestion du rucher, notamment le nourrissement, les 
visites techniques et sanitaires, les récoltes, le remplacement des colonies mortes, il est nécessaire de 
renouveler la convention avec le Syndicat des Apiculteurs de Loir-et-Cher qui fixe les engagements 
réciproques des parties. 
 
Après présentation de la convention, 
 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, décide : 

- D’approuver le renouvellement de la convention d’entretien et de suivi du rucher entre le Syndicat des 
Apiculteurs de Loir-et-Cher et la commune de Villebarou, pour une période d’un an reconductible tacitement 
deux fois ; 

- D’autoriser Monsieur le Maire à signer cette convention et tout document se rapportant à cette affaire. 
 
 
DÉLIBERATION ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 
Madame Odile LAVINA, Conseillère Municipale, fait observer que les conditions de la convention ont changé 
et s’interroge sur la qualité des prestations qui seront assurées. 
Monsieur Alexandre BOUVIER Maire, confirme que la politique de réduction budgétaire menée par la 
commune a conduit à revoir les conditions financières tout en maintenant le même niveau de prestations. 
Ainsi, 2 récoltes en public auront lieu, dont une le 3 juin prochain à la Maison de l’Enfance, en présence des 
enfants de l’Accueil de Loisirs Sans Hébergement, de la Salle des Jeunes, et également de séniors. Il souligne 
que cette récolte est ouverte à tout public. 
Madame Odile LAVINA, Conseillère Municipale, regrette que le travail des apiculteurs ne soit pas reconnu 
dans ces conditions, et ne comprend pas que ces ruches, symbole de l’engagement « Zéro Pesticide » pris par 
la précédente mandature, aient été conservées. 
A Monsieur Philippe BARRÉ, Conseiller Municipal, qui fait par ailleurs observer que des pesticides ont 
cependant été répandus malgré cet engagement par l’ancienne mandature, notamment sur le foirail, Monsieur 
Jean-Christophe DESPRÉS, Conseiller Municipal, l’admet en raison d’absence d’autres solutions 
satisfaisantes face à une situation ingérable. 
 
Monsieur Alexandre BOUVIER Maire, informe ensuite qu’à l’Ecole du Paysage de Blois sera confiée une 
étude d’aménagement du foirail, qui sera réalisée par des élèves de 3ème ou 4ème année d’ici la fin de l’année. 
 
 

8. ALSH/Tarifs des séjours de l’été 2015 

8.1. DL-2015-54 : ALSH/Tarifs pour les séjours d’été 2015 

Rapporteur : Madame Katia LE PALABE 

Les tarifs relatifs aux séjours organisés par l’Accueil de Loisirs Sans Hébergement pendant l’été 2015 varient 
en fonction des quotients familiaux et s’établissent comme suit : 
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Tranches selon quotients familiaux Tarifs « Commune » Tarifs « Hors Commune » 

1ère tranche :     inférieur à      700,00 € 118,00 € 157,30 € 

2ème tranche : de 700,00 € à    900,00 € 123,90 € 
173,05 € 

3ème tranche : de 900,01 € à 1 530,00 € 130,10 € 

4ème tranche :    supérieur à  1 530,00 € 143,00 € 190,35 € 

 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, décide : 

- D’approuver les tarifs proposés pour les séjours organisés par l’ALSH pendant l’été 2015 ; 
 
 
DÉLIBERATION ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 

8.2. DL-2015-55 : ALSH/Tarif complémentaire pour les stages Equestre de l’été 2015 

Rapporteur : Madame Katia LE PALABE 

Considérant que les tarifs relatifs à l’Accueil de Loisirs Sans Hébergement pour la période 2014 à 2015 ont été 
déterminés par la délibération du Conseil Municipal n° DL-2014-100 du 20 juin 2014, 
 
Considérant que divers stages thématiques seront proposés aux enfants au cours de la période d’été 2015 dont 
la nature et le coût de la prestation sont variables, 
 
Il est proposé au Conseil Municipal d’établir la tarification spécifique suivante pour les stages « Equestre » en 
complément du tarif ALSH objet de la délibération susvisée. 
 
 Tarif journalier applicable aux stages « Equestre » en complément d’une journée d’accueil de Loisirs 
Sans Hébergement 
 

Tranches selon quotients familiaux 
Tarifs « Commune » 

et Villerbon 
Tarifs « Hors Commune » 

1ère tranche :     inférieur   à    700,00 € 5,00 € 7,25 € 

2ème tranche : de 700,00 € à    900,00 € 6,50 € 
7,65 € 

3ème tranche : de 900,01 € à 1 530,00 € 6,75 € 

4ème tranche :    supérieur à  1 530,00 € 7,00 € 8,00 € 

 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, décide : 

- D’approuver le tarif journalier présenté ; 

- D’approuver l’application de ce tarif journalier complémentaire au tarif ALSH à l’heure en vigueur, aux 
stages « Equestre » organisés durant l’été 2015 ; 

Madame Christelle JEULIN Adjointe au Maire, estime que l’écart entre les tarifs « Commune » et « Hors 
Commune » devrait être plus important sur les tranches au quotient familial plus élevé. Il sera tenu compte de 
cette observation lors de la prochaine actualisation des tarifs, précise Madame Katia LEPALABE Adjointe au 
Maire. 
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DELIBERATION ADOPTÉE A L’UNANIMITÉ 
 

9. Tarifs pour la rentrée scolaire 2015-2016 

9.1. DL-2015-56 : Ecole Municipale des Arts (EMA) et Ecole Municipale des Sports (EMS) /Tarifs 
2015-2016 

Rapporteur : Madame Katia LE PALABE 

Les tarifs relatifs aux activités organisées par le pôle Education et Jeunesse dans le cadre de l’Ecole 
Municipale des Arts (EMA) et l’Ecole Municipale des Sports (EMS) augmentent de 1%. Ils s’appliquent à 
partir du 1er septembre 2015 selon les tableaux suivants : 
 
Tarif pour les activités EMA 

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

1ère tranche :     inférieur   à    700,00 € 56.14 € 74,82 € 
2ème tranche : de 700,00 € à    900,00 € 59.24 € 

76,92 € 
3ème tranche : de 900,01 € à 1 530,00 € 62.35 € 
4ème tranche :    supérieur à  1 530,00 € 68.59 € 78.41 € 

 
Tarif pour les activités EMS 

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

1ère tranche :     inférieur   à    700,00 € 31.19 € 41.57 € 
2ème tranche : de 700,00 € à    900,00 € 32.91 € 

42.73 € 
3ème tranche : de 900,01 € à 1 530,00 € 34.64 € 
4ème tranche :    supérieur à  1 530,00 € 38.10 € 43.56 € 

Ce tarif s’applique également à l’Ecole du Cirque.  
 
Si l’inscription d’un enfant aux activités proposées dans le cadre de l’Ecole Municipale des Arts (EMA) se 
cumule avec sa participation aux activités de l’Ecole Municipale des Sports (EMS), le tarif spécifique suivant 
sera alors appliqué : 

Tarif pour les activités cumulées EMA + EMS 

Tranches selon quotients familiaux Tarifs « Commune » Tarifs « Hors Commune » 
1ère tranche :     inférieur   à    700,00 € 69.85 € 93.11 € 
2ème tranche : de 700,00 € à    900,00 € 73.71 € 

95.73 € 
3ème tranche : de 900,01 € à 1 530,00 € 77.59 € 
4ème tranche :    supérieur à  1 530,00 € 85.36 € 97.58 € 

 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, décide : 

- D’accepter les différents tarifs proposés pour l’année 2015/2016  

- D’appliquer les tarifs correspondants aux activités pratiquées par les enfants à compter du 1er septembre 
2015, 

 
 
DÉLIBERATION ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
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9.2. DL-2015-57 : Bibliothèque et Ludothèque/Tarifs 2015-2016 

Rapporteur : Madame Christelle JEULIN 

Ludothèque 

Les tarifs annuels de la ludothèque augmentent de 1 % à partir du 1er septembre 2015 et sont fixés ainsi : 

  7,32 € 

  34,00 € pour les associations hors commune 
  Une gratuité la 1ère année pour les nouveaux habitants. 
 
 
Bibliothèque 

Les tarifs annuels de la bibliothèque augmentent de 1 % à partir du 1er septembre 2015 et sont fixés ainsi : 

  7,32 € 

  Une gratuité la 1ère année pour les nouveaux habitants 
 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, décide : 

- D’appliquer les tarifs proposés pour l’année 2015/2016 à compter du 1er septembre 2015 

 
 
DÉLIBERATION ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
Madame Christelle JEULIN, Adjointe au Maire, précise que le tarif de 34 € qui est demandé aux associations 
hors communes vise à sensibiliser et à susciter de l’attention et du soin à l’égard des jeux prêtés. 
 

9.3. DL-2015-58 : Activité 3 S - Sport Santé Seniors/Tarifs 2015-2016 

Rapporteur : Madame Christelle JEULIN 

Les tarifs relatifs à l’activité 3 S - Sport Santé Seniors proposée aux personnes de plus de 60 ans tous les 
mardis de 10 h à 11 h (sauf mois d’août) par le pôle Sports, évoluent de 1 % à partir du 1er septembre 2015. 
 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, décide : 

- De fixer le montant de la cotisation à 46,82 € pour la période allant du 1er septembre 2015 jusqu’au 31 juillet 
2016. 
 
 
DÉLIBERATION ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 

10. DL-2015- 59: Multi-accueil/Modification du règlement de fonctionnement 

Rapporteur : Madame Katia LE PALABE 

Considérant le règlement de fonctionnement du Multi-Accueil approuvé par la délibération n° DL-2014-175 
du 15 décembre 2014, 
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Considérant le récent changement de médecin référent ainsi que la volonté d’assouplir ce règlement en évitant 
toute dénomination précise d’agents, 
 
Il est proposé de modifier le règlement de fonctionnement du Multi-Accueil, 
 
Après présentation, 
 
 
Le Conseil municipal, après en avoir délibéré, décide :  

- D’approuver les modifications du règlement de fonctionnement du service Multi-Accueil annexé à la 
présente délibération ; 

- D’autoriser Monsieur le Maire à signer ce nouveau règlement. 
 
 
DÉLIBERATION ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
Madame Odile LAVINA, Conseillère Municipale, souligne la nécessité de mettre en cohérence le tarif de 
l’accueil d’urgence dans ce document. 
 

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

11.1. Communauté d’Agglomération de Blois 

Monsieur Alexandre BOUVIER, Maire, informe que le prochain Conseil Communautaire aura lieu à Chitenay 
le 28 mai 2015 à 18h30 et qu’il est ouvert au public. 
 

11.2. Rapport des commissions communautaires et intercommunales 

 Commission Habitat, Aménagement, Agriculture, Transports 
 

Madame Christine MESRINE, membre de la commission, rapporte : 

- l’avenant 2015 à la convention d’aide à la pierre ; 

- un état de la programmation des logements locatifs sociaux ; 

- la réhabilitation de 2 bâtiments à la caserne Maurice de Saxe ; 

- le maintien des tarifs de transport en commun pour 2015-2016 ; 

- le constat d’une forte augmentation des locations des vélos électriques, et 150 vélos électriques achetés au 
cours de l’année 2014 ; 

- le projet de piste cyclable entre Saint-Sulpice et Blois : la commune de Fossé serait également intéressée. 

 

12. Rapports des commissions compétences communales 

12.1. Finances 

12.1.1. DL-2015-60 : Vote des subventions aux associations 2015 (Annule et remplace la 
délibération n°DL-2015-35 du 30 mars 2015) 

Rapporteur : Monsieur Alexandre BOUVIER 
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Considérant la délibération n° DL-2015-35 du 30 mars 2015 décidant de l’attribution de subventions aux 
associations au titre de l’année 2015, 
 
Dans le respect des grands principes déontologiques afférents au statut d’élus, et afin de veiller notamment à 
ne pas faire participer à cette décision de l’assemblée délibérante, un conseiller municipal qui pourrait y avoir 
un intérêt, 
 
Il convient de présenter à nouveau au vote cette délibération. 
 
 

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 

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

VOTE
Pour : 18 

Nombre de conseillers présents : 20 Contre : 4 
Nombre de pouvoirs : 3 Abstention :  

 Nombre de suffrages exprimés : 22 
 

Madame Katia LE PALABE n’a pas pris part au vote 
 

Mesdames Odile LAVINA, Arlette CLÉMENT  
et Messieurs Jean-Christophe DESPRÉS et Gérard LECOMTE ont voté contre 

 

12.2. Affaires générales 

12.2.1. DL-2015-61 : Avenant de prorogation du contrat d'entretien ménager des bâtiments 
communaux/LIMPA NETTOYAGES 

Rapporteur : Monsieur Philippe MASSON 

Considérant l’attribution à la société LIMPA Nettoyages du contrat pour l’entretien ménager des bâtiments 
communaux, par décision n° DE-2012-035 du 13 mars 2012, et l’extension des prestations par avenant objet 
de la décision n°DE-2014-97 du 18 septembre 2014, 
 
Considérant que ce contrat a été prolongé jusqu’au 14 mai 2015 par avenant approuvé par la délibération n° 
DL-2015-16 du 16 février 2015, 
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Considérant les travaux en cours concernant l’analyse des offres reçues dans le cadre de la consultation des 
entreprises, 
 
Considérant l’accord de la société LIMPA Nettoyages de poursuivre les prestations d’entretien aux conditions 
actuelles de ce marché pour une nouvelle période de 2 mois, 
 
Il est proposé au Conseil Municipal de reporter par avenant l’échéance du contrat d’entretien ménager au 13 
juillet 2015. 
 
Après présentation de l’avenant au contrat, 
 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, décide : 

- D’approuver l’avenant n° 3 avec la société LIMPA Nettoyages reportant l’échéance du contrat d’entretien 
ménager au 13 juillet 2015 ; 

- D’autoriser Monsieur le Maire à signer l’avenant annexé à cette délibération. 
 
 
DÉLIBERATION ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 

12.3. Aménagement du territoire 

12.3.1. DL-2015-62 : Convention d’objectifs pour l’accompagnement d’une réflexion sur 
l’aménagement des espaces publics/CAUE 

Rapporteur : Madame Laurence BUCCELLI 

Vu la réflexion engagée sur l’ensemble de la commune en matière de sécurité, de circulation et 
d’embellissement, 
 
Vu la possibilité d’être accompagné dans cette démarche par le Conseil Architecture Urbanisme 
Environnement de Loir-et-Cher (CAUE) qui propose de mettre à disposition ses compétences en matière 
d’urbanisme, d’architecture et de paysage dans le cadre d’une étude sur l’aménagement des espaces publics, 
 
Vu les conditions financières réservées aux communes adhérentes pour la réalisation de cette étude avec une 
prise en charge par le CAUE à hauteur de 50 % du montant de la prestation, soit 3 000 euros au lieu de 6 000 
euros. 
 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, décide :  

‐ De confier au CAUE la mission sur la réflexion de l’aménagement des espaces publics : Sécurité, 
Circulation, Embellissement ; 

 
‐ D’autoriser Monsieur le Maire à signer la convention annexée à la présente délibération ainsi que toute 

pièce se rapportant à cette affaire. 
 
 
DÉLIBERATION ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
Madame Odile LAVINA Conseillère Municipale, rappelle qu’une démarche gratuite avec le CAUE avait été 
initiée en septembre 2013. 
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Madame Laurence BUCCELLI Adjointe au Maire, ajoute que 3 jours sont gratuits dans l’accompagnement 
proposé ici par le CAUE avant d’affirmer qu’aucune trace du dossier évoqué  n’a été retrouvée en Mairie.   
 

12.3.2. DL-2015-63 : ZAC des Mézières/Acquisition d’une parcelle/YVON Christiane et 
Marcel 

Rapporteur : Madame Laurence BUCCELLI 

Vu l’arrêté préfectoral du 19 novembre 2012 n° 2012324-0003 déclarant d’utilité publique le projet 
d’aménagement de la Z.A.C. du Parc des Mézières sur le territoire et au profit de la commune de Villebarou, et 
mettant en compatibilité le P.L.U. de la commune, 
 
Vu l’arrêté préfectoral du 4 février 2013 n° 2013035-0002 déclarant cessibles diverses parcelles incluses dans 
le périmètre de la Z.A.C. des Mézières sur le territoire et au profit de la commune de Villebarou, 
 
Vu l’ordonnance d’expropriation du Tribunal de Grande Instance en date du 14 novembre 2013 n° 13/00006, 
 
Considérant l’obligation de se porter acquéreur de l’ensemble des parcelles situées dans la ZAC des Mézières 
soit par voie amiable ou par voie d’expropriation, 
 
Considérant l’accord verbal de Monsieur Marcel YVON et Madame Christiane YVON  de vendre à la 
commune de Villebarou les deux dernières parcelles restant à acquérir cadastrées AS numéros 541 et 543, 
situées rue des Perrières, pour une surface totale de 1 200 m², au prix de 40 euros le m². 
 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, décide : 

‐ D’acheter les parcelles AS 541 et 543 d’une surface totale de 1 200 m² au prix de 40 euros le m², soit la 
somme de 48 000 euros, 
 

‐ De confier à Maître MICHEL, notaire à Blois, la rédaction de l’acte, 
 

‐ D’autoriser Monsieur le Maire à signer toutes les pièces afférentes à ce dossier. 
 
DÉLIBERATION ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
Après avoir situé cette parcelle à côté de la ferme de Monsieur YVON, Monsieur Alexandre BOUVIER 
Maire, informe qu’un arrêté de cessibilité précise que la totalité des parcelles située dans le périmètre de la 
ZAC doit être acquise par la commune. Il affirme avoir été interpelé par la Préfecture à ce sujet. 
 

12.3.3. DL-2015-64 : Acquisition d’une bande de terrain pour aménagement d’un 
trottoir/Consorts DULOY 

Rapporteur : Madame Laurence BUCCELLI 

Vu l’aménagement de 4 lots à bâtir rue de l’Abbaye et d’une bande de terrain pour aménagement public, 
 
Vu la nécessité de se rendre propriétaire de la parcelle cadastrée AV numéro 189, d’une surface de 85 m² 
appartenant aux consorts DULOY, pour aménager un trottoir devant les 4 lots, 
 
Vu la délibération 2011/58 relative à la cession des terrains situés en bordure de rue pour aménagement de 
voirie et ses abords, fixant le prix d’achat à 3 euros le m², 
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Considérant l’accord des propriétaires pour vendre cette parcelle à la commune dans le cadre d’un 
aménagement de trottoir, 
 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, décide : 

‐ D’acheter la parcelle AV 189 de 85 m², au prix de 3 euros le m²,  soit la somme de 255 euros, 
 

‐ De confier à Maître MICHEL, notaire à Blois, la rédaction de l’acte, 
 

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

12.3.4. Déclarations d’Intention d’Aliéner 

Rapporteur : Madame Laurence BUCCELLI 

- Bâti sur terrain propre d’environ 103 112 m², situé Route de Vendôme – 41000 Villebarou, cadastré section 
ZB numéro 163 (partie) ; 
 
- Terrain non bâti sur terrain d’environ 5 697 m², situé La Croix Rouge – 41000 Villebarou, cadastré section 
AR numéro 16 ; 
 
- Bâti sur terrain propre d’environ 207 m², situé 73 Rue du Moulin – 41000 Villebarou, cadastré section AV 
numéro 97 ; 
 
- Bâti sur terrain propre d’environ 730 m², 34 Route de la Chaussée-Saint-Victor – 41000 Villebarou, cadastré 
section AW numéros 197 et 198 ; 
 
- Terrain non bâti d’environ 476 m², situé Impasse des Magnolias – 41000 Villebarou, cadastré section AT 
numéros 262 et 265 ; 
 
-Terrain non bâti d’environ 2 757  m², situé Rue de la Garbotière – 41000 Villebarou, cadastré section AM 
numéro 65 ; 
 
- Bâti sur terrain propre d’environ 1 505 m², 22 rue de la Gare – 41000 Villebarou, cadastré section AP 
numéros 110 et 111 ; 
 
 
Le Droit de Préemption Urbain n’est pas exercé pour les parcelles ci-dessus. 
 

12.4. Cohésion sociale 

12.4.1. Bilan des interventions de Madame COMMON au titre de l’année 2014 et départ à la 
retraite 

Rapporteur : Monsieur Mario CREUZET 

Monsieur Mario CREUZET, Adjoint au Maire, informe que cent soixante et onze dossiers ont été traités 
durant l’année 2014 au titre de cette délégation. 
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Il annonce par ailleurs que Madame Colette COMMON, agent social au C.I.A.S., a fait valoir ses droits à la 
retraite et que son activité a pris fin en février dernier après 10 années de permanences tenues le jeudi matin en 
mairie de Villebarou. Il explique que la médaille d’or du travail lui a été remise en janvier dernier et que 
l’équipe municipale l’a remerciée pour son aide et son concours par un bouquet de fleurs. 
 

12.5. Education et Jeunesse 

12.5.1. ALSH et Salle des Jeunes/Activités des vacances de printemps 2015/Bilan 

Rapporteur : Madame Katia LE PALABE 

De nombreuse activités ont été proposées telles que photos, initiation Hip Hop, sortie  avec l’Observatoire de 
Loire, jeux à Chambord, activités manuelles, grands jeux sur site…  
Une sortie à vélo a dû être annulée en raison de la météo. 
 

12.5.2. Fête de la Jeunesse le samedi 30 mai 2015 

Rapporteur : Madame Katia LE PALABE 

Madame Katia LE PALABE, Adjointe au Maire, informe que cet après-midi récréatif sera animé par de 
nombreuses activités telles qu’un atelier maquillage, trottinette, démonstration hip hop, barbe à papa… Elle 
précise que cette manifestation est ouverte à toute la population et invite à venir nombreux. 
 

12.5.3. Actualité des écoles 

Rapporteur : Madame Katia LE PALABE 

Madame l’adjointe au maire présente quelques sorties  scolaires: 

- Petites Randos  du 3 au 6 juin ; 
- Classe Eau les 28 et 29 mai ; 
- Classe Loire à Muides sur Loire du 15 au 18 juin 2015 ; 

Elle annonce le départ à la retraite de Mme Catherine LASNIER, directrice de l’école maternelle, et de Mr 
Marc MARCHAIS, directeur de l’école élémentaire, puis la fête de fin d’année prévue le dimanche 28 juin. 
 

12.6. Promotion du territoire et animations 

12.6.1. DL-2015-65 : Convention relative à la création et au développement d’une bibliothèque 
desservie dans le cadre du réseau de lecture publique constitué autour de la Direction de 
la Lecture Publique à Blois/Conseil Départemental de Loir-et-Cher 

Rapporteur : Madame Christelle JEULIN 

Dans le cadre de la politique en faveur du développement de la lecture publique, le Conseil Départemental de 
Loir-et-Cher favorise dans les communes de moins de 10 000 habitants, la création de bibliothèques, de points 
lectures ainsi que le développement des bibliothèques au moyen de services variés, notamment le prêt de 
livres, CD et DVD… 
 
La commune de Villebarou bénéficie déjà, au titre de conventions établies à cet effet, du prêt de films et de 
documents sonores, 
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Considérant l’intérêt de pouvoir enrichir l’offre de lecture et renouveler périodiquement les rayonnages de la 
bibliothèque municipale Irène FRAIN, à partir de la réserve documentaire de la DLP, 
 
Il est proposé au Conseil Municipal de bien vouloir autoriser la signature de la convention avec le Conseil 
Départemental visant à contractualiser les modalités d’échanges ainsi que les engagements réciproques des 
parties. 
 
Après présentation de la convention, 
 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, décide : 

- D’accepter la convention avec le Conseil Départemental de Loir-et-Cher portant sur le prêt par la DLP de 
documents imprimés pour la bibliothèque municipale Irène FRAIN, pour une durée d’un an renouvelable par 
tacite reconduction ; 

- D’autoriser Monsieur le Maire à signer la convention annexée à la présente délibération ainsi que tout 
document y afférent. 

 
 
DÉLIBERATION ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 

12.6.2. Trésor de Pâques le lundi 6 avril 2015/Bilan 

Rapporteur : Madame Christelle JEULIN 

Madame Christelle JEULIN, Adjointe au Maire, rapporte le grand succès remporté par la nouvelle formule de 
la chasse au trésor organisée dans la cour de la Maison de l’Enfance, qui a rassemblé environ 80 enfants. Des 
paquets de friandises composés d’œufs, de chocolats ont été remis aux participants.  
 

12.6.3. Balade contée le samedi 11 avril 2015/Bilan 

Rapporteur : Madame Christelle JEULIN 

Madame Christine VIEUXGUÉ, Conseillère Municipale, regrette la faible participation à cet évènement 
malgré une information distribuée dans les boites aux lettres. Elle relève cependant que les participants ont 
apprécié et bien joué le jeu. 
Une réflexion est menée par le Cercle des bénévoles pour l’organiser un dimanche après-midi, espérant 
susciter une plus grande participation, voire même en famille.  
 

2.6.4. Festival Les Pieds dans le Do le samedi 30 mai 2015 

Rapporteur : Madame Christelle JEULIN 

Madame Christelle JEULIN, Adjointe au Maire, informe que la présentation de l’affiche a été retravaillée cette 
année. 

Madame Odile LAVINA, Conseillère Municipale, constate que les personnes qui ont apposé une mention 
« Stop Pub » sur leur boite aux lettres risquent de ne pas avoir reçu la communication pour le festival faite sur 
un prospectus CORA. Madame Christelle JEULIN, Adjointe au Maire, explique que des flyers réalisés par les 
services vont être distribués dans les boites aux lettres. 

Elle annonce la programmation avec sept groupes présents cette année au festival. 
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13. Informations diverses 

13.1. Composition de la liste du jury d’Assises 2016 

Rapporteur : Monsieur Alexandre BOUVIER 

En application des articles 255 à 267 du code de procédure pénale, il y a lieu de procéder comme chaque 
année, à un tirage au sort des personnes destinées à figurer sur la liste préparatoire de la liste départementale 
annuelle des jurés d’assises 2016 ; 
 
Vu les chiffres de la population authentifiés par le décret n° 2014-1611 du 24 décembre 2014; 
 
Considérant qu'au terme de ces résultats, la population du département de Loir-et-Cher étant de  
331 656 habitants, la liste annuelle du jury doit par conséquent comprendre 255 jurés ; 
 
Sur la proposition du secrétaire général de la Préfecture, 
 
Selon l’arrêté de la Préfecture n°2015072-003, les 255 jurés qui doivent figurer sur la liste annuelle du jury 
d'assises pour l'année 2016 sont répartis, proportionnellement au chiffre de la population des communes ou 
groupes de communes, soit un nombre de 2 pour la commune de Villebarou. 
 
Comme le nombre de noms à tirer au sort doit être égal au triple de celui fixé par l’arrêté préfectoral 
n°2015072-0003 du 13 mars 2015. 
 
Il convient donc de tirer au sort 6 noms parmi ceux figurant sur la liste générale des électeurs de la commune. 
Monsieur le Maire rappelle l’obligation pour l’administré de répondre à la convocation en tant que juré 
d’Assises dont le nom pourrait être tiré au sort et inscrit sur la liste préparatoire du jury d’Assises. L’intéressé 
dispose cependant de la possibilité de s’y soustraire dans certaines conditions très limitées. 
 
Madame Véronique BUISSON, Conseillère municipale, a donc procédé en sa qualité de plus jeune membre du 
Conseil Municipal, au tirage au sort de 6 noms. 
 

13.2. Conseil des Sages/Rapport d’activités 

Rapporteur : Madame Christine VIEUXGUÉ 

Pour répondre à une sollicitation exprimée lors du dernier conseil municipal, Madame Christine VIEUXGUÉ, 
Conseillère Municipale vice-présidente du Conseil des Sages, rapporte que cette instance s’est réunie à deux 
reprises,  en janvier et en mars. 
Trois groupes de travail qui ont été constitués rendront compte lors de la prochaine réunion du Conseil des 
Sages le 3 juin prochain.  
Ces groupes attacheront leur travail aux thématiques suivantes : 
- La propreté à Villebarou 
- L’initiation à l’informatique 
- L’embellissement de la commune 
 

13.3. Informations diverses 

Monsieur Alexandre BOUVIER, Maire, rapporte que : 

- Les dernières installations de télé-relève ont été effectuées le 23 avril dernier. 

- Le Lycée horticole est venu comme chaque année aménager des parterres de fleurs devant la Mairie. Ce 
partenariat fera l’objet d’une convention pour le prochain conseil municipal. 
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- Emilie MENUET classée 21ème à la coupe d’Europe de marche est sélectionnée pour les championnats du 
monde d’athlétisme organisés cet été à Pékin. L’espoir est permis d’une qualification pour les Jeux 
Olympiques de Rio. De chaleureuses félicitations lui sont adressées. 
Monsieur Gérard LECOMTE, Conseiller Municipal, communique à cette occasion le brillant résultat de Nabil 
ZOUHAIR, classé champion de France de gymnastique. 

- Le vernissage sur l’exposition de Benjamin FRANKLIN organisé en Mairie le 29 mai prochain. 

- Une conférence France – Etats-Unis. sur « La Fayette, la stature de la Liberté » a lieu à la Maison de La 
Magie. Le 20 mai à 18h30. 

 

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, souhaiterait connaître les raisons de la fermeture du 
cimetière lundi 11, mardi 12, et mercredi 13 mai, une affiche aurait été apposée sur le portail. 
 
Monsieur Alexandre BOUVIER, Maire, affirme qu’il se renseignera. 
 
Aucune question n’étant plus posée, Monsieur le Maire déclare la séance close et invite l’ensemble des élus à 
aller à la rencontre du public afin d’encourager et de faciliter la prise de parole des personnes présentes qui 
n’osent pas prendre la parole en public, et ainsi permettre à chacun de pouvoir questionner les élus. 

 

 

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

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


