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CONSEIL MUNICIPAL DE VILLEBAROU 

EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS 
SEANCE DU LUNDI 16 NOVEMBRE 2015 

 
 
 
Nombre de conseillers en exercice : 22 
 

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

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

 

DECISIONS N° 2015-88 à 93 

DELIBERATIONS N° 2015-124 à 136 

 

 

Membres titulaires présents :  

BOUVIER Alexandre, BUCCELLI Laurence, CREUZET Mario, JEULIN Christelle, LE PALABE Katia, 
COUPPÉ Michel, VESIN Martine, MESRINE Christine, POIRRIER Dominique, MONGELLA Dominique, 
DESROCHES Laurence, LOUPIE Emmanuel, LAVINA Odile, DESPRÉS Jean-Christophe, LECOMTE Gérard, 
BUREAU Marc, AFFRET Jean-Philippe. 

Conseillers absents excusés :  MASSON Philippe, VIEUXGUÉ Christine, BARRÉ Philippe,  

   BUISSON Véronique, BIGOT Michèle 

 

Conseillers ayant donné pouvoir : MASSON Philippe à BUCCELLI Laurence 

    BARRÉ Philippe à MONGELLA Dominique 

    BUISSON Véronique à POIRRIER Dominique 

    BIGOT Michèle à LE PALABE Katia 

 

 

Madame Martine VESIN 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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* * * * * * * * 

 
A l’ouverture de séance, Monsieur le Maire invite l’assemblée à observer une minute de silence en hommage aux 
victimes des attentats survenus à Paris le vendredi 13 novembre 2015. 

 

1. Approbation du compte-rendu de la séance du lundi 19 octobre 2015 

Rapporteur : Monsieur Alexandre BOUVIER 

Monsieur Jean-Christophe DESPRÉS, Conseiller Municipal, affirme avoir constaté plusieurs points de blocage 
tels l’absence de concrétisation de projets de développement de la commune et l’absence de nombreux élus à la 
commission Finances. Il invite les élus de la majorité à démissionner. 
Il poursuit en précisant que les membres de la minorité s’opposeront à toute délibération qui engagerait 
financièrement la commune. 
 
Le Conseil Municipal approuve à la majorité le compte-rendu de la séance du lundi 19 octobre 2015, Mesdames 
Odile LAVINA, Messieurs Jean-Christophe DESPRES et Gérard LECOMTE ayant voté contre. 
 
 

2. Décisions du Maire 

2.1. DE-2015-92 : Réparation de la chaudière à l’Ecole maternelle/TECHNI CHAUFF 

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 procéder au changement d’une pièce défectueuse sur la chaudière de l’Ecole Maternelle 
 
Vu le devis présenté par la société TECHNI CHAUFF,  
 
 

DECIDE 
 
 
Article n° 1 : De signer le devis établi par la société TECHNI CHAUFF, 72 ter, avenue  du Président Wilson - 

 41000 BLOIS pour le changement d’un pot de combustion : 

    Pour la somme de 909.00 € HT, soit 1 090.80 € TTC. 
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Article n° 2 :  Le paiement sera effectué par mandat administratif après service fait sur présentation de la facture 
accompagnée d’un Relevé d’Identité Bancaire ou Postal. 

 

2.2. DE-2015-88 : Acquisition de matériel pour l’entretien des espaces verts/EQUIP’JARDIN 

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 d’acquérir des équipements dans le cadre des travaux d’entretien aux espaces verts, 
 
Vu les devis présentés par la Sarl EQUIP’JARDIN,  
 
 

DECIDE 
 
 
Article n° 1 : De signer les devis établis par la Sarl EQUIP’JARDIN, Agence de Saint Gervais La Forêt- 20 rue 

du Point du Jour - 41350 SAINT GERVAIS-LA-FORET, relatifs à l’achat : 

  - d’un broyeur à végétaux, 
   Pour la somme de 2 945,00 € HT, soit 3 534,00 € TTC. 
 
 - d’une fraise rotative, 
   Pour la somme de 1 685.00 € HT, soit 2 022.00 € TTC. 
 
Article n° 2 :  Le paiement sera effectué par mandat administratif sur présentation de la facture accompagnée 

d’un Relevé d’Identité Bancaire ou Postal. 
 

2.3. DE-2015-89 : Marché d’assistance pour la mise en concession de l’aménagement d’un quartier 
« ZAC du Parc des Mézières »/SIAM CONSEILS 

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 volonté de la municipalité de redéfinir le projet de la ZAC des Mézières et de se faire accompagner pour le 
choix d’un aménageur, 
 
Après consultation auprès des entreprises et analyse des différentes offres, 
 
 

DECIDE 
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Article n° 1 : De signer la proposition de la société SIAM CONSEILS, - 109, bis rue Jules Charpentier – 37000 
TOURS, relative à un ensemble de missions réparties en 2 tranches comprenant notamment : 

 Pour la 1ère tranche : 

  - Audit et expertise du dossier de la ZAC déjà réalisé, 
  - Définition de la nouvelle programmation et des nouvelles orientations d’aménagement, 
  - Rédaction du cahier des charges de consultation des aménageurs,  
    …….. 
   Pour la somme de 15 500,00 € HT, soit 18 600.00 € TTC. 
 
 Pour la 2ème tranche : 

  - Organisation et suivi de la consultation en vue du recrutement de l’aménageur de la ZAC, 
  - Elaboration du contrat de concession 
    ……... 
   Pour la somme de 11 050 00 € HT, soit 13 260.00 € TTC. 
 
   Soit la somme totale de : 26 550.00 € HT, soit 31 860.00 € TTC. 
 
Article n° 2 :  Le paiement des acomptes et du solde du marché sera effectué par mandat administratif sur 

présentation de factures accompagnées d’un Relevé d’Identité Bancaire ou Postal selon les 
modalités définies au cahier des charges. 

 

2.4. DE-2015-90 : Travaux d’élagage/Entreprise CORBEAU Hervé 

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 d’effectuer les travaux d’élagage d’arbres sur la Commune, 
 
Après consultation auprès des entreprises et analyse des différentes offres, 
 
 

DECIDE 
 
 
Article n° 1 : De signer la proposition de l’entreprise CORBEAU Hervé, 25 bis voie des Chatains – 41700 - 

COUR CHEVERNY pour les travaux d’élagage avec broyage et évacuation des déchets : 

 

   Pour la somme de : 5 048.00 € HT, soit 6 057.60 € TTC. 
Article n° 2 :  Le paiement sera effectué par mandat administratif sur présentation de la facture accompagnée 

d’un Relevé d’Identité Bancaire ou Postal. 
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2.5. DE-2015-91 : Séjour classe de neige à Sollières/L’ŒUVRE UNIVERSITAIRE DU LOIRET 

Rapporteur : Madame Katia LE PALABE 

Le maire de la commune de Villebarou, 
 
Vu le code général des collectivités territoriales et le nouveau code des marchés publics, 
 
Vu la délibération du Conseil Municipal n° DL-2014-95 du 20 juin 2014 autorisant Monsieur le Maire de 
Villebarou à signer tous les documents pour les marchés inférieurs à 207.000 € HT, 
 
Vu le devis présenté par L’ŒUVRE UNIVERSITAIRE DU LOIRET pour l’organisation d’une classe de neige à 
Sollières (Savoie), du 18 au 31 mars 2016, 
 

DECIDE 
 

Article n° 1 : De signer le contrat présenté par L’ŒUVRE UNIVERSITAIRE DU LOIRET - 2 rue des Deux 
Ponts – CS 30724 – 45017 ORLEANS Cedex 1 pour l’organisation de la classe de neige pour un 
groupe estimé à 24 enfants, comprenant : 

 - Le transport de nuit aller et retour, ainsi que les activités prévues durant le séjour,  

 - L’hébergement en pension complète 

 - 8 séances de ski alpin de 2 heures et 1 séance de ski de fond de 2 heures encadrées par des 
moniteurs ESF  

 - Enquêtes, activités de découvertes, visites.  

 - Prise en charge d’une sortie à la demi-journée (déplacement en car), 

 - Mise à disposition de 2 animateurs et une assistante sanitaire durant le séjour, 

 - Gratuité pour l’enseignant et les accompagnateurs, 

 

   Moyennant la somme de : 790.00 € TTC par enfant, transport compris 
   15.00 € d’adhésion à l’association à titre de personne morale. 
  
   Soit la somme totale de : 18 975.00 € TTC. 
 
Article n° 2 : 30 % du montant estimé sera réglé 1 mois avant le début du séjour, soit la somme de : 5 692 .50 € 
 
Article n° 3 : Le solde sera réglé à la fin du séjour en fonction du nombre réel d’élèves participants. 
 
Article n° 4 :  Le paiement sera effectué par mandat administratif sur présentation de la facture accompagnée 

d’un Relevé d’Identité Bancaire ou Postal. 
 

2.6. DE-2015-93 : E.M.A./Transport pour deux sorties à Blois/TLC 

Rapporteur : Madame Katia LE PALABE 

Le maire de la commune de Villebarou, 
Vu le code général des collectivités territoriales et le nouveau code des marchés publics, 
 
Vu la délibération du Conseil Municipal n° DL-2014-95 du 20 juin 2014 autorisant Monsieur le Maire de 
Villebarou à signer tous les documents pour les marchés inférieurs à 207.000 € HT, 
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Vu le devis présenté par la société TLC de Blois pour assurer le transport d’enfants lors de 2 sorties organisées 
par l’Ecole Municipale d’Art, au muséum d’histoire naturelle à Blois les mercredis 25 novembre et 2 décembre 
2015, 
 
 

DECIDE 
 
 
Article n° 1 : De signer le devis établi par la société TLC - 9 rue Alexandre Vezin – BLOIS - pour  deux 

transports : 

  
   Pour le prix unitaire de 100.00 € HT, 
 
   Soit pour deux, la somme de : 200.00 € TTC. 
 
Article n° 2 :  Le paiement sera effectué par mandat administratif après service fait sur présentation de la facture 

accompagnée d’un Relevé d’Identité Bancaire ou Postal. 
 
Monsieur le Maire précise que la réalisation de ces sorties dépend des directives de la Préfecture. 
 
 

3. DL-2015-124 : Modification simplifiée n° 2 du Plan Local d’Urbanisme (PLU) et définition des 
modalités de mise à disposition du dossier au public (annule et remplace la délibération n° DL-2015-
106 du 19 octobre 2015) 

Rapporteur : Madame Laurence BUCCELLI 

Par arrêté n° 2015/62 en date du 13 novembre 2015, Monsieur le Maire a pris l’initiative, en application de 
l’article L123-13-3 du code de l’Urbanisme, de mettre en œuvre une procédure de modification simplifiée du 
PLU de la commune de Villebarou. 
 
L’objectif de la présente procédure est de :  

- Lister, réglementer et protéger les murs remarquables et les portails Beaucerons 
 
Par la présente délibération, il est proposé de définir les modalités de la mise à disposition du public du projet de 
modification simplifiée n° 2 du PLU de Villebarou 
 
Le dossier du projet de modification simplifiée, l’exposé de ses motifs et le cas échéant, les avis émis par les 
personnes associées seront mis à disposition du public du 4 janvier au 3 février 2016 inclus, à la mairie de 
Villebarou. 
 
Un registre permettant au public de consigner ses observations sera ouvert à la mairie de Villebarou 
 
 
DECISION 
 
 
Vu le code de l’urbanisme et notamment l’article L123-13-3, 
 
Vu le plan Local d’Urbanisme de Villebarou approuvé par délibération du Conseil Municipal en date du 9 mai 
2006, modifié par délibération du Conseil Municipal en date du 6 septembre 2010 et du 26 mai 2014, 
 
Après avoir entendu cet exposé,  
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Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, décide : 
 
Article 1 :  

De procéder à une mise à disposition du public du projet de modification simplifiée n° 2 du Plan Local 
d’Urbanisme de la commune de Villebarou en vue de lister, règlementer et protéger les murs remarquables et les 
portails Beaucerons à compter 4 janvier 2016 au 3 février 2016 inclus, à la mairie de Villebarou. 
 
Article 2 :  

De mettre à disposition le dossier de modification simplifiée, l’exposé de ses motifs et, le cas échéant, les avis des 
personnes publiques associées ainsi qu’un registre permettant au public de consigner ses observations, 
 
Au siège de la Mairie de Villebarou, 9 rue Maurice Pasquier, 41000 VILLEBAROU, et jours et horaires suivants : 

Lundi et jeudi de 9h00 à 12h15 et de 14h00 à 17h00 
Mardi de 9h00 à 12h15 et de 16h00 à 19h00 
Vendredi de 9h00 à 16h00 en journée continue 
Samedi de 9h00 à 12h00 
 
Article 3 :  

A l’expiration du délai de la mise à disposition du public prévu à l’article 1, le registre sera clos et signé par 
Monsieur le Maire.  
 
Article 4 :  

Un avis au public précisant l’objet de la modification simplifiée, le lieu et heures où le public pourra consulter le 
dossier et formuler des observations sera publié HUIT JOURS au moins avant le début de la mise à disposition du 
public dans un journal diffusé dans le département. 
 
Cet avis sera affiché notamment à la mairie de Villebarou et sur tous les emplacements extérieurs prévus à cet 
effet, 8 jours au moins avant le début de la mise à disposition du public et pendant toute la durée de celle-ci. 
 
Article 5 :  

A l’issue de la mise à disposition du public, Monsieur le Maire, en présentera le bilan devant le Conseil 
Municipal, qui en délibèrera et adoptera le projet, éventuellement modifié pour tenir compte des avis émis et des 
observations du public. 
 
Article 6 :  

La présente délibération fera l’objet d’un affichage en mairie de Villebarou 8 jours au moins avant le début de la 
mise à disposition du public et pendant toute la durée de celle-ci. 
 
Article 7 :  

La présente délibération sera exécutoire après sa transmission au représentant de l’Etat et l’accomplissement des 
mesures d’affichage édictées à l’article 6. 
 
 
DÉLIBERATION ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
Monsieur Alexandre BOUVIER, Maire, explique que cette nouvelle délibération vise à modifier les dates de 
l’enquête publique ainsi qu’à proposer la protection des portails beaucerons au même titre que les murs, tel 
qu’expliqué dans la note de synthèse que chaque élu a reçu préalablement à cette réunion. 
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4. DL-2015-125 :  Ad’Ap : Autorisation de dépôt des dossiers et validation de l’Agenda d’Accessibilité 
Programmée 

Rapporteur : Madame Laurence BUCCELLI 

Vu la loi du 11 février 2005 sur l’accessibilité pour tous, 

Vu l’ordonnance n° 2014-1090 du 26/09/2014 qui instaure l’Agenda d’Accessibilité Programmée (Ad’AP) et 
modifie le Code Général des Collectivités Territoriales, et les différents décrets et arrêtés de 2014,  
 
Vu l’obligation applicable aux gestionnaires des Etablissements Recevant du Public (ERP) d’établir une demande 
d’approbation d’un Agenda d’Accessibilité Programmée (Ad’ap), 

Vu le diagnostic établi par les services sur l’ensemble des bâtiments communaux recevant du public, 

Vu la possibilité d’établir un planning de travaux sur 3 ans, pour les bâtiments nécessitant des aménagements : 
 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, décide : 

- D’inscrire la programmation de l’accessibilité des bâtiments communaux recevant du public sur 3 ans, 

- D’autoriser Monsieur le Maire à signer tous documents relatifs à ces dossiers 

Les dossiers seront transmis à la DDT 41, service Accessibilité. 
 
 
DÉLIBERATION ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 
Monsieur Alexandre BOUVIER, Maire, rappelle que cette délibération fait suite au report décidé lors du dernier 
conseil municipal car 2 bâtiments communaux n’avaient pas alors été précisément identifiés lors de 
l’énumération. 
 
 

5. DL-2015-126 : Convention relative à une subvention et à un prêt sans intérêt pour la construction de la 
nouvelle Salle des Jeunes/CAF 

Rapporteur : Madame Katia LE PALABE 

Vu la décision du conseil d’administration de la Caisse d’Allocations Familiales de Loir-et-Cher réuni en date du 
5 juin 2015, d’accorder à la commune une subvention d’investissement d’un montant de 70 000 € et un prêt sans 
intérêt de 70 000 € remboursable en 5 annuités, pour la construction de la nouvelle Salle des Jeunes. 
 
Considérant que le montant de cette aide financière de la CAF ne peut excéder 40% du coût de l’opération 
plafonné à 350 000 €, 
 
Après présentation de la convention, 
 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, décide : 
 
- D’approuver la convention concernant l’aide financière de la CAF de Loir-et-Cher pour la construction de la 

nouvelle Salle des Jeunes ; 
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- D’autoriser Monsieur le Maire à signer la convention annexée à la présente délibération ainsi que tout 
document se rapportant à cette affaire 

 
 
DÉLIBERATION ADOPTÉE À LA MAJORITÉ 
 
 

Nombre de conseillers en exercice : 22 
VOTE 

Pour : 18 
Nombre de conseillers présents : 17 Contre : 3 

Nombre de pouvoirs : 4 Abstention : 0 
 Nombre de suffrages exprimés : 21 

 
Madame Odile LAVINA, Messieurs Jean-Christophe DESPRES et Gérard LECOMTE ont voté contre. 
 
Monsieur Jean-Christophe DESPRÉS, Conseiller Municipal, estime prématuré de voter une délibération relative 
au financement de la nouvelle Salle des Jeunes alors que le projet de construction doit être relancé. 
Madame Katia LE PALABE, Adjointe au Maire, répond que les engagements de cette convention étant valables 3 
ans, il serait regrettable de ne pas la signer alors que la Caisse d’Allocations Familiales a réservé un accord de 
participation.  
 
 

6. DL-2015-127 : PLATE FORME DES SERVICES AUX COMMUNES Passation d’une convention 
constitutive de groupement de commandes entre la communauté d'agglomération de Blois, et les 
communes de moins de 3 000 habitants dans le cadre d'un marché à bons de commandes pour 
l'assistance à maîtrise d'ouvrage sur les aménagements d'espaces et d'équipements publics communaux 
et communautaires 

Rapporteur : Monsieur Alexandre BOUVIER 

Considérant que les communes dépourvues d'ingénierie technique (moins de 3 000 habitants) ont exprimé le 
souhait de constituer un groupement de commande pour les aider dans le cadre d'une assistance à maîtrise 
d'ouvrage pour l'aménagement de leurs espaces et équipements publics. 
 
Considérant qu'Agglopolys pourra également faire appel à l'organisme retenu pour réaliser des prestations de 
services dans le cadre de ses propres projets et pour lesquels un accompagnement au travail de ses missions 
s’avérerait nécessaire eu égard à la complexité du projet des dossiers et à la disponibilité de ses personnels. 
 
Considérant que la communauté a un intérêt à ce que les communes réalisent des aménagements de qualité qui 
contribueraient à une cohérence territoriale sur son territoire. 
 
Considérant que l'article 8 VII 2 du Code des marchés publics permet la constitution de groupements de 
commandes entre collectivités territoriales et établissements publics locaux. 
 
La présente convention fixe les modalités de constitution et de fonctionnement ainsi que son objet (réalisation 
des études préalables nécessaires à la définition du besoin permettant la consultation du maître d’œuvre). 
La communauté d'agglomération de Blois aurait vocation à assumer les fonctions de coordonnateur du 
groupement dont les missions respectives, du coordonnateur du groupement et de chacun de ses membres, sont 
précisément définies par une convention constitutive. En sa qualité de coordonnateur, la communauté 
d'agglomération de Blois sera notamment autorisée à signer et notifier le marché au nom et pour le compte de 
l'ensemble des membres du groupement, 
La commission d'appel d'offres sera celle du coordonnateur. 
 
PROPOSITION 
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Il est ainsi proposé au Conseil Municipal de bien vouloir : 
 
− approuver la constitution d'un groupement de commandes entre la communauté d'agglomération de Blois et 

les communes de moins de 3 000 habitants pour l'assistance à maîtrise d'ouvrage sur les aménagements 
d'espaces et des équipements publics communaux et communautaires 

− approuver les termes de la convention constitutive dudit groupement désignant notamment la communauté 
d'agglomération de Blois comme coordonnateur du groupement et l'autorisant à ce titre à signer et notifier au 
nom et pour le compte de la communauté d'agglomération de Blois et des communes de moins de 3 000 
habitants le marché d'assistance à maîtrise d'ouvrage sur l'aménagement des espaces et des équipements 
publics communaux et communautaires 

− autoriser Monsieur le Maire de la commune de Villebarou à signer la convention constitutive du groupement 
de commandes. 

 
 
DÉLIBERATION ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 
Monsieur Alexandre BOUVIER, Maire, informe que cette proposition de la Communauté d’Agglomération de 
Blois déjà présentée en commission vise à obtenir des conditions financières préférentielles en cas de recours à 
l'assistant à maîtrise d'ouvrage qui sera recruté, sans contribution des communes à l’organisation de cette 
consultation conjointe. 
 
 

7. DL-2015-128 : Modification de la composition du Conseil des Sages 

Rapporteur : Monsieur Alexandre BOUVIER 

Vu la délibération n° DL-2014-118 du 22 septembre 2014 relative à la création d’un Conseil des Sages, 
 
Vu la délibération n° DL-2015-03 du 19 janvier 2015 décidant de la composition de ce Conseil des Sages suite à 
appel à candidature lancé auprès de la population, 
 
Considérant qu’en application du règlement intérieur de ce comité consultatif, Monsieur Marc BUREAU avait 
été amené à démissionner du Conseil des Sages suite à son installation au conseil Municipal de Villebarou, et que 
depuis un poste est resté vacant, 
 
Considérant la demande de Monsieur Jacques BAUMEYER d’intégrer le Conseil des Sages, 
 
Il est proposé au Conseil Municipal d’approuver cette nouvelle composition : 
 

BOUVIER Alexandre, Président BAMBA SEKOU Cheik LEROY Arlette 
VIEUXGUÉ Christine, Vice-Présidente COUPPÉ Elisabeth PERCHERON Brigitte 
 GODET Marie-Claude PILON Pierre 
 LAFONTAINE Marie-Claude VERRIER Jean-Paul 
 LEGOFF Bernard BAUMEYER Jacques 

 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, décide : 

- D’approuver la nouvelle composition du Conseil des Sages présentée ci-dessus. 
 
 
DÉLIBERATION ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
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8. Rapport des commissions et compétences communales 

8.1. Méthodes et ressources 

8.1.1. DL-2015-129 : Budget « Commune »/Décision modificative n° 2 

Rapporteur : Monsieur Alexandre BOUVIER 

Suite au rejet du projet de décision modificative n° 2 du budget « Commune » lors de la réunion du 19 octobre 
dernier, Monsieur le Maire la présente de nouveau au vote de l’assemblée après avoir précisé que des écritures 
d’ordre ont été ajoutées, et que les lignes qui avaient suscité la 1ère fois l’opposition des élus ont été inscrites 
indépendamment de l’ensemble des écritures au moyen d’une délibération spécifique présentée en suivant. 
 

FONCTIONNEMENT 
Dépenses 
DF/61523 Ajustement article Voies et réseaux -  marquage au sol 4 000,00 
DF/6184 Ajustement article Formation - Projet Magie  650,00 
DF/6232 Ajustement article budget périscolaire - Formation Projet Magie -300,00 
DF/6065 Ajustement article budget périscolaire - Formation Projet Magie -150,00 
DF/60632 Ajustement article budget périscolaire - Formation Projet Magie -200,00 
DF/6188 Ajustement article Frais divers - Camp surf annulé Projet Luge Noël -1 000,00 
DF/6232 Ajustement article Fêtes et Cérémonies- Projet Luge Noël 1 000,00 
DF/6232 Ajustement article Fêtes et Cérémonies - Visite Sénat 1 000,00 
DF/6236 Ajustement article Catalogues et imprimés - bulletin municipal 2 000,00 
DF/6248 Ajustement article Transports Divers SDJ 1 500,00 
DF/6188 Ajustement article Frais divers SDJ -1 500,00 
DF/6251 Ajustement article Voyages et déplacement du personnel -1 000,00 
DF/6256 Ajustement article Missions du personnel 1 000,00 
DF/63512 Ajustement article Taxes Foncières - Acquisition Rte de Châteaudun 800,00 
DF/6218 Ajustement article Personnel extérieur - Association Eclair 13 500,00 
DF/6413 Ajustement article Personnel extérieur - Association Eclair -13 500,00 
DF/678 Ajustement article - Frais de résiliation marché Colas cheminement piéton Tr 2 et 3 1 851,00 
DF/73925 Prélèvement FPIC 4 929,00 
DF/023 Virement à la section d'investissement -5 600,00 
DF/022 Dépenses imprévues -2 651,00 

TOTAL  6 329,00 
Recettes 
RF/7322 Ajustement article - Dotation solidarité communautaire CAB -1 466,00 
RF/7325 Ajustement article - Reversement FPIC 5 895,00 
RF/74748 Ajustement article - Participation Villerbon 1 900,00 

TOTAL  6 329,00 

Total des crédits dépenses Fonctionnement Total des recettes Fonctionnement 
Total budget primitif 2015 
+DM1 4 271 753,92 Total budget primitif 2015 + DM1 4 271 753,92 
Décision modificative   6 329,00 Décision modificative     6 329,00 
TOTAL Budget Primitif   
+ DM1 et DM2 4 278 082,92 

TOTAL Budget Primitif  
 + DM1 et DM2 4 278 082,92 
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INVESTISSEMENT 
Dépenses 
DI/2031/372 Ajustement article Frais d'études - Engagement CAUE 500,00 
DI/2033/037 Ajustement article Frais d'insertion - Annonces avis et attribution du camion 800,00 
DI/2033/371 Ajustement article Frais d'insertion - Annonces avis et attribution Maison du bourg 800,00 
DI/2033/302 Ajustement article Frais d'insertion - Annonces avis et attribution Cimetière 800,00 
DI/2138/389 Ajustement OP Locaux technique -1 600,00 
DI/21312/296 Ajustement OP Ecole élémentaire -Installation alarme Algéco 350,00 
DI/21318/337 Ajustement OP Accompagnement scolaire -Installation alarme 1 300,00 
DI/21534/037 Ajustement OP divers - Coffret manifestation -1 400,00 
DI/21534/391 Ajustement OP Eclairage public -1 000,00 
DI/21571/037 Ajustement OP Divers - Véhicule adapté -37 000,00 
DI/2158/300 Ajustement OP Aménagement Environnement- Puits et Porches -1 600,00 
DI/2183/229 Ajustement OP Informatique- GED en cours d'étude -7 000,00 
DI/2184/315 Ajustement OP Mairie - Fauteuils et destructeur 1 500,00 
DI/2312/371 Ajustement OP Cœur de Bourg - Projet d'aménagement 23 000,00 
DI/2313/296 Ajustement OP Ecole élémentaire - Chauffe-eau 380,00 
DI/2315/372 Ajustement OP Flux de circulation - Signalétiques -30 000,00 
DI/2152/372 Ajustement OP Flux de circulation - Signalétiques 30 000,00 
DI/204421/Ordre Subventions d'équipement en nature aux personnes de droit privé - vente Toue 22 900,00 
DI/21538/Ordre Intégrations des frais d'études - Travaux Fossé Deriano 5 167,00 

TOTAL  7 897,00 
Recettes 
RI/1328/357 Ajustement OP Salle des Jeunes - Subvention CAF -30 000,00 
RI/13251/386 Ajustement OP Eclairage public 2014 - refus subvention CAB -5 070,00 
RI/16818/357 Ajustement OP Salle des Jeunes - Prêt sans intérêt CAF 20 000,00 
RI/165 Dépôts et cautionnement reçus Badges Maison de l'enfance 500,00 
RI/2138/Ordre Autres constructions - Vente de la Toue Cabanée sortie de l'actif 22 900,00 
RI/2031/Ordre Intégrations des frais d'études - Travaux Fossé Deriano 5 167,00 
RI/021 Virement de la section de Fonctionnement -5 600,00 

TOTAL  7 897,00 

Total des crédits dépenses Investissement   Total des recettes Investissement 
Total budget primitif 2015 +DM1 1 884 871,39 Total budget primitif 2015 +DM1 1 884 871,39 
Décision modificative        7 897,00 Décision modificative   7 897,00 

TOTAL Budget Primitif   
+ DM1 et DM 2 1 892 768,39 

TOTAL Budget Primitif   
+ DM1 et DM2 1 892 768,39 

 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, décide : 

- D’approuver la décision modificative budget « Commune » n° 2. 
 
 
DÉLIBERATION ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
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8.1.2. DL-2015-130 : Budget « Commune »/Décision modificative n° 3 

Rapporteur : Monsieur Alexandre BOUVIER 

FONCTIONNEMENT 
Dépenses 
DF/6533 Ajustement article - Cotisations retraite complémentaire CAREL 450,00 
DF/022 Dépenses imprévues -450,00 

TOTAL  0,00 

Total des crédits dépenses Fonctionnement Total des recettes Fonctionnement 
Total budget primitif 2015 
+DM1+DM2 4 278 082,92 

Total budget primitif 2015 + DM1 + 
DM2 4 278 082,92 

Décision modificative   0,00 Décision modificative     0,00 
TOTAL Budget Primitif  + DM1 + 
DM2 et DM3 

4 278 082,92  TOTAL Budget Primitif  + DM1 + 
DM2 et  DM3 

4 278 082,92 

INVESTISSEMENT 
Total des crédits dépenses Investissement   Total des recettes Investissement 
Total budget primitif 2015 
+DM1+DM2 1 892 768,39 

Total budget primitif 2015  
+ DM1 + DM2 1 892 768,39 

Décision modificative        0,00 Décision modificative   0,00 
TOTAL Budget Primitif  + DM1 + 
DM2 et DM3 1 892 768,39 

TOTAL Budget Primitif + DM1 + 
DM2 et DM3 1 892 768,39 

 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, décide : 

- D’approuver la décision modificative budget « Commune » n° 3 
 
 
DÉLIBERATION ADOPTÉE À LA MAJORITÉ 
 
 

Nombre de conseillers en exercice : 22 
VOTE 

Pour : 17 
Nombre de conseillers présents : 17 Contre : 3 

Nombre de pouvoirs : 4 Abstention : 1 
 Nombre de suffrages exprimés : 20 

 
Madame Odile LAVINA, Messieurs Jean-Christophe DESPRES et Gérard LECOMTE ont voté contre. 
Monsieur Emmanuel LOUPIE s’est abstenu. 
 
Bien que Monsieur le Maire ait annoncé la résiliation de son contrat CAREL au 31 décembre 2015, Monsieur 
Jean-Christophe DESPRÉS, Conseiller Municipal, demande au maire et à l’adjointe concernée le remboursement 
des sommes versées au titre de cette retraite complémentaire. 
Après avoir sollicité la parole, Madame Laurence BUCCELLI, Adjointe au Maire, précise que l’adhésion à une 
caisse de retraite complémentaire a été proposée au maire et aux adjoints lors de leur installation par la Directrice 
Générale des Services, Madame Astrid LONQUEU, expliquant que cette adhésion résultait d’une démarche 
personnelle sans qu’il soit nécessaire de prendre une délibération. Elle explique alors avoir fait le choix de 
souscrire à ce régime, précisant qu’il génère une faible charge annuelle. Elle indique que le maire et les adjoints 
ont fait par ailleurs le choix de ne solliciter aucune demande de remboursement de frais en considération de 
l’indemnité mensuelle liée à leur fonction élective qu’ils perçoivent, contrairement à la précédente mandature. 
Elle avance que les élus d’alors ont pu se faire rembourser divers frais dans l’exercice de leur fonction 
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(déplacement, restauration, divers,….) variant de 1 500 à 2 800 euros, Madame Odile LAVINA, Conseillère 
Municipale, oppose qu’il s’agit ici d’une retraite complémentaire et non pas de frais de missions, et que Mr 
Michel COUPPÉ a été l’un des rares à toujours demander des remboursements de frais. 
A Monsieur Jean-Christophe DESPRÉS, Conseiller Municipal, qui demande des précisions, Madame l’Adjointe 
au Maire n’en dira pas plus mais rappelle que la comptabilité des collectivités territoriales est publique et 
consultable. 
 

8.1.3. DL-2015-131 : Création de deux postes d’Adjoint Administratif de 1 ère classe suite à réussite 
à examen professionnel et fermeture des deux postes d’Adjoint Administratif de 2 ème classe 

Rapporteur : Monsieur Alexandre BOUVIER 

Dans le cadre de l’admission à l’examen professionnel d’Adjoint Administratif de 1ère classe organisé par le 
Centre de Gestion de Loir-et-Cher, 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, décide : 
 
- D’autoriser la création de deux postes d’Adjoint Administratif de 1ère Classe au 1er décembre 2015 : 

 
• Un à temps complet, 
• L’autre à 28/35ème, 

 
- De fermer respectivement, les postes d’Adjoint Administratif de 2ème classe occupés précédemment. 

 
- D’autoriser Monsieur le Maire à signer toute pièce s’y rapportant. 

 
 
DÉLIBERATION ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 

8.1.4. DL-2015-132 : Création d’un poste d’Adjoint d’Animation de 1ère classe suite à réussite à 
concours et fermeture du poste d’Adjoint  d’Animation de 2ème classe 

Rapporteur : Monsieur Alexandre BOUVIER 

Dans le cadre de la réussite au concours d’Adjoint Administratif de 1ère classe organisé par le Centre de Gestion 
d’Eure et Loir et de l’inscription sur la liste d’aptitude, 
 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, décide : 
 
- D’autoriser la création d’un poste d’Adjoint d’Animation de 1ère Classe à temps complet au 1er décembre 

2015 : 
 
- De fermer le poste d’Adjoint d’Animation de 2ème classe occupé précédemment. 
 
- D’autoriser Monsieur le Maire à signer toute pièce s’y rapportant. 
 
 
DÉLIBERATION ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
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8.1.5. Projet de délibération : Création d’un poste de Technicien Principal de 1ère classe 

Rapporteur : Monsieur Alexandre BOUVIER 

Dans le cadre de la réintégration d’un agent mis en disponibilité pour convenance personnelle,  
 
 
Il est proposé au Conseil Municipal, après en avoir délibéré : 
 
- D’autoriser la création d’un poste de Technicien Principal de 1ère Classe à 28/35ème au 1er décembre 2015  
 
- D’autoriser Monsieur le Maire à signer toute pièce s’y rapportant. 
 
 
DELIBERATION REJETEE A LA MAJORITE 
 
 

Nombre de conseillers en exercice : 22 
VOTE 

Pour : 1 
Nombre de conseillers présents : 17 Contre : 18 

Nombre de pouvoirs : 4 Abstention : 1 
 Nombre de suffrages exprimés : 19 

 
   

Monsieur Alexandre BOUVIER, Maire, avise que Monsieur Damien SIRE a adressé fin mai une demande pour 
réintégrer la commune et que le Centre de Gestion impose à la collectivité le versement d’une indemnité 
mensuelle d’environ 1 600 € net, durant 2 ans, à défaut de réintégration. Après avoir rappelé que cet ancien 
responsable du service technique avait également été Agent Chargé de la Mise en Œuvre des règles d’hygiène et 
de sécurité (ACMO), il propose la création d’un poste de Technicien de Prévention à hauteur de l’indemnité due, 
répondant ainsi aux obligations de la collectivité. 
 
De nombreuses interrogations sont soulevées telles que l’obligation faite à la collectivité de lui verser une 
indemnité alors même que Monsieur Damien SIRE est par ailleurs auto entrepreneur, le temps de travail réel que 
demande la mission de prévention, les obligations de la collectivité au-delà des 2 ans d’indemnités dues,... 
Madame Christelle JEULIN, Adjointe au Maire, souhaite que le Centre de Gestion précise les conséquences pour 
la commune de la réintégration ou non de cet agent avant de décider de la création de ce nouveau poste. 
Compte tenu des diverses questions soulevées, Monsieur Jean-Christophe DESPRÉS, Conseiller Municipal, 
suggère d’en savoir plus sur les intentions de Monsieur Damien SIRE vis-à-vis de la collectivité et de son activité 
d’auto entrepreneur. 
 

8.2. Infrastructures et patrimoine 

8.2.1.  DL-2015-133 : Convention de partenariat dans le cadre de la formation des apprentis en 
mosaïculture et fleurissement/CFAAD41 

Rapporteur : Madame Laurence BUCCELLI 

Vu la convention de partenariat avec le Centre de Formation d’Apprentis Agricoles de Loir-et-Cher approuvée 
par la délibération du Conseil Municipal n° DL-2015-84 du 29 juin 2015, par laquelle la commune de Villebarou 
sert de cadre à une évaluation des apprentis en productions horticoles, section mosaïculture et fleurissement, lors 
de la mise en place des massifs de fleurs devant la mairie. 
 
Vu la proposition reçue le 16 octobre 2015 de renouvellement de cette convention au titre de l’année scolaire 
2015-2016, 
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Après présentation de la convention, 
 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, décide : 
 
- D’approuver cette convention avec le CFAAD 41 pour l’année scolaire 2015-2016 ; 
 
- D’autoriser Monsieur le Maire à signer cette convention et tout document s’y rapportant. 
 
 
DÉLIBERATION ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 

8.2.2. Déclaration d’Intention d’Aliéner 

Rapporteur : Madame Laurence BUCCELLI 

- Non bâti d’environ 1 036 m², situé Les Onze Arpents – 41000 Villebarou, cadastré section ZI numéro 70 ; 
 
 
Le Droit de Préemption Urbain n’est pas exercé pour la parcelle ci-dessus. 
 

8.3. Cohésion sociale 

8.3.1. Cérémonie du 11 novembre/Bilan 

Rapporteur : Monsieur Mario CREUZET 

Monsieur Mario CREUZET, Adjoint au Maire, dresse le bilan de cette cérémonie rapportant notamment la 
présence de nombreux administrés. Il évoque une émouvante Marseillaise chantée par les enfants de l’école 
élémentaire Jacques PRÉVERT dirigés par le directeur Monsieur MAIGRET. 
Ont été médaillés de la Croix du combattant, Monsieur Jacques BAUMEYER, et de la Reconnaissance de la 
Nation, Messieurs Pierre BRAULT et Claude PILON. 
Un verre de l’amitié servi par les élus présents a clôturé cette cérémonie. 
 

8.3.2. Repas des Aînés du mercredi 11 novembre 2015/Bilan 

Rapporteur : Monsieur Mario CREUZET 

Monsieur Mario CREUZET, Adjoint au Maire, rapporte également un bilan très positif de cette animation 
organisée en l’honneur des Aînés de la commune, et qui a rassemblé 225 personnes. 
Photographe, musiciens, magiciens ont agréablement accompagnés les Aînés durant cet après-midi festif. 
 
Des remerciements sont adressés au traiteur Mr GUILLON, à la Cave des Châteaux pour le choix des vins, à 
Floraline pour la belle décoration florale, ainsi qu’à Madame Martine VESIN, Conseillère Municipale, qui a 
beaucoup œuvré pour la réussite de cette journée. 
 
Monsieur Mario CREUZET, Adjoint au Maire, rappelle que des paniers garnis vont être distribués aux Aînés qui 
n’ont pas participé au repas, une quantité de 125 paniers a été commandée, soit le double de l’an dernier. Une 
importante réduction a été accordée par notre partenaire CORA pour les paniers garnis. Une importante réduction 
a été accordée par notre partenaire CORA pour ces paniers garnis. Un appel aux volontaires pour leur distribution 
est lancé. 
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8.4. Education et Jeunesse 

8.4.1. DL-2015-134 : Classe de neige 2015-2016/Tarifs et échelonnement du règlement du séjour 

Rapporteur : Madame Katia LE PALABE 

Considérant la décision n°DE-2015-91 en date du 6 novembre 2015 acceptant les conditions de L’Œuvre 
Universitaire du Loiret pour l’organisation d’une classe de neige à Sollières du 18 au 31 mars 2016, 
 
Considérant que le tarif fixé pour ce séjour par L’Œuvre Universitaire du Loiret est de 790,63 € TTC par enfant,  
 
Le Conseil Municipal prend acte des tarifs.  
 
Il est proposé au Conseil Municipal de reconduire, comme les années précédentes : 
- le versement d’une indemnité à l’enseignant chargé d’accompagner ses élèves en classe de neige, en application 

de l’Arrêté du 6 mai 1985 ; 

- la prise en charge par la collectivité de 65 % du coût du séjour de chaque enfant, les 35 % restant à la charge de 
la famille ; 

- l’échelonnement du paiement du coût du séjour resté à la charge des familles, pour un montant total de 281,77 € 
par enfant, selon le calendrier suivant : 

- 1er acompte de 94,00 € à verser avant le 8 janvier 2016 ; 

- 2ème acompte de 94,00 € à verser avant le 8 février 2016 ; 

- Solde de 93,77€ à verser avant le 8 mars 2016. 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, décide : 

- D’approuver le tarif proposé pour la classe de neige 2015-2016, 

- D’approuver les modalités de paiement de ce séjour et l’échelonnement du règlement des familles selon 
l’échéancier présenté ci-dessus. 

 
 
DÉLIBERATION ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 

8.4.2. DL-2015-135 : Accompagnement à la Scolarité/Modification du règlement intérieur 

Rapporteur : Madame Katia LE PALABE 

Considérant le règlement intérieur de l’Accompagnement à la Scolarité institué par la délibération n° DL-2014-
161 du 17 novembre 2014, afin de fixer le cadre de fonctionnement de l’atelier « Accompagnement à la 
Scolarité » mais aussi de définir le rôle et les devoirs de chacune des parties (famille, enfant/jeunes et 
municipalité), 
 
Considérant les nouveaux créneaux de temps proposés et la volonté de responsabiliser chaque partie prenante 
dans le cadre de ce service, 
 
Il est proposé au Conseil Municipal d’approuver le nouveau règlement intérieur à destination des élèves de l’école 
élémentaire Jacques Prévert et des collégiens, ainsi qu’en complément, la mise en place d’un contrat du Jeune 
rappelant les règles de conduite définies dans le respect « des droits de l’enfant ». 
 
Après présentation du nouveau règlement intérieur et du contrat du jeune, 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, décide : 
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- D’approuver le nouveau règlement intérieur pour les élèves de classe élémentaire et pour les collégiens, ainsi 
que le contrat du jeune; 

- D’autoriser Monsieur le Maire à signer ce nouveau règlement intérieur et tout document relatif à cette affaire. 
 
DÉLIBERATION ADOPTÉE À LA MAJORITÉ 
 

Nombre de conseillers en exercice : 22 
VOTE 

Pour : 18 
Nombre de conseillers présents : 17 Contre :  

Nombre de pouvoirs : 4 Abstention : 3 
 Nombre de suffrages exprimés : 18 

 
Madame Odile LAVINA, Messieurs Jean-Christophe DESPRES et Gérard LECOMTE se sont abstenus. 
 
Madame Odile LAVINA, Conseillère Municipale, rappelle que les membres de la minorité s’étaient abstenus de 
voter l’an dernier lors de l’approbation de ce règlement estimant qu’il n’est pas souhaitable de faire signer de 
règlement intérieur à ce type de public. 
 
Madame Katia LEPALABE, Adjointe au Maire, argumente que la modification du document proposée ne 
comporte pas de changement majeur, observant par ailleurs que la précédente mandature avait cependant 
également instauré un règlement intérieur pour ce service. 
 

8.4.3. ALSH et Salle des Jeunes/Bilan des activités des vacances de La Toussaint 2015 

Rapporteur : Madame Katia LE PALABE 

Madame Katia LE PALABE, Adjointe au Maire, liste les activités que les 100 enfants âgés de moins de 6 ans et 
les 205 de plus de 6 ans se sont vus proposées par l’A.L.S.H. pendant la période du 19 au 30 octobre. Les enfants 
de 3 à 12 ans ont pu apprécier les sorties à Sweety’s Park, une rencontre Inter-centre avec Saint-Sulpice avec 
kermesse, un spectacle/concert jeune public au Chato’Do, et une sortie vélo à Marolles.  
 
Madame Katia LE PALABE, Adjointe au Maire, rapporte que la Salle des Jeunes a quant à elle connu une 
fréquentation moyenne de 33 jeunes différents par jour sur la même période, âgés en moyenne de 13,5 ans. Leur 
ont été proposées des activités telles qu’un atelier cuisine, speedmington, badminton, tennis, tournoi multisports 
inter-salle, parc Astérix, jeux de société, activités manuelles, jeux collectifs, tournoi laser game inter-salle, master 
chef, soirée halloween.  
 

8.4.4. Programme des festivités de fin d’année 

Rapporteur : Madame Katia LE PALABE 

Madame Katia LE PALABE, Adjointe au Maire, annonce qu’un repas de Noël sera proposé aux enfants le 17 
décembre à la salle des fêtes Raymond BILLAULT. Un spectacle intitulé « Le secret des 4 royaumes » sera offert 
aux enfants de maternelle le mardi 8 décembre ainsi qu’un goûter de Noël le 18 décembre, en présence du Père 
Noël. 
 

8.4.5. TAP/Activité luge le vendredi 11 décembre 2015 

Rapporteur : Madame Katia LE PALABE 

Madame l’Adjointe au Maire en charge de l’Education et Jeunesse fait part que les enfants bénéficieront d’une 
activité luge le vendredi 11 décembre, à la salle des fêtes Raymond BILLAULT, dans le cadre des Temps 
d’Activités Périscolaires (TAP). Les parents devront aller chercher leurs enfants à la Salle des Fêtes. 
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8.4.6. RAM et Multi Accueil/Spectacle les mercredis 2 et jeudi 3 décembre 2015/La Cie des Sans 
Lacets 

Rapporteur : Madame Katia LE PALABE 

Madame Katia LE PALABE, Adjointe au Maire, annonce qu’un spectacle proposé par « La Compagnie des Sans 
Lacets » sera offert aux enfants du RAM et du Multi Accueil les mercredis 2 jeudi 3 décembre. 
 

8.4.7 Restaurant scolaire/Finalisation des travaux intérieurs 

Rapporteur : Madame Katia LE PALABE 

Madame Katia LE PALABE, Adjointe au Maire, avise que des travaux de peinture, pose de faïence et pose 
d’étagères ont été réalisés au restaurant scolaire durant les vacances de La Toussaint et que des pique-niques ont 
alors été servis aux enfants.  
 
D’autre part, elle avertit que pour des raisons de sécurité, la Maison de l’Enfance ne sera plus ouverte en accès 
libre. A partir du 30 novembre, les parents usagers devront donc retirer un badge en Mairie moyennant le dépôt 
d’une caution de 20 €. En attendant, le personnel municipal assurera la surveillance des accès de 7h30 à 9h00 puis 
de 16h30 à 18h30. 
Elle précise que les services restent cependant joignables par téléphone. 
 

8.5. Vie du Territoire 

8.5.1. Manifestation de Noël le samedi 12 décembre 2015 

Rapporteur : Madame Christelle JEULIN 

Madame Christelle JEULIN, Adjointe au Maire, informe que la traditionnelle manifestation de Noël aura lieu le 
samedi 12 décembre à la salle des fêtes Raymond BILLAULT. Le service Sports, et le pôle Enfance Jeunesse 
mettent en place des animations et activités dont la luge sur structure gonflable. 
A Monsieur Emmanuel LOUPIE, Conseiller Municipal, qui demande si les commerçants notamment de CORA 
peuvent être associés à cet évènement en organisant des animations dans la galerie, Madame Christelle JEULIN, 
Adjointe au Maire, estime que cette animation destinée à la population trouve pleinement sa place dans le village. 
Monsieur Alexandre BOUVIER, Maire, ajoute que la municipalité sollicite chaque fois que possible CORA, 
citant notamment l’achat des paniers destinés aux Aînés. 
 

8.5.2. DL-2015-136 : Convention de partenariat et de soutien de Mlle Julie DROUET, sportive de 
haut niveau 

Rapporteur : Madame Christelle JEULIN 

En application de l’article L. 100-2 du Code du Sport, « les collectivités territoriales […] contribuent à la 
promotion et au développement des activités physiques et sportives » et concourent au « développement du sport 
de haut niveau ». 
 
En ce sens, elles veillent à ce que les sportifs disposent des moyens nécessaires à l’épanouissement de leurs 
performances au plus haut niveau. Elles peuvent ainsi, sous réserve qu’un intérêt public local le justifie, accorder 
des aides financières. 
 
Mademoiselle Julie DROUET, athlète Villebaronnaise, sociétaire du Club de Football Tours FC, en finale à la 
coupe nationale U15 à Canet en Roussillon avec l’équipe du Centre en juin 2014 et en finale régionale en senior 
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féminine avec l’équipe D2 du Tours FC en juin 2015, figure sur la liste des sportifs de haut niveau ; elle présente 
des résultats prometteurs: 

Année 2013/2014:  

- Sélection départementale  

- Sélection régionale  

- Concours national à Clairefontaine pour l'entrée aux Pôles espoirs de football féminin 

Année 2014/2015: 

- Première année au Pôle espoirs de Tours (Objectif: Passage en deuxième année) 

Année 2015/2016:  

- Deuxième année au Pôle espoirs de Tours (Objectif: Passage en troisième année et intégrer l'équipe de 
France U17) 

En vue de faciliter son accès au plus haut niveau de la compétition et compte tenu tant de son implantation locale 
que de sa participation au rayonnement sportif de la Commune, il est envisagé d’accorder à l’Athlète une aide 
financière. 
 
Cette aide, d’un montant annuel de 400,00 €, serait accordée sous certaines conditions tenant notamment à 
l’absence de dopage et à la continuité de son activité sportive, dont les modalités sont définies dans la convention 
passée pour une année. 
 
Elle couvrirait certaines dépenses occasionnées par l’activité sportive de l’athlète, ces dépenses étant strictement 
énumérées et devant être dûment justifiées, sous peine de remboursement. 
 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, décide : 
 
- D’approuver cette convention portant sur le versement d’une aide financière annuelle de 400,00 € à 

Mademoiselle Julie DROUET, sur une période d’un an, et précisant les conditions d’utilisation de cette aide. 

- D’autoriser Monsieur le Maire à signer la convention jointe à la présente délibération, 
 
 
DÉLIBERATION ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 
Madame Christelle JEULIN, Adjointe au Maire, rappelle que cette délibération avait été reportée lors de la 
précédente réunion de Conseil Municipal en raison d’un débat sur le montant de la subvention. Cette convention a 
donc été depuis présentée en commission Finances et commission Sport, Loisirs, Culture qui ont statué en faveur 
du maintien du montant de la subvention à 400 €. 
 
Par ailleurs, Madame Christelle JEULIN, Adjointe au Maire, propose d’ouvrir le principe de soutien à d’autres 
activités ou disciplines telles que les Olympiades des métiers, musique, etc… 
L’intéressé pourra déposer une demande en mairie qui fera ensuite l’objet d’un examen en commission. 
 

8.5.3. Les Amis de la Musique/Concert de Noël le samedi 05 décembre 2015 

Rapporteur : Madame Christelle JEULIN 

Madame Christelle JEULIN, Adjointe au Maire, annonce que l’association « Les Amis de la Musique » organise 
un concert de Noël à la salle des fêtes Raymond BILLAULT, le samedi 5 décembre à 20h.30 et invite à venir 
nombreux à cette soirée. 
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Madame Katia LE PALABE, Adjointe au Maire, informe également qu’un loto organisé par l’Association de 
Parents d’Elèves aura lieu à la salle des fêtes Raymond BILLAULT le samedi 20 novembre à partir de 19 heures. 
 
 

9. Informations divers 

Rapporteur : Monsieur Alexandre BOUVIER 

Monsieur Alexandre BOUVIER, Maire : 
 
- Informe que la journée du Maire a été accordée et fixée le lundi 28 décembre 2015 pour l’ensemble du personnel 
de la commune. 
 
- rappelle les élections des conseillers régionaux organisées les 6 et 13 décembre 2015 et invite les élus à s’inscrire 
pour la tenue des bureaux de vote. 
 
- Présente le Schéma Départemental de Coopération Intercommunale transmis par Mr le Préfet de Loir-et-Cher qui 
ne génère pas de changement pour Agglopolys, précisant cependant des changements dans le Vendômois avec la 
création d’une grande communauté d’Agglomération, des fusions de communes du côté de Mer et de Montrichard. 
 
- Donne lecture d’un message du Président de l’Association des Maires de France en hommage aux victimes des 
attentats survenus à Paris et informe qu’un registre de condoléances sera mis à disposition à l’accueil et qu’une 
bougie pourra être déposée pour ceux qui le souhaitent devant la salle du Conseil Municipal. 
 
 
Monsieur Alexandre BOUVIER, Maire, remercie les élus présents à cette réunion de Conseil Municipal et les 
agents pour la préparation de celui-ci. 
 
Tous les exposés et informations de l’ordre du jour de ce Conseil Municipal étant épuisés, Monsieur le Maire 
déclare la séance close. 
 
 
 
 

* * * * * * * * 
 
 
 
La séance a été levée à vingt-et-une heures et cinquante minutes 
 
 
 

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


