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CONSEIL MUNICIPAL DE VILLEBAROU 

EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS 
SEANCE DU LUNDI 14 SEPTEMBRE 2015 

 
 
 
Nombre de conseillers en exercice : 23 
 

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

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

 

DECISIONS N° 2015-60 à 72 

DELIBERATIONS N° 2015-90 à 105 

 

Membres titulaires présents :  

BOUVIER Alexandre, MASSON Philippe, BUCCELLI Laurence, CREUZET Mario, JEULIN Christelle, LE 
PALABE Katia, COUPPÉ Michel, VIEUXGUÉ Christine, VESIN Martine, MESRINE Christine, MONGELLA 
Dominique, BARRÉ Philippe, DESROCHES Laurence, BUISSON Véronique, LAVINA Odile, CLÉMENT 
Arlette, DESPRÉS Jean-Christophe, LECOMTE Gérard. 

Conseillers absents excusés :  

POIRRIER Dominique, DUHAMEL Vincent, LOUPIE Emmanuel, BIGOT Michèle et BUREAU Marc 

 

Conseillers ayant donné pouvoir : POIRRIER Dominique à DESROCHES Laurence 

  DUHAMEL Vincent à BARRÉ Philippe 

  LOUPIE Emanuel à JEULIN Christelle 

  BIGOT Michèle à BOUVIER Alexandre 

  BUREAU Marc à CREUZET Mario 
 
 

Madame VESIN Martine 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 29 juin 2015 

Rapporteur : Monsieur Alexandre BOUVIER 

Le Conseil Municipal approuve à la majorité le compte-rendu de la séance du lundi 29 juin 2015, Mesdames 
Odile LAVINA, Arlette CLÉMENT, Messieurs Gérard LECOMTE et Jean-Christophe DESPRES s’étant 
abstenus. 
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2. Décisions du Maire 

2.1. DE-2015-60 : Cimetière/Reprise de sépultures/BOUVIER-GOURY 

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 procédures relatives à l’état d’abandon débutées le 20 octobre 1998 par une première phase de reprises, 
puis une seconde phase ayant fait l’objet du procès-verbal n°18 du 27 juillet 2009, une troisième phase objet du 
procès-verbal n° 13 du 12 août 2011, une quatrième phase suite au rapport n° 182 du 13 mai 2014, puis une 
cinquième phase qui peut être engagée à la suite du rapport n° 6 du 17 avril 2015 constatant le même état 
d’abandon, 
 
Vu la délibération DL-2011-100 du 5 septembre 2011 autorisant la commune à reprendre les concessions en état 
d’abandon au cimetière communal qui ont fait l’objet d’une procédure de reprise,  
 
Toutes les formalités ayant été accomplies,  
 
Vu la volonté de poursuivre les travaux de reprise de sépultures afin de libérer des emplacements en vue de leur 
réattribution, 
 
Après consultation des entreprises, 
 
Vu le devis établi par les pompes Funèbres BOUVIER-GOURY, 
 
 

DECIDE 
 
 
Article n° 1 :  La reprise des 14 sépultures en état d’abandon faisant l’objet du rapport N° 6 du 17 avril 2015. 
 
Article n° 2 :  De signer le devis avec la société BOUVIER-GOURY Pompes Funèbres – 3 avenue du Président 

Wilson – 41000 BLOIS, concernant : 
o Les opérations de reprise de 14 sépultures au cimetière communal, 
 
Pour la somme de 4 258,33 € HT, soit 5 110,00 € TTC. 

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

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

2.2. DE-2015-61 : Ecole maternelle/Travaux de remplacement de tuyaux de chauffage/Sarl BAPTISTE 

Rapporteur : Monsieur Philippe MASSON 

Le maire de la commune de Villebarou, 
 
Vu le code général des collectivités territoriales et le nouveau code des marchés publics, 
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Vu la délibération du Conseil Municipal n° DL-2014-95 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 remplacer les tuyaux de chauffage dans la cour de l’école maternelle Mario VERONE, 
 
Vu le devis de la société BAPTISTE,  
 
 

DECIDE 
 
 
Article n° 1 :  De signer le devis proposé par l’entreprise BAPTISTE située 65, Rue Léon Fournier - Villejoint – 

41000 BLOIS relatif aux travaux de remplacement du tube de chauffage comprenant : 

 - La fourniture et pose de tube de chauffage, 

 - Les travaux de terrassement, 

 

 Moyennant la somme de 5 342.96 € H.T. soit 6 411.55 € 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 
 

2.3. DE-2015-62 : Eclairage public/Mise en place d’horloges astronomiques/SPIE 

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 décision n° DE-2013-1 du 11 janvier 2013 attribuant à la société SPIE les prestations de maintenance et 
d’assistance technique des installations d’éclairage public de la commune, 
 
Vu la volonté de doter le réseau d’un équipement permettant de moduler de manière autonome les plages horaires 
d’éclairage sur les différents quartiers de la commune, 
 
Vu le devis de la société SPIE,  
 
 

DECIDE 
 
 
Article n° 1 :  De signer le devis n° 41MB020/02 établi par la société SPIE, Agence Infrastructures PCCL - 12 

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

 - La fourniture, pose et mise en service de 18 horloges astronomiques, 

 - La formation du personnel, 

 

 Moyennant la somme de 10 440.00 € H.T. soit 12 528.00 € T.T.C 
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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-2015-65 : Attribution du marché de l’entretien des locaux ménagers de la Mairie/ONET 
SERVICES 

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’entretien ménager échu au 13 juillet 2015, 
 
Après consultation des entreprises et analyse des différentes offres reçues, 
 
 

DECIDE 
 
 
Article n° 1 : De signer  l’offre de la société ONET SERVICES – Agence de Blois, 9 rue des Arches ZAC  
 des Guignières – 41 BLOIS pour une période de 3 ans, sans tacite reconduction soit du 14 
 juillet 2015 au 13 juillet 2018 aux conditions suivantes : 
 
 . Pour la mairie : un tarif mensuel de 1 056.98 € HT ; 

. Pour la salle des fêtes : un tarif forfaitaire de 116.00 € HT du lundi au samedi, 179.20 € le 
dimanche pour une grosse intervention, et 29.00 € HT la petite intervention ; 

  . Pour l’église : un tarif forfaitaire de 280.00 € HT par prestation ; 
  . Pour la vitrerie : un tarif forfaitaire de 681.85  € HT par prestation 
  . Pour les vestiaires du stade de football : un tarif forfaitaire mensuel de 124.00 € HT. 

 
Article n°2 : Le contrat est souscrit pour une période de 3 ans sans tacite reconduction soit su 14 juillet 2015 au 13 

juillet 2018. 
 
Article n°3 : Le paiement sera effectué, par mandat administratif sur présentation de la facture accompagnée d’un 

Relevé d’Identité Bancaire ou Postal. 
 
A Monsieur Jean-Christophe DESPRÉS, Conseiller Municipal, qui s’étonne que l’entretien des sanitaires du club 
de tennis ne figure pas dans le marché, il est précisé que cette prestation est assurée par les services municipaux. 
 

2.5. DE-2015-70 : Bâtiments/ Remplacement de portes et fenêtres/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, 
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Vu la nécessité de remplacer des portes et fenêtres à l’école élémentaire, au cabinet orthophoniste, et à la 
ludothèque, 
 
Après présentation du devis de la société GILMAR, 
 
 

DECIDE 
 
 
Article n° 1 :  De signer le devis du 16 février 2015 de la société GILMAR située Z.A. de l’Artouillat – 5 rue des 

sablons – 41120 CHAILLES concernant : 
 
 Pour l’Ecole élémentaire : 

 - La fourniture et pose d’une porte TECH’ALLIS , 
Moyennant la somme de 3 950. 00 € HT, soit 4 740.00 € TTC 
 
Pour le cabinet orthophoniste : 

- La Fourniture d’une porte PVC « ELISA 705 » 
Moyennant la somme de 1 395.00 € HT, soit 1 674.00 € TTC 
 
Pour la Ludothèque : 

 - La fourniture et pose de 4 fenêtres PVC « ELISA 705 » 
 Moyennant la somme de : 2 780.00 € € HT, soit 3 336.00 € TTC 
 
 Soit un montant total de : 8 125.00 € HT, 9 750.00 € 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. 
 

2.6. DE-2015-71 : Renouvellement du contrat d’entretien des appareils de chauffage des bâtiments 
communaux/TECHNI CHAUFF 

Rapporteur : Monsieur Philippe MASSON 

Le maire de la commune de Villebarou, 
 
Vu le code général des collectivités territoriales et le nouveau code des marchés publics, 
 
Vu la délibération du Conseil Municipal n° DL-2014-95 du 20 juin 2014 autorisant Monsieur le Maire de 
Villebarou à signer tous les documents pour les marchés inférieurs à 207.000 € HT, 
 
Vu la nécessité de faire réaliser l’entretien des appareils de chauffage des différents bâtiments communaux, 
 
Vu les contrats passés avec la société TECHNI CHAUFF échus au 23 septembre 2015, 
 
Après étude des propositions de renouvellement des contrats d’entretien présentés par la société TECHNI 
CHAUFF, 
 
 

DECIDE 
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Article n° 1 : De signer les contrats avec la société TECHNI CHAUFF située 72 ter avenue du 
Président Wilson 41000 BLOIS concernant l’entretien des chaudières et chauffe-eau des  
différents bâtiments communaux pour les sommes suivantes : 

 - la mairie :  639,63 € HT soit 767,55 € TTC 
 - l’école élémentaire :   280,00 € HT soit 336.00 € TTC 
 - l’école maternelle :   680,74 € HT soit 816,89 € TTC 
 - la cantine :    133,78 € HT soit 160,54 € TTC 
 - le stade et la salle des fêtes :  422,24 € HT soit 506,69 € TTC 
 - la ludothèque :    133,78 € HT soit 160,54 € TTC 
 - l’accompagnement à la scolarité : 480,77 € HT soit 576,92 € TTC 
 - l’atelier municipal    121,24 € HT soit 145,49 € TTC 
 
 Pour un montant total de :  2 892,18 € HT soit 3 470,62 € TTC 
 
Article n° 2 :  Les contrats sont souscrits pour une durée d’un an, soit du 23 septembre 2015 au 23 
 septembre 2016, renouvelables annuellement par voie expresse. 
 
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. 
 

2.7. DE-2015-72 : Prestations pour protection de locaux/SARL AVES 

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 sécuriser le matériel mis à la disposition de l’Accompagnement à la scolarité à la Maison des 
Progrès, et celui pour l’apprentissage de l’anglais dans l’Algéco de l’Ecole Elémentaire Jacques PRÉVERT, 
 
Vu qu’il est nécessaire de réaliser une prestation de maintenance sur le dispositif de sécurité de la Maison de 
l’Enfance, 
 
Après étude des devis proposés par la SARL AVES, 
 
 

DECIDE 
 
 
Article n° 1 : De signer les devis du 6 septembre 2015 de la SARL AVES située- 13 rue des Jardins – 41000 

VILLEBAROU concernant : 
 
 L’école élémentaire Jacques Prévert : 
 Complément de protection électronique pour l’Algéco 
 Pour la somme de 289.80 € HT soit 347.76 € TTC 
 
 La Maison des Progrès 
 Mise sous alarme 
 Pour la somme de 1 048.05 € HT soit 1 257.66  € TTC 
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 Maison de l’Enfance 
 Maintenance préventive sur système vidéo protection 
 Pour la somme de 187.00 € HT soit 224.40 € TTC 
 
 Soit au total la somme de 1 524.85 € HT soit 1 829.82 € 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-2015-63 : ALSH/Hébergement du 27 au 31 juillet 2015/Centre d’Accueil PEP 41 

Rapporteur : Madame Katia LE PALABE 

Le maire de la commune de Villebarou, 
 
Vu le code général des collectivités territoriales et le nouveau code des marchés publics, 
 
Vu la délibération du Conseil Municipal n° DL-2014-95 du 20 juin 2014 autorisant Monsieur le Maire de 
Villebarou à signer tous les documents pour les marchés inférieurs à 207.000 € HT, 
 
Vu la proposition de séjour présentée par le Centre d’Accueil Val de Loire – PEP 41, pour l’accueil à Chailles 
d’un groupe d’enfants dans le cadre des séjours d’été organisés par l’Accueil de Loisirs Sans Hébergement, du 
lundi 27 au vendredi 31 juillet 2015, 
 
 

DECIDE 
 
 
Article n° 1 :  De signer le contrat du Centre d’Accueil Val de Loire – PEP 41 situé – « Les Champs Fleuris » – 

41120 CHAILLES, relatif à l’hébergement en pension complète d’un groupe de 16 enfants aux 
tarifs suivants : 

- 33,75 € TTC par nuitée et par enfant, soit 2 700,00 € TTC, 
- 33,75 € TTC par nuitée et pour un adulte accompagnateur, soit   168,75 € TTC, 
- 2,00 € TTC par enfant d’adhésion à la PEP 41, soit     32,00 € TTC, 
 
Soit un montant total pour le séjour de : 2 900,75 € 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. 
 
Article n°4 : 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 
 

2.9. DE-2015-69 : TAP/Encadrement d’une activité rugby/RUGBY CLUB 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, 
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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 proposition du RUGBY CLUB de BLOIS pour intervenir auprès des enfants dans le cadre des Temps 
d’Activités Périscolaires, 
 
 

DECIDE 
 
 
Article n°1 : De signer la proposition du RUGBY CLUB de BLOIS – Stade Saint-Georges – BP 974 – 41009 

Blois cedex, concernant : 

- 7 séances d’encadrement pour une activité Rugby à raison de 20 € l’unité, 
 
 Soit la somme totale de 140,00 € TTC. 
 
Article n°2 : La facturation sera établie selon le nombre de séances effectivement  réalisées. 
 
Article n°3 : Le paiement sera effectué après réalisation de la prestation, par mandat administratif sur 

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

2.10. DE-2015-64 : Vérification périodique unique des équipements sportifs et aires collectives de jeux 
/SOCOTEC  

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 la nécessité de faire vérifier périodiquement les équipements sportifs et aires collectives de jeux, utilisés par 
les enfants, 
 
Vu la proposition de mission présentée par la société SOCOTEC, 
 
 

DECIDE 
 
 
Article n°1 : De signer la proposition avec la société SOCOTEC située 10 rue Claude Bernard  

41000 BLOIS relative à la vérification périodique des équipements sportifs et aires collectives de 
jeux aux conditions suivantes : 

 - Pour les équipements sportifs  
 Moyennant la somme de : 830.00 € HT soit 996.00 € TTC 
 
 - Pour les aires collectives de jeux 
 Moyennant la somme de : 930.00 € HT soit 1 116.00 € TTC  
 
 Soit  un montant total de : 1 760.00 € HT soit 2 112.00 € TTC 
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Article n°2 : Le paiement sera effectué après service fait, par mandat administratif sur présentation de la facture 
accompagnée d’un Relevé d’Identité Bancaire ou Postal. 

 

2.11. DE-2015-66 : Achat d’une tondeuse thermique et d’une tronçonneuse d’élagage/EQUIP’JARDIN 

Rapporteur : Mme 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 la nécessité de remplacer la tondeuse et d’acquérir une tronçonneuse pour répondre aux besoins de la 
collectivité, 
 
Vu les propositions de la société EQUIP’JARDIN, 
 
 

DECIDE 
 
 
Article n° 1 :  De signer l’offre de la société EQUIP’JARDIN ORLEANS - Agence de Saint Gervais La Forêt 

située 20 Rue du Point du Jour  41350 SAINT GERVAIS LA FORET aux conditions suivantes : 
 
- Une tondeuse thermique tractée HONDA   

 Moyennant la somme de : 1 575.00 € HT soit 1 890.00 € TTC 
 
 - Une tronçonneuse d’élagage STHIL 
 Moyennant la somme de : 328.00 € HT soit 393.60 € TTC 
 
Article n°2 : Le paiement sera effectué après livraison par mandat administratif sur présentation de la facture 

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

2.12. DE-2015-68 : Frais de division et bornage/Pascal DUMONT 

Rapporteur : Mme 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 le devis du 3 août 2015 présenté par Mr Pascal DUMONT, relatif à la division et au bornage d’une  parcelle 
située 7 rue Croix Collinet dans le but d’en acquérir une partie en vue d’un alignement de voie, 
 
 

DECIDE 
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Article n° 1 :  De signer le devis proposé par Mr Pascal DUMONT- Géomètre-expert situé -35 rue Nationale – 
41120 CELLETTES, concernant : 

 
- les formalités de division et de bornage de la parcelle cadastrée ZK n°119 
 
Moyennant la somme de 614.00 € H.T. soit 736.80 € 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 
 

2.13. DE-2015-67 : 3S «  Sport - Santé – Séniors »/Journée découverte du golf/Domaine de la Carte 

Rapporteur : Mme 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 proposition du 1er juillet 2015 présentée par le DOMAINE DE LA CARTE pour une journée découverte du 
golf organisée pour les séniors adhérents de l’activité municipale 3S, 
 
 

DECIDE 
 
 
Article n° 1 :  De signer le devis proposé par le DOMAINE DE LA CARTE- situé -RD 952 – 41150 – CHOUZY 

SUR CISSE, pour une journée découverte le mardi 29 septembre 2015  comprenant : 

 
- Une initiation golf de 2 h  
- Un menu au restaurant du golf 
- Un accès parcours découverte avec prêt du matériel 
 
Moyennant la somme de 48 € TTC par personne 

 
Article n°2 : La facturation sera établie 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 
 
 

3. DL-2015-90 : Lancement de projet d’acquisition de biens pour l’aménagement de « Cœur de Bourg » 

Rapporteur : Madame Laurence BUCCELLI 

Vu les réflexions engagées sur l’ensemble de la commune en matière de sécurité et de circulation, et notamment 
celles initiées dans le cadre d’un projet de réaménagement du Cœur de Bourg, 
 
Considérant les propositions de vente de biens situés dans le bourg reçues en mairie le 10 septembre 2015 pour la 
somme de 55 000 €, qui s’établissent de la manière suivante : 
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- Proposition de la SCI du Château pour un ensemble de lots et terrains à hauteur de 15 000 € ; 

- Proposition de la SCI SACHA pour un ensemble de biens pour la somme de 40 000 €. 
 
Considérant que l’acquisition des biens proposés constitue une réelle opportunité, d’une part selon les avis de la 
commission mixte Urbanisme et Bâtiments, et d’autre part par leur situation et notamment pour envisager la 
création de stationnement dans le cœur de bourg et faciliter par ailleurs la circulation. 
 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, décide : 
 
- Le lancement de ce projet d’acquisition de biens pour l’aménagement de « Cœur de Bourg » ; 
 
- D’autoriser Monsieur le Maire à mener toutes les démarches relatives aux transactions avec les vendeurs ; 
 
- D’autoriser Monsieur le Maire à signer tout document relatif à cette affaire. 
 
 
DÉLIBERATION ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 
Madame Laurence BUCCELLI, Adjointe au Maire, précise qu’il s’agit de l’appartement et du garage près de la 
Maison du Bourg, auxquels s’ajoutent une petite parcelle de jardin et 3 places de stationnement. 
Monsieur Alexandre BOUVIER, Maire, précise que la commune acquière également dans le cadre de cette 
opération une parcelle de terrain située derrière la rue du Moulin. 
 
 

4. DL-2015-91 : Lancement du nouveau projet de Salle des Jeunes 

Rapporteur : Madame Laurence BUCCELLI 

Compte tenu des effectifs accueillis au sein de la Salle des Jeunes et des nouvelles normes d’accueil des 
adolescents, un projet d’extension de l’ancien Club House Tennis avait été lancé en vue de le réaffecter pour partie 
en Salle des Jeunes, par délibérations du Conseil Municipal n° DL 2012-004 du 30 janvier 2012 et DL-2014-171 
du 15 décembre 2014, 
 
Considérant les difficultés rencontrées avec l’architecte recruté dans le cadre de ce projet, et qu’un terme a dû être 
mis à sa mission de maîtrise d’œuvre, 
 
Considérant la volonté du Conseil Municipal de pourvoir au besoin de Salle des Jeunes, 
 
 
Il est proposé de définir un nouveau projet réaffectant la totalité de l’ancien Club House en Salle des Jeunes et sur 
lequel une extension pourrait être envisagée. 
 
Pour ce faire, un nouvel architecte sera missionné pour lancer les études préalables. 
 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, décide : 
 
- De lancer un nouveau projet de Salle des Jeunes; 
 
- De charger Monsieur le Maire d’engager toutes démarches, demandes de subvention pour la réalisation de ce 
projet ; 
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- D’autoriser Monsieur le Maire à signer toutes pièces relatives à ce projet, en particulier la demande de permis de 
construire. 
 
 
DÉLIBERATION ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 
Monsieur Gérard LECOMTE, Conseiller Municipal, s’inquiète de savoir si l’ensemble du Conseil Municipal a 
été informé de l’ampleur du nouveau projet. 
Monsieur Alexandre BOUVIER, Maire rappelle que cette délibération consiste à décider du principe de 
lancement du projet avant de répondre que la commission Bâtiment se réunira le 23 septembre et qu’une réunion 
de l’assemblée aura également lieu afin d’informer sur l’avancement des dossiers en cours. 
 
A la demande de Monsieur Jean-Christophe DESPRÉS, Conseiller Municipal, s’attachant à connaître l’éventuelle 
réaction de l’architecte suite à la rupture du contrat, Monsieur Alexandre BOUVIER, Maire, répond qu’une 
demande d’indemnités à hauteur d’environ 6 000 euros est présentée par un cabinet d’avocats au bénéfice de 
Madame HACHEM. Le versement de ce montant cadré par notre avocat permettrait de clore définitivement cette 
affaire. 
 
 

5. DL-2015-92 : 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 convention approuvée par la délibération n° DL-2015-62 du 18 mai 2015 accordant à la commune un 
accompagnement par le Conseil Architecture Urbanisme Environnement de Loir-et-Cher (CAUE) par la mise à 
disposition de ses compétences en matière d’urbanisme, d’architecture et de paysage dans le cadre d’une étude sur 
l’aménagement des espaces publics, 
 
Vu la proposition du CAUE d’approfondir l’étude sur les différents secteurs identifiés lors de réunions 
communes, et d’accompagner la collectivité jusqu’à la rédaction du cahier des charges pour le projet « Cœur de 
Bourg », 
 
Vu les nouvelles conditions financières proposées pour la réalisation de cette étude, soit 3 500 euros au lieu des 
3 000 euros restants à la charge de la commune prévus initialement, 
 
Après présentation de la nouvelle convention, 
 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, décide :  

‐ D’approuver la nouvelle convention avec le CAUE annulant et remplaçant celle du 18 mai 2015, concernant la 
mission sur la réflexion de l’aménagement des espaces publics. 
 

‐ 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, sollicite des précisions sur les motifs de cet avenant. Madame 
Laurence BUCCELLI, Adjointe au Maire, l’explique par un approfondissement de l’étude sur les secteurs de 



Conseil Municipal 
de Villebarou 

Séance du 14 septembre 2015 15 / 31

 

Villebrême et Francillon, notamment sur l’accessibilité des piétons, et la rédaction d’un cahier des charges pour 
l’aménagement du bourg. 
 
 

6. DL-2015-93 : Convention avec la Poste/Nouveaux horaires d’ouverture 

Rapporteur : Monsieur BOUVIER 

Vu la convention passée avec la Poste approuvée par délibération n° DL-2011-104  du 03 octobre 2011 relative à 
l’agence postale communale,  
 
Vu la possibilité d’étendre les horaires d’ouverture de l’Agence Postale Communale pour répondre à la demande 
des usagers, 
 
Il est proposé au Conseil Municipal de modifier les horaires de la manière suivante : 
 - Lundi – mardi – jeudi – vendredi : de 9h à 13h  
 - Mercredi : de 14 à 17h. 
 - Samedi : de 9 à 12h. 
 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, décide : 
 
- La mise en place des nouveaux horaires d’ouverture de l’Agence Postale Communale tels que présentés ci-
dessus, à partir du lundi 28 septembre 2015 ; 
 
- D’autoriser Monsieur le Maire à signer l’avenant à la convention qui sera établi à cet effet par la Poste, ainsi que 
toutes pièces s’y rapportant. 
 
 
DÉLIBERATION ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 
Sur l’interpellation de Monsieur Gérard LECOMTE, Conseiller Municipal, Monsieur Alexandre BOUVIER, 
Maire, précise qu’il s’agit en effet d’une phase de test jusqu’au 31 décembre 2015. 
 
 

7. DL-2015-94: Composition du Conseil des Jeunes 

Rapporteur : Madame DESROCHES 

Vu la création du Conseil des Jeunes par délibération n° DL-2015-01 du 19 janvier 2015, 
 
Vu l’appel à candidatures lancé ensuite aux jeunes en vue de procéder à sa constitution, 
 
Considérant le règlement intérieur de cette assemblée approuvé par délibération du Conseil Municipal n° DL-
2015-02 du 19 janvier 2015 modifié par la délibération n° DL-2015-42 du 30 mars 2015, 
 
Considérant les candidatures reçues, 
 
Monsieur le Maire propose de désigner en qualité de membre du Conseil des Jeunes les personnes suivantes : 
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Laurence DESROCHES, Présidence Perrine BOISSEAU  

Claire CENS Adrien DEPLAGNE 

Chloé LEBOSSÉ Chloé GRANDBLAISE 

 Théo JORON 

 Léa LHOMME 

 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, décide : 
 
- D’approuver la composition du Conseil des Jeunes suivant la présentation ci-dessus. 
 
 
DÉLIBERATION ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 

8. DL-2015-95 : Création d’un marché de producteurs 

Rapporteur : Monsieur Alexandre BOUVIER 

Considérant qu’un marché organisé le samedi matin semble mieux convenir à la disponibilité et aux attentes des 
usagers, 
 
Vu que différents producteurs ont déjà répondu favorablement à la proposition de mise en place d’un marché le 
samedi matin, 
 
Il est proposé au Conseil Municipal, la création d’un nouveau marché de producteurs Place de la Fontaine à 
Villebarou, chaque samedi matin, avec perception d’une redevance relative à l’occupation du domaine public 
dans le cadre de ce marché proposée à 5 € par présence ou 20 € par mois.  
Chaque producteur devra s’acquitter de la redevance après réception d’un titre de recettes exécutoire. 
 
 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, décide : 
 
- De créer un marché des producteurs le samedi matin, 
 
- De fixer la redevance pour occupation du domaine public dans le cadre de ce marché à 5 € par présence ou 20€ 
par mois, effective à compter du 5 septembre 2015 ; 
 
- D’autoriser Monsieur Le Maire à prendre toutes mesures utiles pour la mise en place de ce marché. 
 
 
DÉLIBERATION ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 
A Madame Odile LAVINA, Conseillère Municipale, qui souhaite s’assurer que ce nouveau marché ne remplace 
pas celui du mercredi, Monsieur Alexandre BOUVIER, Maire, confirme qu’il est bien complémentaire. 
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9. DL-2015-96 : Visite du Sénat le 15 septembre 2015 et tarifs 

Rapporteur : Monsieur Alexandre BOUVIER 

Considérant l’intérêt que présente la visite du Sénat, l’une des deux chambres parlementaires où sont discutés et 
votés les projets de lois mais également instance représentante de l’intérêt des collectivités au niveau de l’Etat, 
 
La municipalité a souhaité répondre à l’invitation de Madame la Sénatrice Jacqueline GOURAULT en organisant 
une journée « visite du Sénat » le mardi 15 septembre 2015. Ont ainsi été invités à cette sortie, les élus, les 
membres du Conseil des Sages et du Conseil des Jeunes impliqués par leur fonction dans une instance de 
démocratie locale, ainsi que les agents managers de la collectivité. Les places restant disponibles ont ensuite été 
proposées aux conjoints des élus participants. 
 
Considérant que cette journée génère pour la commune les frais suivants : 

 - Transport T.L.C. pour un autocar de 40 personnes 983.00 € TTC 

 - Repas - pique-nique du midi : 3.85 € TTC par personne 

 - Dîner sur le trajet du retour :  18.40 € TTC par personne 
 
Il est proposé au Conseil Municipal de demander une participation financière aux conjoints des élus à hauteur des 
frais de repas soit : 22.25 €, somme qui devra être réglée à réception du titre de recettes exécutoire correspondant. 
 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, décide,  

- Les inscriptions budgétaires des frais relatifs à l’organisation de cette journée si nécessaire, 

- D’approuver la participation financière des conjoints à hauteur de 22.25 €. 

 
 
DÉLIBERATION ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 

10. Rapport des instances Intercommunales 

10.1. Rapport d’activités 2014/Communauté d’Agglomération de Blois 

Rapporteur : Monsieur Alexandre BOUVIER 

La Communauté d’Agglomération de Blois a transmis en date du 6 juillet 2015 le document retraçant l’activité 
d’Agglopolys pour l’année 2014, en application de l’article L.5211-39 du Code Général des Collectivités 
Territoriales (CGCT). 
 
Monsieur Alexandre BOUVIER, Maire, informe que tous les élus ont reçu un exemplaire du rapport fourni par 
Agglopolys dans leur bannette. 
 

10.2. Point sur le déploiement de la fibre optique/FTTH 

Rapporteur : Monsieur Alexandre BOUVIER 

ORANGE -Fibre Optique 
– Phase 1 : Blois - La Chaussée St Victor 
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– Phase 2 : St Denis sur Loire & Villebarou 
•1er semestre 2016 : études 

•2ème semestre 2016 : travaux 

•1er semestre 2017 : premières prises raccordables à Villebarou, en raison du retard pris sur Blois. 
 

10.3. Pays des Châteaux : Candidature LEADER-2016-2021 

Rapporteur : Monsieur Alexandre BOUVIER 

– Candidature retenue par le Conseil Régional du Centre 

– Candidature commune avec Pays Beauce Val de Loire 

– GAL : Val de Loire –Chambord – Groupement d’Actions Locales – Monsieur Alexandre BOUVIER, Maire, 
annonce que des élus et des membres du groupement travaillent sur divers projets. 

– 1 300 000€ de fonds disponibles : EUROPE 

– Soutien des projets de développement rural.  

– Critères d’éligibilité : 
• Cofinancements publics 

• Conforme au programme de développement rural de la Région 

• Caractère innovant 

• Mise en réseau des acteurs 

• Qualité des outils d’évaluation 

•etc. 
 

Monsieur Alexandre BOUVIER, Maire, informe avoir sollicité Messieurs Julien BEAUDON et Xavier 
LAURIERE pour l’organisation courant octobre d’une réunion de présentation des missions du Pays des 
Châteaux et du programme LEADER. 
 

10.4. Ecole intercommunale de musique 

Rapporteur : Madame Christelle JEULIN 

Madame Christelle JEULIN, Adjointe au Maire, rapporte plusieurs types de difficultés rencontrées par cette école 
intercommunale de musique notamment pour palier le remplacement de la personne qui assumait à la fois la 
fonction de directrice et d’enseignante en musique, et d’autres changements de personnel.  
Madame l’Adjointe souligne que cette école reste fragile financièrement malgré une subvention importante 
allouée par la Communauté d’agglomération. 
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11. Rapport des commissions et compétences communales 

11.1. Méthodes et ressources 

11.1.1. DL-2015-97 : Budget « Commune »/Durée d’amortissement des subventions versées 

Rapporteur : Monsieur Philippe MASSON 

Vu la délibération n° DL-2014-116 du 22 septembre 2014 cédant la propriété mobilière du bateau dénommé « LA 
TOUE BAROU » à l’association OBSERVATOIRE LOIRE à l’euro symbolique. 
 
Vu que ce type d’opération est assimilé à une subvention d’équipement versée par la collectivité, 
 
Vu que la remise pour 1€ symbolique ne signifie pas que le bien remis n’a aucune valeur ou vaut 1€, 
 
Vu que sa valeur est inscrite au bilan de la collectivité pour un montant de 22 900.00€, 
 
Conformément à l’instruction budgétaire et comptable M14, l’amortissement des subventions d’équipement 
versées aux organismes publiques et aux personnes privées est obligatoire pour toutes les communes sans 
considération de seuil et que les durées maximales d’amortissement sont fixées par le décret de la manière 
suivante : 

‐ 5 ans pour des biens mobiliers, du matériel ou des études, 
‐ 15 ans pour des biens immobiliers ou des installations, 
‐ 30 ans pour des projets d’infrastructures d’intérêt national. 

 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, décide : 
 
‐ De fixer la durée d’amortissement de la subvention d’équipement versée à l’OBSERVATOIRE LOIRE à 5 ans ; 
‐ D’inscrire les crédits budgétaires sur le budget de la commune à compter de l’exercice 2016. 

 
 
DÉLIBERATION ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 

11.1.2. DL-2015-98 : Budget « Adduction Eau Potable »/Durée d’amortissement des immobilisations 

Rapporteur : Monsieur Philippe MASSON 

Cette délibération a pour objet de compléter la délibération n°DL-2010/085 du 4 octobre 2010, définissant les 
durées d’amortissements des immobilisations et des subventions pour le budget « Adduction d’Eau Potable ». 
 
Suite à la mise en place de la radio relève sur les compteurs de consommation d’eau, 
 
Et conformément à l’instruction budgétaire et comptable M4, la commune propose d’appliquer l’amortissement 
sur une durée de 10 ans. 
 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, décide : 
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‐ De confirmer la durée d’amortissement de 10 ans pour l’installation de la radio relève sur les compteurs des 
abonnés, pour le budget annexe « Adduction Eau Potable » ; 

 
‐ D’inscrire les crédits budgétaires à compter de l’exercice 2015. 
 
DÉLIBERATION ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 

11.1.3. DL-2015-99 : Budget « Photovoltaïque »/Durée d’amortissement des immobilisations et 
subventions 

Rapporteur : Monsieur Philippe MASSON 

L’amortissement pour dépréciation est la constatation comptable d’un amoindrissement de la valeur d’un élément 
d’actif résultat de l’usage, du temps, du changement de technique ou de toute autre cause. C’est une technique qui 
permet chaque année de constater la dépréciation du bien et de dégager des ressources destinées à le renouveler. 
Le calcul de l’amortissement est linéaire. 
 
Conformément à l’instruction budgétaire et comptable M4, la commune propose d’appliquer l’amortissement de 
l’installation photovoltaïque sur une durée de 15 ans. 
 
Sachant que la subvention reçue d’Agglopolys pour cette installation s’amortit dans les mêmes règles. 
 
 
Le conseil Municipal, après en avoir délibéré, décide : 
 
‐ De confirmer cette durée d’amortissement d’immobilisation et de subvention pour le budget 

« Photovoltaïque » ; 
 
‐ D’inscrire les crédits budgétaires à compter de l’exercice 2015. 
 
DÉLIBERATION ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 

11.1.4. DL-2015-100 : Vie du Territoire/Création d’un contrat Emploi d’Avenir 

Rapporteur : Monsieur Philippe MASSON 

Vu la nécessité de recruter un agent au pôle Vie du Territoire pour le bon fonctionnement des services, 
 
Considérant que la collectivité souhaite poursuivre sa politique de soutien en faveur de ce public et afin de 
répondre aux besoins des services, 
 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, décide : 
 
- De conclure un Contrat Emploi d’Avenir pour le recrutement d’un adjoint d’animation de 2ème classe affecté au 
pôle Vie du Territoire pour un an à temps complet, à compter du 15 septembre 2015 ; 
 
- D’autoriser Monsieur le Maire à signer tous les documents liant les différents partenaires sur cette action. 
 
DÉLIBERATION ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 



Conseil Municipal 
de Villebarou 

Séance du 14 septembre 2015 21 / 31

 

A Madame Christelle JEULIN, Adjointe au Maire, qui souhaite avoir plus d’informations sur ce contrat Emploi 
d’Avenir, Madame Katia LE PALABE, Adjointe au Maire, précise que ce recrutement vise à compléter l’équipe 
suite aux départs de Mesdames Marion KAMIN et Sarah GONCALVES. 
 
Monsieur Alexandre BOUVIER, Maire, ajoute que la création de ce poste est proposée pour plus de souplesse au 
niveau du pôle Vie du territoire, qui, dans l’organigramme, comprend les 2 pôles Education et Jeunesse et 
Valorisation du territoire. Ainsi l’agent recruté sera affecté à l’Education et Jeunesse mais pourra tout aussi bien 
intervenir au pôle Valorisation du territoire si nécessaire 
 

11.1.5. DL-2015-101 : Technique/Reconduction d’un contrat Emploi d’Avenir 

Rapporteur : Monsieur Philippe MASSON 

Le contrat Emploi d’Avenir d’un agent affecté au service Technique arrivant à son terme le 11 octobre 2015, 
 
Considérant qu’il est nécessaire de répondre aux besoins de la collectivité et afin de continuer à accompagner cet 
agent dans le cadre de sa formation professionnelle, 
 
Dans la continuité de sa politique de soutien en faveur de ce public, 
 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, décide : 
 
- De reconduire un Contrat Emploi d’Avenir pour une période d’un an, à temps complet, à compter du 12 octobre 
2015, 
 
- D’autoriser Monsieur le Maire à signer tous documents liant les différents partenaires sur cette action. 
 
DÉLIBERATION ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 
A la question de Madame Odile LAVINA, Conseillère Municipale, sur le service concerné par ce renouvellement 
de contrat, Monsieur Philippe MASSON, Adjoint au Maire, confirme qu’il s’agit bien des espaces verts. 
 

11.2. Affaires générales 

11.2.1. DL-2015-102 : Avenant au marché de location des photocopieurs/ DACTYL BURO 

Rapporteur : Monsieur Philippe MASSON 

Vu le contrat de location, de mise en service et de maintenance des photocopieurs passé avec la société DACTYL 
BURO du CENTRE par décision n° DE-2012-144 pour la période du 1er janvier 2013 au 31 décembre 2017, 
 
Considérant qu’il convient de mettre à disposition des associations un photocopieur indépendant de celui des 
services de la mairie, 
 
Vu la proposition de location d’un appareil de reprographie supplémentaire par le prestataire, 
 
Il est proposé au Conseil Municipal d’intégrer par avenant au contrat, la location de ce nouvel équipement. 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, décide : 
 
- D’approuver l’avenant n°1 au contrat passé avec DACTYL BURO annexé à la présente délibération ;  
- D’autoriser Monsieur Le Maire à signer cet avenant ainsi que toute pièce s’y rapportant. 
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DÉLIBERATION ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 
Monsieur Philippe MASSON, Adjoint au Maire, indique qu’il s’agit d’un photocopieur reconditionné avant 
d’ajouter que l’intérêt de procéder par avenant réside dans le fait de gérer un seul et même contrat avec une date 
d’échéance unique. Il précise ensuite que ce nouvel équipement dédié aux associations sera installé dans le 
couloir de la mairie près de la boite aux lettres. 
 

11.2.2. Dispositif Vidéo protection/INEO 

Rapporteur : Monsieur Philippe MASSON 

Monsieur l’Adjoint au Maire annonce que les travaux ont bien avancé sur le paramétrage des équipements, de 
même que les limites techniques du matériel ont bien été identifiées. Il décrit aujourd’hui un dispositif encore 
relativement instable et la volonté de la collectivité d’envisager si possible la réception du matériel. 
Il souligne en revanche qu’une caméra prévue dans le marché, rue des Mardeaux, n’a pu être installée en raison 
de l’écrasement d’un fourreau situé sous l’autoroute. 
 

11.3. Infrastructures et patrimoine 

11.3.1. DL-2015-103: Acquisition d’une bande de terrain rue Croix Collinet/RIPOLL 

Rapporteur : Madame Laurence BUCCELLI 

Vu la nécessité d’aménager des trottoirs respectant la règlementation en vigueur, 
 
Vu la demande de M. RIPOLL de refaire sa clôture en façade au 7 rue de la Croix Collinet, 
 
La collectivité lui a alors proposé d’acheter une bande de terrain au droit de sa propriété en vue de pouvoir 
réaménager le trottoir, avant qu’il n’y implante sa nouvelle clôture, 
 
Vu la délibération n° DL-2011-58 du 30 mai 2011 fixant à 3 € le m² le prix d’achat de terrain en vue de 
l’élargissement de trottoirs, 
 
Vu l’accord de M. RIPOLL, 
 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, décide :  

‐ D’acquérir la surface requise, connue après la division de la parcelle, au prix de 3 euros le m² ; 
‐ De confier à la SCP MICHEL CHAMPION la réalisation de l’acte, 
‐ D’autoriser le Maire à signer toutes les pièces afférentes à ce dossier   

 
 
DÉLIBERATION ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 
A Madame Arlette CLEMENT, Conseillère Municipale, qui souligne que le montant des frais de bornage et la 
surface concernée par la division ne sont pas mentionnés, Monsieur Alexandre BOUVIER, Maire, rappelle que 
ces informations ont fait l’objet de la décision n° DE-2015-68 annoncée précédemment, en début de réunion. 
Madame Laurence BUCCELLI, Adjointe au Maire, précise que la surface représente environ 20 m². 
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11.3.2. Projet d’aménagement « Cœur de bourg »  

Rapporteur : Madame Laurence BUCCELLI 

Madame Laurence BUCCELLI, Adjointe au Maire, informe qu’une visite de la maison Picardeau a été organisée 
le 27 août dernier à 10h30, avant de souligner l’intérêt que pourrait présenter cette parcelle en permettant de relier 
le bourg au Parc des Mézières. Elle indique que l’estimation à 100 000 € réalisée il y a un an par France 
Domaines doit être actualisée.  
Plusieurs scénarios pourraient être envisagés en cas d’acquisition qui feront l’objet d’études par la commission 
Urbanisme, P.L.U., Parc des Mézières et la commission Bâtiments. 
 

11.3.3. Agenda d’Accessibilité Programmé (Ad’Ap’) 

Rapporteur : Madame Laurence BUCCELLI 

La loi de 2005 impose la mise en accessibilité des ERP au 1er janvier 2015. Néanmoins, elle laisse aussi la 
possibilité de s’engager sur un calendrier précis des travaux d’accessibilité à réaliser sur les 3 années à venir. 
Ces dossiers doivent être déposés avant le 27 septembre 2015 auprès des services de l’Etat. 
 
La précédente municipalité avait demandé en 2010 à l’association HAND ACAA, la réalisation de diagnostics sur 
5 de nos bâtiments : 

‐ La mairie 
‐ L’école élémentaire, 
‐ L’école maternelle 
‐ La salle des fêtes  
‐ La cantine 

Cependant, la commune possède 18 bâtiments soumis à cette règlementation, soit 13 autres diagnostics à réaliser 
en plus des 5 qu’il est nécessaire d’actualiser. 
 
Les dossiers ADAP consistent à mettre en avant tous les points qui ne sont pas aux normes (largeur de porte, 
hauteur d’un toilette, seuil de porte….) et les travaux à réaliser, les chiffrer et les planifier sur 3 années,  jusqu’en 
2018. 
 
A la date d’aujourd’hui, 5 dossiers Ad’Ap sont terminés, 2 bâtiments sont conformes. Il reste donc 11 diagnostics 
à réaliser suivis des dossiers d’Ad’Ap.  
 
Madame Laurence BUCCELLI, Adjointe au Maire, annonce que les commerces et bâtiments de la municipalité 
sont concernés par cette obligation. Elle souligne le travail considérable mené par les services de l’urbanisme 
outre l’étude sur l’accessibilité de la voirie (PAVE, accessibilité liée aux espaces publics). 
 

11.3.4. Allées du cimetière/Marché public 

Rapporteur : Madame Laurence BUCCELLI 

Dans le cadre de cette consultation pour l’aménagement des allées principales du cimetière lancée depuis le 15 
jusqu’au  4 septembre 2015, Madame Laurence BUCCELLI, Adjointe au Maire, annonce la réception de 4 offres 
actuellement en cours d’analyse. 
Monsieur Gérard LECOMTE, Conseiller Municipal, souhaite savoir si les entreprises seront reçues afin de 
présenter leur produit. Il estime, en dépit du cahier des charges qui prévoit une fin de travaux pour le 11 
novembre, qu’il est indispensable de prendre le temps de la réflexion s’agissant d’un investissement à long terme. 
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11.3.5. Achat d’un camion/Marché public 

Rapporteur : Madame Laurence BUCCELLI 

3 plis ont été reçus et sont actuellement en cours d’analyse dans le cadre de la consultation lancée du 24 juillet au 
1er septembre 2015 pour l’achat d’un camion. 
Madame Laurence BUCCELLI, Adjointe au Maire, informe que des essais ont été programmés pour les agents du 
service technique. 
 

11.3.6. Nature et Environnement/Démarrage des études d’aménagement du foirail par l’ENSP 

Rapporteur : Madame Laurence BUCCELLI 

Madame Laurence BUCCELLI, Adjointe au Maire, informe que suite à la signature en juin d’une convention avec 
l’Ecole Nationale Supérieure du Paysage, 36 élèves de 3ème année se sont rendus sur site le 9 septembre dernier, 
durant l’après-midi. De nouvelles rencontres sont programmées, le 12 octobre, date à laquelle chacun des 36 élèves 
devra présenter une esquisse pour une première pré-sélection, puis le 24 novembre, journée à l’issue de laquelle 6 
dossiers seront retenus. 
 

11.3.7. Déclarations d’Intention d’Aliéner 

Rapporteur : Madame Laurence BUCCELLI 

- Non bâti d’environ 4 317 m², 21 rue des Pervenches – 41000 Villebarou, cadastré section AO numéros 75, 156, 
158, 161 ; 
 
- Non bâti d’environ 450 m², situé 2 chemin de Lavardin – 41000 Villebarou, cadastré section AO numéros 38 (P) 
; 
 
- Non bâti d’environ 547 m², situé impasse des Magnolias – 41000 Villebarou, cadastré section AT numéros 278  
 
- Bâti sur terrain propre d’environ 763 m², situé 66 rue du Moulin – 41000 Villebarou, cadastré section AW 
numéros 176 et 177 ; 
 
- Bâti sur terrain propre d’environ 863 m², situé 2 impasse Marc Chagall – 41000 Villebarou, cadastré section AP 
numéros 218 ; 
 
- Bâti sur terrain propre d’environ 88 m², situé 1 rue de l’Abbaye – 41000 Villebarou, cadastré section AV 
numéros 88 et 89 ; 
 
Le Droit de Préemption Urbain n’est pas exercé pour les parcelles ci-dessus. 
 

11.3.8. Réfection de la rue des Perrières et marquage au sol 

Rapporteur : Monsieur Michel COUPPÉ 

Monsieur Michel COUPPÉ, Conseiller Municipal, informe que les travaux initialement prévus en juin n’ont pu 
être réalisés que début septembre. Il relate que la réfection de la rue des Perrières a conduit la collectivité à 
installer un stop afin d’y réduire la vitesse.  
Monsieur Gérard LECOMTE, Conseiller Municipal, estime nécessaire de prévoir systématiquement dans les 
aménagements futurs un dispositif contraignant les automobilistes à réduire leur vitesse. 
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11.3.9 Sécurité routière/Mise en place de la phase de test n°1 

Rapporteur : Madame Christine MESRINE 

Madame Christine MESRINE, Conseillère Municipale, rappelle qu’un flyer a été distribué informant la 
population de la mise en place de nouveaux dispositifs de sécurité avant de les énoncer. Elle cite notamment un 
stop rue des Perrières, route de La Chaussée, un sens interdit Vallée Maréchal et rue de l’Ormeraye, l’installation 
prochaine dans le bourg d’une zone 30. Elle ajoute qu’à l’issue de cette phase test de 6 mois, la population pourra 
donner son impression sur ces aménagements et la collectivité pourra vérifier si les objectifs ont été atteints : 
réduction de vitesse, incitation des automobilistes traversant Villebarou à utiliser d’autres voies périphériques. 
 

11.3.10 Transports collectifs/Sondage 

Rapporteur : Madame Christine MESRINE 

Madame Christine MESRINE, Conseillère Municipale, informe que la trentaine de réponses récupérée ne permet 
pas d’avoir un retour représentatif des usagers. De ce fait, elle annonce que le sondage va être relancé.  
A Madame Odile LAVINA, Conseillère Municipale, qui demande si les problèmes de retard signalés la 1ère 
semaine de la rentrée ont été résolus, elle répond que le retard de la ligne F n’est pas résolu pour le moment. 
Monsieur Alexandre BOUVIER, Maire, complète rapportant la réponse d’Agglopolys faite sur ces difficultés. 
Elle doit ainsi vérifier les temps de passage et justifie en partie  du retard par un arrêt au Centre Théraé. 
Monsieur Gérard LECOMTE, Conseiller Municipal, ajoute que d’autres lignes sont également concernées par ces 
retards 
Sur le constat de Madame Laurence BUCCELLI, Adjointe au Maire, qui remarque que beaucoup d’enfants sont 
emmenés par les parents, Monsieur Jean-Christophe DESPRES déplore en effet que de moins en moins de 
personnes utilisent le bus en raison des retards, desservant ainsi notre recherche d’amélioration de la desserte des 
transports en commun. 
Madame Katia LE PALABE, Adjointe au Maire, observe en revanche que les bus du soir sont surchargés. 
 

11.4. Cohésion sociale 

11.4.1. Plan canicule été 2015/Bilan 

Rapporteur : Monsieur Mario CREUZET 

Monsieur Mario CREUZET, Adjoint au Maire, informe que conformément à la directive préfectorale, les 
administrés avaient été invités à se faire recenser en cas de déclenchement du Plan Canicule. Seize personnes ont 
été répertoriées. En raison des fortes chaleurs estivales, même si le dispositif n’a pas été déclenché, contact a été 
régulièrement pris avec ces personnes afin de les sensibiliser sur les précautions à prendre.  
 

11.4.2. CIAS/Informations 

Rapporteur : Monsieur Mario CREUZET 

Monsieur Mario CREUZET, Adjoint au Maire, rapporte que depuis octobre 2014, le CIAS a privilégié son action 
en faveur de l’autonomie des personnes âgées, des moyens permettant autant que possible le maintien à domicile. 
Le Centre Intercommunal de l’Aide Social est d’ailleurs intervenu pour 19 personnes de Villebarou. 
Messieurs Gérard LECOMTE, Conseiller Municipal, et Alexandre BOUVIER s’accordent sur l’intérêt que 
présente la Maison Bleue située 34 avenue Maunoury, structure présentant des innovations techniques et des idées 
d’aménagement. 
Monsieur Mario CREUZET, Adjoint au Maire, invite les personnes vieillissantes à se rapprocher de la Mairie 
pour connaître les aides possibles. 
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11.5. Education et Jeunesse 

11.5.1. DL-2015-104 : Création d’un tarif de caution pour les badges d’accès à la maison de 
l’enfance 

Rapporteur : Madame Katia LE PALABE 

Un système d’entrée automatique avec ouverture par badge a été installé afin de sécuriser la Maison de l’Enfance 
et permettre l’accès des parents détenteurs d’un badge individuel dont l’enfant fréquente la structure sans interférer 
sur le fonctionnement des services, les activités et la surveillance. 
 
Compte tenu du coût de l’installation du dispositif et d’acquisition des badges, et afin de sensibiliser les familles à 
la valeur de cet équipement, une caution est demandée pour chaque badge. 
 
Il est proposé de fixer à 20 € le montant de la caution par badge, somme qui devra être versée au moment de 
l’attribution du badge, étant précisé qu’une famille ne pourra pas être détentrice de plus de 2 badges. Cette caution 
sera reversée aux familles suite à la restitution du badge, sauf en cas de perte ou de destruction, par mandat 
administratif (virement de la Trésorerie de Blois Agglomération). 
 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, décide : 
 
- D’instaurer une caution pour les badges d’accès à la Maison de l’Enfance, 
 
- De fixer le montant de la caution par badge à 20 €. 
 
 
DÉLIBERATION ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 
A Madame Christelle JEULIN, Adjointe au Maire, qui s’inquiète de la situation dans laquelle ce n’est pas l’un 
des parents qui vient chercher l’enfant, Madame Katia LE PALABE , Adjointe au Maire, indique qu’ils peuvent 
confier le badge à la personne autorisée ou bien cette dernière peut se manifester en sonnant à la porte de la 
Maison de l’Enfance. 
Répondant à Madame Odile LAVINA, Conseillère Municipale, Madame l’Adjointe précise que le montant de la 
caution a été fixé sur la base de celle mise en vigueur pour le badge d’accès au Tennis. 
Elle précise enfin que cette disposition s’applique dans un 1er temps au Multi-Accueil, puis évoluera 
progressivement sur l’intégralité des services de la Maison de l’Enfance. 
 

11.5.2. ALSH et Salle des Jeunes/Bilan des activités de l’été 2015 

Rapporteur : Madame Katia LE PALABE 

Madame Katia LE PALABE, Adjointe au Maire, relate les nombreuses sorties organisées par l’Accueil de Loisirs 
durant l’été telles que la sortie bateau, Festimôme, Parc des Mées, Bowling, Maison de la Magie, les Jardins de 
Chaumont et le stage équestre. Une sortie à Sweety Parc a dû être annulée en raison de travaux. Quant aux 
activités, elles ont été aussi très variées : Cuisine, jeux sportifs, jardinage, jungle speed et piscine. 
468 enfants de moins de 6 ans et 796 de plus 6 ans ont participé aux activités du centre au mois de juillet alors 
qu’en août, 174 enfants de moins de 6 ans et 447 de plus de 6 ans ont été comptabilisés. 
 
Les adolescents de la Salle des Jeunes se sont quant à eux vus proposer des grands jeux, des jeux de société, 
Center Parc, la Toue Cabanée, le labyrinthe de Beaugency, le Puy du Fou, Disneyland, et également des activités 
manuelles. 
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136 jeunes ont fréquenté la Salle des Jeunes, avec un effectif moyen quotidien de 39 jeunes. 
Ces jeunes, âgés en moyenne de 13 ans, ont bien apprécié ces activités mais ils ont cependant regretté l’absence 
de camp. 
 

115.3. Rentrée scolaire 2015-2016/Effectifs et équipe enseignante 

Rapporteur : Madame Katia LE PALABE 

Madame Katia LE PALABE, Adjointe au Maire, annonce l’arrivée des nouveaux directeurs d’école, Madame 
Mélanie NIVET à l’école maternelle Maria VERONE, et Monsieur Jean-Dominique MAIGRET à l’école 
élémentaire Jacques PRÉVERT. 
Elle rapporte ensuite les effectifs suivants : 
- Pour la maternelle, 40 enfants en petite section, 21 enfants en moyenne section et 26 en grande section, soit un 
total de 87 enfants ; 
- Pour l’élémentaire, 34 CP, 31 CE1, 32 CE2, 31 CM1 et 34 CM2, soit 162 enfants inscrits et 2 élèves en plus 
probablement d’ici fin septembre. 
 

11.5.4. TAP/Rentrée 

Rapporteur : Madame Katia LE PALABE 

Madame Katia LE PALABE, Adjointe au Maire, informe de la reprise des Temps d’Activités Périscolaires avec 
une nouvelle activité, le rugby, proposée le mercredi matin, au nombre de 7 séances. 
D’autres animations seront proposées faisant appel aux compétences des agents. 
 

11.5.5. Ecoles Municipales des Arts, du Cirque, des Sports/Rentrée 

Rapporteur : Madame Katia LE PALABE 

Madame Katia LE PALABE, Adjointe au Maire, dénombre 47 enfants participant à l’E.M.S., 33 à l’activité 
Cirque et 38 à l’E.M.A. 
 

11.3.6. Accompagnement à la scolarité/Bilan 2014-2015 

Rapporteur : Madame Katia LE PALABE 

Madame Katia LE PALABE, Adjointe au Maire, remercie Madame Marion KAMIN, Monsieur Christophe 
GALLOYER, ainsi que les 3 bénévoles, qui se sont investis pour proposer tout au long de l’année 
l’Accompagnement à la Scolarité à 14 enfants de primaire et 9 du collège. Leur sont ainsi proposés, une aide aux 
devoirs, une méthodologie, mais aussi des activités culturelles et manuelles telles que bibliothèque et atelier 
jardin. Ils ont également été invités à participer aux activités « Salles des Jeunes », ce qui a généré 5 nouvelles 
inscriptions. 
 

11.5.7. Projet de convention de participation au fonctionnement du RAM 

Rapporteur : Madame Katia LE PALABE 

Madame Katia LE PALABE, Adjointe au Maire, informe qu’une réunion regroupant les Maires des communes 
dont les assistantes maternelles utilisent le RAM a eu lieu il y a 15 jours environ. Une convention est en cours sur 
la base d’une participation réelle aux frais de fonctionnement du service. 
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11.6. Vie du Territoire 

11.6.1. DL-2015-105 : Festillésime 41/Tarif du spectacle du vendredi 9 octobre 2015 

Rapporteur : Madame Christelle JEULIN 

Dans le cadre du Festillésime 41, la commune a programmé le vendredi 9 octobre 2015, à la Salle des Fêtes 
Raymond BILLAULT, deux représentations du spectacle intitulé « La libération contée », 
- à 14h30 offerte aux enfants des écoles, payant pour tout autre public 
- à 20h30 pour tout public. 
 
Il est nécessaire pour le Conseil Municipal de fixer les différents tarifs pour assister à ce spectacle. 
 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, décide : 
 
‐ De fixer le tarif d’entrée à ce spectacle comme suit : 

‐ Pour la séance de 14h30 : 

o Tarif :  8 euros ; 

o Tarif réduit : 5 euros (moins de 12 ans, groupe de 10 personnes, demandeurs d’emploi…). 

 

‐ Pour la séance de 20h30 : 

o Tarif :  8 euros ; 

o Tarif réduit : 5 euros (moins de 12 ans, groupe de 10 personnes, demandeurs d’emploi…). 

 

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

11.6.2. Fête nationale du 11 juillet 2015/Bilan 

Rapporteur : Madame Christelle JEULIN 

Madame Christelle JEULIN, Adjointe au Maire, dresse le bilan positif de la nouvelle formule proposée dans le 
cadre de la célébration de la fête nationale organisée en 2 temps :  
- un après-midi dansant qui a rassemblé peu de participants malgré un orchestre de qualité, pendant que de 
nombreux enfants ont profité des activités et des différents jeux installés à l’extérieur de la salle des fêtes 
Raymond BILLAULT ; 
- la soirée traditionnelle avec retraite aux flambeaux, feu d’artifice et animation country. 
Les membres du Comité des Fêtes et de l’association AC 41 ont été remerciés pour leur investissement lors de 
cette journée.  
Madame l’adjointe regrette cependant que l’information ait été distribuée à la population un peu tardivement. 
Pour l’année 2016, des réflexions sont en cours… 
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11.6.3. Sport Santé Séniors – 3 S/Rentrée 

Rapporteur : Madame Christelle JEULIN 

Madame Christelle JEULIN, Adjointe au Maire, annonce la reprise des activités - Sports – Santé – Seniors. Elle 
observe déjà le retour de nombreuses inscriptions et souligne que le nouveau formulaire a sans doute contribué à 
en attirer de nouvelles. 
Elle informe que les adhérents ont bénéficié cette année d’une journée de découverte du golf. 
 

11.6.4. Extraction du miel à CORA/Samedi 12 septembre 2015 

Rapporteur : Madame Christelle JEULIN 

Madame Christelle JEULIN, Adjointe au Maire, rapporte un bilan satisfaisant de cet évènement malgré la récolte 
de seulement 7 kg de miel contre 50 kg l’an dernier. Quelques pots ont été distribués le dimanche matin lors de la 
randonnée CORA. 
Madame Laurence BUCCELLI, Adjointe au Maire, est remerciée pour sa contribution auprès des apiculteurs. 
 

11.6.5. Randonnée – vélo à CORA/Dimanche 13 septembre 2015/Bilan 

Rapporteur : Madame Christelle JEULIN 

Madame Christelle JEULIN, Adjointe au Maire, informe qu’un parcours de 17 km était proposé dans la continuité 
de la récolte du miel qui a eu lieu la veille, le circuit passant par le rucher de Villebarou. Elle remercie tous ceux 
qui se sont déplacés malgré une météo des plus défavorables. 
 

12. Démocratie participative 

12.1. Conseil des Sages 

Rapporteur : Madame Christine VIEUXGUÉ 

Madame Christine VIEUXGUÉ, Conseillère Municipale, indique avoir recensé toutes les idées exprimées par le 
biais de la boite à idées et qu’un courrier précisant la prise en compte des observations sera adressé à chacun. 
Par ailleurs, 10 personnes se sont inscrites pour bénéficier de l’atelier informatique ; une réunion d’organisation et 
de constitution de 2 groupes de niveau va avoir lieu. 
Répondant à Madame Odile LAVINA, Conseillère Municipale, Madame Christine VIEUXGUÉ, Conseillère 
Municipale, précise que ces cours auront lieu dans la salle d’informatique de l’école élémentaire Jacques 
PRÉVERT. 
 

12.2. Cercle des bénévoles 

Rapporteur : Madame Christine VIEUXGUÉ 

Madame Christine VIEUXGUÉ, Conseillère Municipale, rapporte que l’atelier récréatif est en cours de création, 
avec seulement 3 personnes inscrites pour le moment. La nouvelle communication va être lancée précisant qu’une 
inscription doit être formalisée afin de finaliser l’organisation de cet atelier. Elle fait ensuite appel aux 
compétences des personnes disposées à partager gratuitement leurs savoirs et connaissances.  
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12.4. Conseil des Jeunes 

Rapporteur : Madame Laurence DESROCHES 

Madame Laurence DESROCHES, Conseillère Municipale, rappelle que les membres du Conseil des Jeunes se 
sont investis lors de la fête de la Jeunesse organisée le 30 mai dernier et que par ailleurs ils visiteront le Sénat le 
mardi 15 septembre 2015. 
 

12.5. Echange interculturel/France Etats-Unis 

Rapporteur : Madame Véronique BUISSON 

Madame Véronique BUISSON, Conseillère Municipale, rappelle la bonne réception du dossier de candidature de 
Villebarou à Worcester avant de faire part de l’entretien téléphonique du 9 septembre dernier avec 2 agents de la 
ville en charge des échanges internationaux. Suite à l’intérêt qu’ils ont manifesté, un nouveau contact sera pris 
afin de partager les propositions de chacun dans le cadre de cet éventuel échange. 
Monsieur Alexandre BOUVIER, Maire de Villebarou, souligne qu’il faut remercier Jérôme DANART, Président 
de France Etats-Unis 41, qui accompagne et soutient la candidature de Villebarou. 
 
 

13. Informations divers 

Rapporteur : Monsieur BOUVIER 

13.1. Réception Emilie MENUET 

 
Monsieur Alexandre BOUVIER, Maire de Villebarou, informe qu’une réception publique va être organisée en 
l’honneur d’Emilie MENUET, classée 31ème au championnat du Monde d’Athlétisme à Pékin. La date reste à 
définir selon ses engagements. 
 

13.2. Observatoire Loire / 2 sorties sur la Loire/Bénévoles 

 
Monsieur Alexandre BOUVIER, Maire de Villebarou, informe que deux sorties sur la Loire avec l’Observatoire 
Loire vont être proposées les 17 et 21 septembre aux bénévoles, aux membres du Conseil des Sages et des 
Comités consultatifs (12 places pour chaque sortie). 
 

13.3. Vente pour pièces du tracteur Shibaura 

 
Monsieur Alexandre BOUVIER, Maire de Villebarou, annonce que ce véhicule stocké au service technique sera 
mis en vente prochainement en raison de l’impossibilité de remplacer la pièce défaillante. 
 

13.4. Véhicule électrique hors service 

 
Monsieur le maire explique que malgré 4 000 € de frais effectués pour le remplacement d’un cardan, le moteur du 
véhicule électrique est désormais hors service. En raison de subventions perçues pour son achat, la collectivité ne 
peut pour l’instant envisager de le céder. 
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13.5. Informations diverses 

 
Monsieur le Maire indique que la présence des gens du voyage installés pour quelques jours près de la Maison de 
l’Enfance a été signalée aux autorités et à Agglopolys compétente en la matière. 
 
A la question de Monsieur Jean-Christophe DESPRES, Conseiller Municipal, intéressant le Club de pétanque, 
Monsieur Philippe MASSON, Adjoint au Maire, répond que le nouveau projet de Salle des Jeunes reprendra 
l’intégralité du club house. Plusieurs axes de réflexion sont en cours pour relocaliser le club de pétanque, 
notamment près du terrain de foot, ou bien auprès d’une structure privée du côté de l’Orange Bleue. 
Monsieur Alexandre BOUVIER, Maire, ajoute qu’une troisième possibilité est étudiée au stade des Allées, mais 
Madame Christelle JEULIN, Adjointe au Maire, précise qu’il s’agit d’un équipement privatif du club de foot de 
Blois et qu’une partie du terrain constitue par ailleurs une zone de stockage pour la ville. 
Monsieur Alexandre BOUVIER, Maire, évoque ensuite d’autres pistes à l’étude telles que le terrain près de CORA 
utilisé auparavant comme parking du personnel mais dont la pérennité est compromise en raison du projet 
d’extension de la zone CORA, ou bien l’utilisation en discussion auprès de l’investisseur d’une partie importante 
de foncier non utilisée dans l’immédiat dans la future extension de la zone CORA. La dernière opportunité 
identifiée à ce jour réside dans un espace important laissé vacant dans un premier temps, situé à l’arrière de la salle 
du Jeu de Paume. 
 
Tous les exposés et informations de l’ordre du jour de ce Conseil Municipal étant épuisés, Monsieur le Maire 
demande aux élus s’ils souhaitent poser des questions sur les sujets évoqués à l’ordre du jour. 
 
A Monsieur Jean-Christophe DESPRES et Madame Odile LAVINA, Conseillers Municipaux, qui souhaitent 
exposer diverses questions émanant des administrés, Monsieur Alexandre BOUVIER, Maire, leur rappelle selon la 
réponse apportée par le médiateur de la Préfecture M NEGRELLO et qu’ils connaissent également, qu’elles n’ont 
pas à être exposées en réunion de Conseil Municipal mais plutôt en réunion publique. 
 
 

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

 

 
* * * * * * * * 

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

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


