
Conseil Municipal 
de Villebarou 

Séance du 30 mai 2016 1 / 25

 

 
CONSEIL MUNICIPAL DE VILLEBAROU 

EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS 
SEANCE DU LUNDI 30 MAI 2016 

 
 
 
Nombre de conseillers en exercice : 23 
 

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

Le Conseil Municipal de la commune de Villebarou, dûment convoqué par courriel en date du vingt-six mai 
deux mille seize, s’est réuni dans la salle du conseil de Villebarou, sous la présidence de Monsieur Philippe 
MASSON, Maire. 

 

 

 

DECISIONS N° 2016-20 à 2016-46  

DELIBERATIONS N° 2016-77 à 88 

 

Membres titulaires présents :  

MASSON Philippe, BIGOT Thierry, BUCCELLI Laurence, CREUZET Mario, VESIN Martine, BARRÉ 
Philippe, LE PALABE Katia, RICTER Violette, COUPPÉ Michel, BAUCE Annie, BUREAU Marc, MESRINE 
Christine, POIRRIER Dominique, PINTO DOS SANTOS Fatima, ARNOULT Jérôme, DESROCHES 
Laurence, PAJOT Nadia, BÉDU Jean-Sébastien, EPIAIS Christine, PETIT Perrine, GILLET Paul, MASSON 
Armelle. 

Conseiller absent excusé : KERGROACH Samuel 

 

Conseiller ayant donné pouvoir : KERGROACH Samuel à MASSON Philippe 

 

 

Monsieur Marc BUREAU a été élu 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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Ordre du Jour 

1.  Approbation du compte-rendu de la séance du lundi 25 avril 2016 4 

2.  Décisions du Maire prises par délégation du Conseil Municipal (article L 2122.22 du CGCT) 4 

2.1.  DE-2016-23 : Modification des tarifs de location de la salle des fêtes Raymond BILLAULT/2016 4 
2.2. DE-2016-35 : Cimetière/Reprise de sépultures/BOUVIER-GOURY 6 
2.3.  DE-2016-36 : Achat d’un véhicule utilitaire/BBB AUTOMOBILES 6 
2.4.  DE-2016-38 : Cimetière/ Réalisation de prises de vues aériennes/Sarl Joël DAVID 6 
2.5.  DE-2016-39 : Cimetière/ Réalisation d’un levé topographique/DUMONT Pascal 7 
2.6.  DE-2016-40 : Fourniture et pose d’un bloc porte iso phonique/Sarl CROSNIER Fils 7 
2.7.  DE-2016-41 : Salle du Conseil/Dispositif audio/MEDIA DIFFUSION 7 
2.8.  DE-2016-42 : Tennis couvert/Aménagement d’un châssis fixe/Sarl CROSNIER Fils 7 
2.9.  DE-2016-43 : Bâtiments/Réalisation d’un diagnostic/AT-DIAG 7 
2.10.  DE-2016-44 : Réalisation d’un plancher béton au vestiaire du foot/LASNIER 8 
2.11.  DE-2016-20 : Contrat d’entretien des espaces verts/CARRÉ VERT ESPACES 8 
2.12.  DE-2016-33 : Remplacement d’un poteau incendie/ Rue des Perrières/VEOLIA Eau 8 
2.13.  DE-2016-37 : Bornage et division de parcelles/DUMONT Pascal 8 
2.14.  DE-2016-45 : Avenant n°1 au contrat de location d’un minibus « navette gratuite »/VISIOCOM 9 
2.15.  DE-2016-34 : Contrat de prestation de spectacles pyrotechniques/PYRO-FETES 9 
2.16.  DE-2016-46 : Fête Nationale le vendredi 15 juillet 2016/Service de sécurité/LOIR-ET-CHER 

SÉCURITÉ  9 
2.17.  DE-2016-21 : Séances découverte Surf à St Gilles-Croix-de-Vie/SURFING 9 
2.18. DE-2016-25 : Festival Les Pieds dans le Do le samedi 4 juin 2016/contrat de cession de droits 

/CORNOLTI Production 10 
2.19.  DE-2016-32 : Festival Les Pieds dans le Do du samedi 4 juin 2016/Prestation LIVE/HUSHH MUSIC 10 
2.20.  DE-2016-30 : Festival Les Pieds dans le Do du samedi 4 juin 2016/Convention poste de secours/ 

Comité Départemental FFSS 41 10 
2.21.  DE-2016-31 : Festival Les Pieds dans le Do le samedi 04 juin 2016/Service de sécurité/LOIR-ET-

CHER SÉCURITÉ 10 
2.22.  DE-2016-22 : Hébergement lors du séjour Surf à St-Gilles-Croix-de-Vie/ALVVF 11 
2.23.  DE-2016-24 : Fête de la Jeunesse du samedi 14 mai 2016/Location d’un manège et d’une machine barbe 

à papa/MANEGE PELOCHE. 11 
2.24.  DE-2016-26 : Fête de la Jeunesse le samedi 14 mai 2016/Mise à disposition d’animaux de la ferme/LA 

FERME DES OLIVIERS 11 
2.25.  DE-2016-27 : Fête de la Jeunesse le samedi 14 mai 2016/Location de 2 structures gonflables 

/MINIPARK  11 
2.26.  DE-2016-28 : Fête de la Jeunesse le samedi 14 mai 2016/Animation de karts à pédales/ROMAIN 

LAND  11 
2.27.  DE-2016-29 : Fête de la Jeunesse le samedi 14 mai 2016/Location d’un trampoline assisté par 

élastiques/DESSAY-SIMON 12 

3.  Composition du Conseil des Sages 12 

3.1.  DL-2016-77 : Conseil des Sages/Modification du règlement intérieur 12 
3.2. DL-2016-78 : Composition du Conseil des Sages 12 

4.  Composition des comités consultatifs suite à l’appel de candidature 13 

4.1. DL-2016-79 : Composition des comités consultatifs 13 

5.  Contrat de restauration scolaire 14 

5.1. DL-2016-80 : Avenant au contrat de restauration scolaire/SET MEAL 14 
5.2. Lancement prochainement d’une consultation pour le marché de restauration municipale 14 

6.  Bibliothèque et Ludothèque/Modification des règlements intérieurs 14 
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6.1. DL-2016-81 : Bibliothèque/Approbation du règlement intérieur 14 
6.2. DL-2016-82 : Bibliothèque/Remboursement forfaitaire des ressources non restituées ou détériorées 15 
6.3. DL-2016-83 : Ludothèque/Modification du règlement intérieur 15 

7.  Intercommunalité/Désignation des délégués de la commune à la Commission Locale d’Évaluation 
des Charges Transférées (CLECT) - Désignation des délégués de la communeErreur ! Signet non défini. 

8.  Rapports de la Communauté d’Agglomération de Blois et des instances intercommunales 17 

8.1. Conseil communautaire du jeudi 19 mai 2016 à Onzain 17 

9.  Rapports des compétences communales 17 

9.1. Finances  17 
9.1.1. DL-2016-85 : Admission en non-valeur de créances irrécouvrables 17 
9.1.2. DL-2016-86 : Admission de créances éteintes 17 

9.2. Urbanisme  18 
9.2.1. DL-2016-87 : Installation classée pour la protection de l’environnement – TRANSPORTS 

CATROUX – Enquête publique relative à la demande d'autorisation d'exploiter un entrepôt logistique 
situé rue des Mardeaux, Lieu-dit « Les Misagrous », ZAC du Bout des Hayes ouest, 41000 Blois et 
Villebarou /Avis du Conseil Municipal 18 

9.2.2. DL-2016-88 : Installation classée pour la protection de l’environnement – Société SMEA-GEP 
(Groupe PARTNER’S) – Enquête publique relative à la demande d'autorisation de stocker des 
matières combustibles sur le site de la plateforme logistique de pièces destinées aux distributeurs 
automobiles qu’elle exploite sur le territoire de La Chaussée Saint-Victor/Avis du Conseil Municipal19 

9.2.3.  Réalisation de massifs de fleurs devant la mairie/CFAAD41 20 
9.2.4.  Déclaration d’Intention d’Aliéner 21 

9.3.  Voiries et réseaux 21 
9.3.1  Consultations publiques Voirie et Réseaux 21 
9.3.2. Projet d’aménagement de voiries 2016 21 
9.3.3.  Projet de création d’une sente piétonne entre la Maison de l’Enfance et la Mairie 21 

9.4. Cohésion sociale 21 
9.4.1. Comédie musicale « 2 Chœurs en pétard » par Chantelune et Têt’en l’Air du 1er mai 2016/Bilan 21 

9.5. Vie du territoire 22 
9.5.1. Festillésime 41/Concert « Chœur de chambre » de la Marelle du 12 juin 2016 à 16h 22 
9.5.2. Bibliothèque/Rencontre littéraire avec Mohamed ARHAB du 13 mai 2016/Bilan 22 
9.5.3. Extraction de miel à la Maison de l’Enfance le mercredi 8 juin 2016 22 
9.5.4. Festival de Magie les 7,8 et 9 octobre 2016 22 

9.6. Sports et loisirs 22 
9.6.1. Festival Les Pieds dans le Do le samedi 4 juin 2016/Déroulement et programmation 22 
9.6.2. Villebarou Plage du 18 juillet au 19 août 2016 22 

9.7. Affaires scolaires 23 
9.7.1. Actualité des écoles 23 
9.7.2. Ecole élémentaire Jacques PRÉVERT/Etoile cyclo du 23 au 27 mai 2016/Bilan 23 
9.7.3. Fête des écoles le dimanche 26 juin 2016 23 

9.8. Enfance et Jeunesse 23 
9.8.1. Agenda des manifestations dans les services 23 
9.8.2. Périscolaire/Manifestation avec les familles le vendredi 17 juin 2016 23 
9.8.3. ALSH et Salle des Jeunes/Programme des activités des vacances d’été 2016 23 
9.8.4. Fête de la Jeunesse du samedi 14 mai 2016/Bilan 24 

9.9. Marché  24 
9.9.1 Marché des Producteurs 24 
9.9.2. Marché d’été du samedi 18 juin 2016 24 

10.  Informations diverses 24 

10.1.  Composition du jury d’Assises 2017 24 
10.2  .Informations diverses 25 
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* * * * * * * * 

1. Approbation du compte-rendu de la séance du lundi 25 avril 2016 

Rapporteur : Monsieur Philippe MASSON 

Le Conseil Municipal approuve à l’unanimité le compte-rendu de la séance du lundi 25 avril 2016. 
 

2. Décisions du Maire prises par délégation du Conseil Municipal (article L 2122.22 du CGCT)  

Rapporteur : Monsieur Philippe MASSON 

En application de l’article L2122-22 du CGCT et afin de faciliter la gestion des affaires courantes, le Conseil 
Municipal a délégué au maire un ensemble d’attributions, notamment l’initiative des achats d’un montant 
inférieur à 209 000 € TTC. L’obligation d’information à l’égard de l’assemblée posée par l’article L2122-23 du 
CGCT était jusqu’à maintenant satisfaite par le rapport des décisions en début de réunion de conseil. 
Dans la mesure où l’exécutif n’est pas tenu de faire établir pour tout achat le document administratif formel 
nommé « décision », une signature sur le contrat ou le devis étant recevable, les engagements financiers 
courants de somme modique ne feront plus l’objet à proprement parlé d’une décision administrative dès l’instant 
où le budget communal les a prévus (notamment menues dépenses pour les manifestations ou petites sorties 
organisées par le Pôle Enfance Jeunesse). En revanche, chaque élu en charge d’une délégation veillera au 
respect de l’obligation de rendre compte à l’assemblée soit à l’occasion de la présentation en conseil municipal 
de la programmation d’un évènement ou bien d’un bilan d’activités,…. Ces nouvelles dispositions seront mises 
en œuvre à l’occasion du prochain Conseil Municipal. 
 
Monsieur le Maire informe ensuite l’assemblée des décisions prises dans le cadre des attributions déléguées au 
Maire par le Conseil Municipal en application de l’article L.2122-22 du CGCT, par délibération n° DL-2016-4 
du 21 mars 2016. 
 

Rapporteur : Monsieur Philippe MASSON 

2.1. DE-2016-23 : Modification des tarifs de location de la salle des fêtes Raymond 
BILLAULT/Année 2016 

Le maire de la commune de Villebarou, 
Vu la décision n° DE-2015-105 du 22 décembre 2015 modifiant les tarifs pour l’année 2016, 

DECIDE 
Article n° 1 : De revoir certaines des conditions tarifaires établies par la décision du 22 décembre 2015. 
Article n° 2 : A compter du 1er avril 2016, les tarifs de location de la salle des fêtes Raymond BILLAULT 

s’établissent : 

1 jour 
en semaine 

Commune 2015 2016 Commentaires 

Particuliers 429 € 438 €  

Associations 468 € 477 € Dont le siège est à Villebarou 

CE et Entreprises 501 € 511 €  

Vin d’honneur 154 € 157 €  

Le 
week-end 

Particuliers 548 € 559 €  

Associations 564 € 575 € Dont le siège est à Villebarou  

Journée exception. 
Assos 

429 € 438 € 
A la journée pour chaque 

association  partageant le week-end. 

CE et Entreprises 612 € 624 €  
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De plus, il est décidé : 
 
1) La gratuité des réunions pour : 
 Association départementale des Maires de France 
 Conseil communautaire d’Agglopolys 
 Conseil de Val Eco, du SIAB et du Pays des Châteaux 
 
2) 1 jour ou un week-end de gratuité par an 1, puis réduction de 25% pour tout (s) jour 

supplémentaire(s) consécutif(s) pour : 
 Les associations reconnues 1 : 
 A caractère caritatif 
 A caractère olympique et sportif (ex CDOS, CNDS) 
 D’anciens combattants et victimes de guerre (ex AFN) 
 
 Les associations de Villebarou qui œuvrent activement sur Villebarou 1 

 Pour tenir leur assemblée générale 2 

 Pour le jour ou week-end du 1er événement de l’année civile 
 
 Les promotions et événements 1 
 D’établissements pédagogiques (ex CFA) 
 Reconnues d’utilité publique (ex Téléthon) 
 Culturels à caractère intercommunal (ex Les Amis de la Musique) 
 
3) Tarif semaine « Associations Commune » pour le 1er jour d’occupation, suivi de gratuité dans la 

limite de 3 journées au maximum, 1 fois par an, pour : 
 Les associations reconnues à caractère caritatif uniquement dans le cadre d’une bourse aux vêtements 1 
 
4) Tarif « Commune » accordé : 
 Les services de l’Etat  
 Les besoins d’Agglopolys, Val Eco, Conseil Départemental et Régional 
 Les 3 Chambres consulaires. 
 
5) Tarif exceptionnel pour 1 jour en semaine ou 1 week-end pour le personnel de la commune à 350 € 3 
1 : selon appréciation de la municipalité (ancienneté, notoriété, solidarité, engagement pour la commune, etc). 
2 : si le nombre d’adhérents présents empêche sa tenue dans une autre salle de la commune. 
3 : 1 fois par an uniquement pour les agents titulaires et contractuels. 
 

A Mr Michel COUPPÉ, Conseiller municipal, qui demande si un avantage est accordé aux élus, Mr Philippe 
MASSON, Maire, répond par la négative mais qu’ils bénéficient du tarif Commune. 
 

*-*-*-*-*-*- 

1 jour 
en semaine 

Hors Commune 2015 2016 Commentaires 

Particuliers 739 € 754 €  

Associations 739 € 754 €  

CE et Entreprises 814 € 830 €  

Vin d’honneur 193 € 197 €  

Le 
week-end 

Particuliers 1 309 € 1 335 €  

Associations 1 309 € 1 335 €  

CE et Entreprises 1 437 € 1 466 €  
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Rapporteur : Monsieur Thierry BIGOT 

2.2. DE-2016-35 : Cimetière/Reprise de sépultures/BOUVIER-GOURY 

Le maire de la commune de Villebarou, 
Vu la procédure de reprise de concessions en état d’abandon initiée le 20 octobre 1998 et les procès-verbaux de 
la police municipale n°18 du 28 juillet 2009 et n°13 du 12 août 2011, relatifs à la reprise définitive des 
concessions abandonnées dans le cimetière communal, 
Vu la délibération DL-2011-100 du 5 septembre 2011 autorisant la commune à procéder à la reprise effective 
des concessions en état d’abandon qui ont fait l’objet de la procédure de reprise,  
Vu la possibilité de poursuivre les travaux de reprise de sépultures afin de libérer de nouveaux emplacements en 
vue de leur réattribution, 
Vu le rapport n° 22 du 9 mai 2016 de la police municipale constatant de l’état d’abandon de 13 sépultures établi 
après accomplissement des différentes formalités préalables, 
Après consultation des entreprises, 

DECIDE 
Article n° 1 :  La reprise des 13 sépultures dont l’état d’abandon est constatée par le rapport n° 22 du 9 mai 2016 
Article n° 2 :  De signer le devis avec la société BOUVIER-GOURY Pompes Funèbres – 3 avenue du Président 

Wilson – 41000 BLOIS, concernant les opérations de reprise de ces 13 sépultures, 
 Pour la somme de 4 875,00 € HT, soit 5 850,00 € TTC. 

*-*-*-*-*-*-* 

2.3. DE-2016-36 : Achat d’un véhicule utilitaire/BBB AUTOMOBILES 

Le maire de la commune de Villebarou, 
Vu la nécessité pour répondre au besoin de la collectivité d’acquérir un nouveau véhicule destiné au 
remplacement d’un utilitaire vétuste, 
Après consultation des entreprises, 

DECIDE 
Article n° 1 : De signer le bon de commande de la société BBB AUTOMOBILES – Concessionnaire Citroën – 

20 Bvd Joseph Paul Boncour – 41000 Blois, concernant : 
 L’achat d’un véhicule utilitaire neuf : 

- Citroën Jumper  et accessoires divers, 
 Pour la somme de 16 469,50 € HT, soit 19 763,40 € TTC, 
- Et les frais annexes liés à sa mise en circulation s’élevant à 367,76 € TTC, 

 Soit la somme de 20 131,16 € TTC pour cette acquisition ; 
 

 La reprise d’un véhicule ancien : 
- Renault Traffic moyennant le montant de reprise global de 2 613,16 € TTC 

 

 Soit la somme totale de 17 518,00 € TTC, après déduction de la reprise. 
*-*-*-*-*-*- 

2.4. DE-2016-38 : Cimetière/ Réalisation de prises de vues aériennes/Sarl Joël DAVID 

Le maire de la commune de Villebarou, 
Dans la perspective d’informatiser et de faciliter la gestion des emplacements de concessions du cimetière 
communal, il est nécessaire de procéder à un relevé de la situation actuelle,  
Vu la proposition établie par la Sarl Joël DAVID, 

DECIDE 
Article n° 1 : De signer le devis de la Sarl Joël DAVID - domicilié – 13 rue de la Fuie – 41000 VILLEBAROU, 

concernant des prises de vue aériennes à basse altitude du cimetière, 
 Moyennant la somme de : 590.00 € H.T. soit 708.00 € T.T.C. 
 
Suite à l’intervention de Mr Jérôme ARNOULT, Conseiller Municipal, qui interroge sur l’intérêt de ces prises 
de vue aérienne, Mr Thierry BIGOT, Adjoint au Maire, explique que ces photos procurent une vision 
d’ensemble du cimetière et permettent un contrôle visuel instantané par les agents en charge de la gestion du 
cimetière. Il sera également possible de redessiner dessus pour une actualisation régulière. Mr le Maire complète 
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ces propos en indiquant qu’il est prévu d’informatiser ces clichés afin de les exploiter grâce au logiciel Autocad, 
d’où la nécessité de faire réaliser par ailleurs les relevés du géomètre objets de la décision suivante. 

*-*-*-*-*-*-* 

2.5. DE-2016-39 : Cimetière/ Réalisation d’un levé topographique/DUMONT Pascal 

Le maire de la commune de Villebarou, 
Dans la perspective d’informatiser et de faciliter la gestion des emplacements de concessions du cimetière 
communal, il est nécessaire de procéder à un relevé de la situation actuelle,  
Vu la proposition établie par Mr Pascal DUMONT géomètre expert,  

DECIDE 
Article n° 1 : De signer le devis de Mr Pascal DUMONT – Géomètre – Expert - domicilié 35 rue Nationale – 

41120 - CELLETTES, concernant la réalisation d’un plan topographique à l’échelle 1/200ème, au 
format papier et informatique 

 Moyennant la somme de : 1500.00 H.T. soit 1 800.00 € T.T.C. 
*-*-*-*-*-*- 

2.6. .DE-2016-40 : Fourniture et pose d’un bloc porte iso phonique/Sarl CROSNIER Fils 

Le maire de la commune de Villebarou, 
Vu qu’il est nécessaire de procéder au remplacement d’un bloc porte du cabinet d’ostéopathe, 
Vu la proposition établie par la Sarl CROSNIER Fils, 

DECIDE 
Article n° 1 : De signer le devis de la Sarl CROSNIER Fils - située – Rue du Château d’Eau – 41260 - LA 

CHAUSSÉE-SAINT VICTOR, concernant la fourniture et pose d’un bloc porte iso phonique. 
Moyennant la somme de : 864.00 € H.T. soit 1 036.80 € T.T.C. 

*-*-*-*-*-*- 

2.7. DE-2016-41 : Salle du Conseil/Dispositif audio/MEDIA DIFFUSION 

Le maire de la commune de Villebarou, 
Vu la volonté d’enregistrer les débats en vue de faciliter les travaux administratifs et d’améliorer la sonorisation 
côté public, 
Après consultation des entreprises, 

DECIDE 
Article n° 1 : De signer le devis proposé par la S.A.R.L MEDIA DIFFUSION - située 3, route de Vendôme – 

Z.I. – 41000 - VILLEBAROU, concernant un ensemble audio – amplificateur et enregistreur 
numérique y compris mise en service et formation, 

 Moyennant la somme de : 5 316.31 H.T. soit 6 379.58 € T.T.C. 
*-*-*-*-*-*- 

2.8. .DE-2016-42 : Tennis couvert/Aménagement d’un châssis fixe/Sarl CROSNIER Fils 

Le maire de la commune de Villebarou, 
Vu la nécessité de faire aménager un châssis fixe en aluminium au tennis couvert, 
Vu la proposition de la Sarl CROSNIER Fils, 

DECIDE 
Article n° 1 : De signer le devis proposé par la Sarl CROSNIER Fils - située, rue du Château d’Eau - 41260 LA 

CHAUSSÉE-SAINT-VICTOR concernant : 
 - La dépose d’un châssis coulissant 
 - La fourniture d’un châssis fixe en aluminium, 
 Moyennant la somme de : 3 344.00 H.T. soit 4 012.80 € T.T.C. 

*-*-*-*-*-*- 

2.9. DE-2016-43 : Bâtiments/Réalisation d’un diagnostic/AT-DIAG 

Le maire de la commune de Villebarou, 
Vu la nécessité de faire procéder à un diagnostic sur 2 bâtiments destinés à la destruction dans le cadre du projet 
de réaménagement du bourg, 
Vu la proposition de la Société AT-DIAG, 

DECIDE 
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Article n° 1 : De signer le devis proposé par la société AT-DIAG - située, 2 rue des Mouettes - 76130 MONT 
SAINT AIGNAN, concernant un diagnostic amiante et plomb avant démolition de 2 bâtiments, 

 Moyennant la somme de : 1 170.00 H.T. soit 1 404.00 € T.T.C. 
 
A Mr Michel COUPPÉ, Conseiller Municipal, interpelé par le choix qui s’est porté sur cette entreprise plutôt 
géographiquement éloignée, Mr Thierry BIGOT, Adjoint au Maire, répond d’une part que les sociétés effectuant 
ces sondages sont peu nombreuses, et que d’autre part si un écart de prix limité à 30 euros existait pour le forfait 
diagnostic avec l’offre d’une seconde entreprise locale, la différence était plus conséquente pour les autres types 
de sondages. 

*-*-*-*-*-*- 

2.10. DE-2016-44 : Réalisation d’un plancher béton au vestiaire du foot/LASNIER 

Le maire de la commune de Villebarou, 
Vu la volonté de remplacer le plancher bois très altéré du vestiaire foot par un plancher plus résistant en béton, 
Vu la proposition de la Société LASNIER, 

DECIDE 
Article n° 1 : De signer le devis proposé par la société LASNIER – 8 Rue Jules Berthonneau – 41000 BLOIS 

concernant la réalisation d’une dalle béton, 
 Moyennant la somme de : 4 048.97 H.T. soit 4 858 .76 € T.T.C. 

*-*-*-*-*-*- 

Rapporteur : Madame Laurence BUCCELLI 

2.11. DE-2016-20 : Contrat d’entretien des espaces verts/CARRÉ VERT ESPACES 

Le maire de la commune de Villebarou, 
Vu le devis proposé pour l’entretien des terrains de football gazonnés du stade « Gaston Lecoeur », 

DECIDE 
Article n° 1 : De signer le devis avec la société CARRE VERT ESPACES - 37110 VILLEDOMER pour 

différents travaux d’entretien des terrains d’honneur et d’entrainement : 
- Phase de printemps : Semis de regarnissage, aération profonde, passage de la traine 
d’égalisation. 

 - Phase d’automne : Semis de regarnissage, décompactage, passage de la traine d’égalisation. 
 - Phase d’hiver : Décompactage, fertilisation, 
 Moyennant la somme de 11 627,00 € HT soit 13 952.40 € TTC, 

*-*-*-*-*-*- 

2.12. DE-2016-33 : Remplacement d’un poteau incendie/ Rue des Perrières/VEOLIA Eau 

Le maire de la commune de Villebarou, 
Vu la nécessité de procéder au remplacement d’un poteau incendie rue des Perrières, 

DECIDE 
Article n° 1 : De signer le devis de la société VEOLIA – Agence de Blois, pour la fourniture et pose d’un 

poteau incendie, 
 Pour la somme de : 1 950.00 € HT soit 2 340.00 € TTC. 
 
Mr Michel COUPPÉ, Conseiller Municipal, souligne que le remplacement du poteau aurait dû être à la charge 
de la société COLAS qu’il affirme responsable des dégradations. Madame Laurence BUCCELLI, Adjointe au 
Maire, répond que la société mise en cause a réservé une fin de non-recevoir de la réclamation pour défaut de 
constat établissant la réalité des faits. 

*-*-*-*-*-*- 

2.13. DE-2016-37 : Bornage et division de parcelles/DUMONT Pascal 

Le maire de la commune de Villebarou, 
Vu le projet d’acquisition de biens en vue du réaménagement du centre bourg et la création de stationnement, il 
est nécessaire de procéder à la division et au bornage des parcelles concernées, 
Vu la proposition établie par Mr Pascal DUMONT géomètre expert,  

DECIDE 
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Article n° 1 : De signer le devis de Mr Pascal DUMONT – domicilié 35 rue Nationale – 41120 - CELLETTES, 
concernant la division et le bornage de parcelles 

 Moyennant la somme de : 671.00 € H.T. soit 805.20 € T.T.C. 
*-*-*-*-*-*- 

Rapporteur : Monsieur Mario CREUZET 

2.14. DE-2016-45 : Avenant n°1 au contrat de location d’un minibus « navette gratuite »/VISIOCOM 

Le maire de la commune de Villebarou, 
Vu le contrat en date du 21 mai 2015 passé avec la société VISIOCOM pour la mise à disposition d’un véhicule 
neuf adapté PMR financé en très grande partie par la location d’espaces publicitaires, 
Vu les difficultés à réunir tous les annonceurs nécessaires au financement du minibus, 
Vu la proposition de VISIOCOM pour la mise à disposition d’un véhicule d’occasion équipé pour le transport 
d’un fauteuil roulant, 

DECIDE 
Article n° 1 : De signer l’avenant n° 1 proposé par la société VISIOCOM située B.P. 60101 – 92164 

ANTHONY, 
Article n° 2 : La durée de mise à disposition de trois ans prendra effet à la date de livraison du véhicule. 

*-*-*-*-*-*- 

Rapporteur : Madame Martine VESIN 

2.15. DE-2016-34 : Contrat de prestation de spectacles pyrotechniques/PYRO-FETES 

Le maire de la commune de Villebarou, 
Vu la volonté de la collectivité d’établir un contrat afin de s’assurer une fois par an les services d’une société 
pour les prestations d’un spectacle pyrotechnique, pour les 4 prochaines années, 
Après étude de la proposition, 

DECIDE 
Article n° 1 : De signer le contrat avec la société PYRO-FETES – 41120 CELLETTES, pour une durée de 4 

ans, concernant la conception, fourniture, livraison, installation et tir d’un spectacle pyrotechnique 
musical, une fois par an, aux conditions suivantes :  

  - Prestation de l’année 2016   6 780.00 TTC 
  - Prestation de l’année 2017   6 984.00 TTC 
  - Prestation de l’année 2018   7 194.00 TTC 
  - Prestation de l’année 2019   7 410.00 TTC 
  Soit un budget global de : 28 368.00 TTC 
 
Mme Christine MESRINE, Adjointe au Maire déléguée, s’étonne que les prestations ne soient pas dégressives 
d’une année à l’autre. Mr Philippe MASSON, Maire, informe qu’en raison de la spécificité de ce marché, la 
concurrence n’existe pas vraiment et que par conséquent, les prix ne sont pas négociables. 

*-*-*-*-*-*- 

2.16. DE-2016-46 : Fête Nationale le vendredi 15 juillet 2016/Service de sécurité/LOIR-ET-CHER 
SÉCURITÉ 

Le maire de la commune de Villebarou, 
Vu la proposition pour une prestation de service de sécurité pour la Fête Nationale célébrée à Villebarou le 
vendredi 15 juillet 2016, 

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

services d’un maître-chien et d’un agent de sécurité, le soir du vendredi 15 juillet 2016, 
 Moyennant la somme de 179.52 € HT soit 216.29 € TTC. 

*-*-*-*-*-*- 

Rapporteur : Monsieur Philippe BARRÉ 

2.17. DE-2016-21 : Séances découverte Surf à St Gilles-Croix-de-Vie/SURFING 

Le maire de la commune de Villebarou, 



Conseil Municipal 
de Villebarou 

Séance du 30 mai 2016 10 / 25

 

Vu le devis proposé pour des séances de surf lors du séjour organisé par la Salle des Jeunes et le Pôle Sports du 
mardi 28 juin au vendredi 1er juillet 2016, 

DECIDE 
Article n° 1 :  De signer le devis de l’Association SURFING – 85800 Saint-Gilles-Croix-de-Vie, pour 4 séances 

encadrées de Surf pour un groupe de 12 jeunes. 
 Moyennant la somme de 650,00 € TTC. 

*-*-*-*-*-*- 

2.18. DE-2016-25 : Festival Les Pieds dans le Do le samedi 4 juin 2016/contrat de cession de droits 
/CORNOLTI Production 

Le maire de la commune de Villebarou, 
Vu la proposition de CORNOLTI Production de Montauville pour la représentation de l’artiste TIBZ le samedi 
4 juin 2016, lors du festival de musique Les Pieds dans le Do, 

DECIDE 
Article n° 1 :  De signer le contrat avec la société CORNOLTI PRODUCTION - 54700 MONTAUVILLE, 

concernant le contrat de cession des droits d’exploitation pour l’artiste TIBZ, 
 Moyennant la somme de 4 747.50 € TTC. 

*-*-*-*-*-*- 

2.19. DE-2016-32 : Festival Les Pieds dans le Do du samedi 4 juin 2016/Prestation LIVE/HUSHH 
MUSIC 

Le maire de la commune de Villebarou, 
Vu le contrat proposé pour la représentation du groupe HUSHH le samedi 4 juin 2016, lors du festival de 
musique Les Pieds dans le Do, 

DECIDE 
Article n° 1 :  De signer le contrat avec l’Association HUSHH MUSIC – 94500 CHAMPIGNY pour une 

prestation live du groupe HUSHH, 
 Moyennant la somme de 1 000,00 € 

*-*-*-*-*-*- 

2.20. DE-2016-30 : Festival Les Pieds dans le Do du samedi 4 juin 2016/Convention poste de secours/ 
Comité Départemental FFSS 41 

Le maire de la commune de Villebarou, 
Vu la volonté de la municipalité de disposer d’un poste de secours à l’occasion du festival de musique Les Pieds 
dans le Do organisé le samedi 04 juin 2016, 
Vu le devis proposé, 

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

départemental FFSS - 41700 Cour-Cheverny, pour la mise à disposition d’un dispositif 
prévisionnel de premier secours de petite envergure et d’un véhicule de premier secours à 
personnes, le samedi 04 juin 2016 entre 17h00 et 01h00, 

 Moyennant la somme totale de 357,00 €. 
*-*-*-*-*-*- 

2.21. DE-2016-31 : Festival Les Pieds dans le Do le samedi 04 juin 2016/Service de sécurité/LOIR-ET-
CHER SÉCURITÉ 

Le maire de la commune de Villebarou, 
Vu la volonté de la municipalité de disposer d’un service de sécurité à l’occasion du festival de musique Les 
Pieds dans le Do organisé le samedi 04 juin 2016, 
Vu le devis proposé, 

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

services de 2 maîtres-chiens et de 2 agents de sécurité, le soir du samedi 4 juin 2016, 
 Moyennant la somme de 636.34 € HT soit 766.67 TTC. 

*-*-*-*-*-*- 
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2.22. DE-2016-22 : Hébergement lors du séjour Surf à St-Gilles-Croix-de-Vie/ALVVF 

Le maire de la commune de Villebarou, 
Vu le séjour Surf organisé à St Gilles-Croix-de-Vie par la Salle des Jeunes et le Pôle Sports du mardi 28 juin au 
vendredi 1er juillet inclus, 
Vu la proposition d’hébergement de l’ALVVF, 

DECIDE 
Article n° 1 :  De signer le devis avec ALVVF – 57700 HAYANGE, concernant l’hébergement d’un groupe de 

12 jeunes et 2 accompagnateurs à St Gilles-Croix-de-Vie, du mardi 28 juin au vendredi 1er juillet 
2016,  

 Moyennant la somme de 1 527,00 € TTC. 
*-*-*-*-*-*- 

Rapporteur : Madame Katia LE PALABE 

2.23. DE-2016-24 : Fête de la Jeunesse du samedi 14 mai 2016/Location d’un manège et d’une 
machine barbe à papa/MANEGE PELOCHE. 

Le maire de la commune de Villebarou, 
Vu la proposition de location d’équipements d’animation, 

DECIDE 
Article n° 1 : De signer la proposition de Monsieur André TROUILLET, représentant MANEGE PELOCHE – 

45400 Fleury-Les-Aubrais, concernant la location d’un manège, d’une machine à barbe à papa, 
transport, mise en service et maintenance comprises, 

 Pour un montant total de 300,00 € TTC. 
*-*-*-*-*-*- 

2.24. DE-2016-26 : Fête de la Jeunesse le samedi 14 mai 2016/Mise à disposition d’animaux de la 
ferme/LA FERME DES OLIVIERS 

Le maire de la commune de Villebarou, 
Vu la proposition d’animation, 

DECIDE 
Article n° 1 :  De signer le devis établi par la ferme des Oliviers – 41190 MOLINEUF pour une mise à 

disposition d’animaux de ferme le samedi 14 mai 2016, 
 Moyennant la somme totale de : 170.00 €. 

*-*-*-*-*-*- 

2.25. DE-2016-27 : Fête de la Jeunesse le samedi 14 mai 2016/Location de 2 structures gonflables 
/MINIPARK 

Le maire de la commune de Villebarou, 
Vu la proposition de location d’équipement d’animation, 

DECIDE 
Article n° 1 : De signer le devis de la société MINIPARK représentée par Mr HADAK Farid – 41000 Blois – 

concernant la location et l’encadrement de 2 structures gonflables : Crocodile et toboggan. 
 Moyennant la somme totale de 450.00 €. 

*-*-*-*-*-*- 

2.26. DE-2016-28 : Fête de la Jeunesse le samedi 14 mai 2016/Animation de karts à pédales/ROMAIN 
LAND 

Le maire de la commune de Villebarou, 
Vu la proposition d’animation, 

DECIDE 
Article n° 1 : De signer le devis proposé par Romain Land – 41260 La Chaussée-St Victor pour la location et 

l’encadrement d’une activité karts à pédales pour enfants et adultes, 
 Moyennant la somme de 420,00 € TTC. 

*-*-*-*-*-*- 
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2.27. DE-2016-29 : Fête de la Jeunesse le samedi 14 mai 2016/Location d’un trampoline assisté par 
élastiques/DESSAY-SIMON 

Le maire de la commune de Villebarou, 
Vu la proposition d’animation, 

DECIDE 
Article n° 1 :  De signer le devis proposé par Mme Laurence SIMON – 41100 MAZANGÉ pour la location et 

l’encadrement d’une activité trampoline assisté par élastiques 
 Moyennant la somme de 450.00 €. 

*-*-*-*-*-*- 

3. Composition du Conseil des Sages 

3.1. DL-2016-77 : Conseil des Sages/Modification du règlement intérieur 

Rapporteur : Monsieur Philippe MASSON 

Vu la création d’un Conseil des Sages par délibération n° DL-2016-16 du 21 mars 2016, 
 
Considérant le règlement intérieur approuvé par délibération du Conseil Municipal n° DL-2016-55 du 25 avril 
2016, qui définit les modalités de composition de cette instance, 
 
Considérant le nombre et la nature des candidatures reçues suite l’appel lancé auprès de la population en vue 
procéder à sa constitution,  
 
Vu la volonté d’accepter dans cette instance toutes les personnes qui se sont portées candidates et qui ont ainsi 
fait preuve d’intérêt pour ce conseil et de leur souhait d’investir leurs compétences et expérience au service de la 
commune,  
 
Il est proposé au Conseil Municipal de modifier le règlement intérieur afin d’augmenter le nombre de sièges 
composant cette instance et permettre également à un conseiller municipal d’y siéger. 
 
Après présentation du nouveau règlement intérieur, 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, décide : 

- D’approuver le nouveau règlement intérieur du Conseil des Sages annexé à la présente délibération ; 
 

- D’autoriser Monsieur le Maire à signer tout document se rapportant à cette affaire ; 
 
DÉLIBERATION ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 

3.2. DL-2016-78 : Composition du Conseil des Sages 

Rapporteur : Monsieur Philippe MASSON 

Vu la création d’un Conseil des Sages par délibération n° DL-2016-16 du 21 mars 2016 et l’appel à candidature 
lancé auprès de la population en vue de procéder à sa constitution, 
 
Considérant que le règlement intérieur, approuvé par délibération du Conseil Municipal n° DL-2016-55 du 25 
avril 2016 et modifié par la délibération précédente n° DL-2016-77, définit les modalités de composition de 
cette instance et précise que la présidence est assurée par Monsieur le Maire ou son représentant, 
 
Considérant les candidatures reçues, Monsieur le Maire propose de désigner en qualité de membre du Conseil 
des Sages, les personnes suivantes : 
 

MASSON Philippe - Président BOISSEAU Mauricette LEGOFF Bernard 
AFFLARD Jean-Claude COUPPÉ Elisabeth LEROY Arlette 
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AVRAIN Claude GODET Marie-Claude RICTER Violette  
BAMBA SEKOU Cheik HARNOIS Arlette SCHIMEK Charles 
BAUMEYER Jacques LAFONTAINE Marie-Claude VERRIER Jean-Paul 

 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, décide : 

- D’approuver la composition du Conseil des Sages suivant la présentation ci-dessus. 
 
DÉLIBERATION ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
A la demande de précision de Mme Armelle MASSON, Conseillère Municipale, Monsieur Philippe MASSON, 
Maire, répond que les candidats doivent être âgés d’au moins 60 ans. 
 

4. Composition des comités consultatifs suite à l’appel de candidature 

4.1. DL-2016-79 : Composition des comités consultatifs 

Rapporteur : Monsieur Philippe MASSON 

Vu la délibération n° DL-2016-57 du 24 avril 2016 relative à la création des comités consultatifs Déplacements 
et Sécurité Routière, Innovation sociale, et Nature et Environnement, 
 
Considérant l’appel à candidature lancé auprès de la population dans la perspective de procéder à leur 
composition, 
 
Considérant les candidatures reçues,  
 
Monsieur le Maire propose de constituer les comités consultatifs de la manière suivante : 

Comité Déplacements et Sécurité Routière 

Elus Membres extérieurs 
ARNOULT Jérôme AFFRET Jean-Philippe HARNOIS Arlette 
COUPPÉ Michel BOUQUILLON Cécile LACHOT Jean-Philippe 
 BRAMOULLE Ronan PINTO DOS SANTOS Julio 
 BRUNEAU Philippe SCHIMEK Charles 
 GIORGETTI John TESSIER Yves 
 GUILLEMET Jacques THIBAULT Freddy 

 

Nature et Environnement 

Elus Membres extérieurs 
POIRRIER Dominique BAUMEYER Jacques FLAMAND Isabelle 
MASSON Armelle DESROCHES Eric HUGER Franck 
 DUHAMEL Vincent METAIS BAMBA Sylvie 
 DUPLAIX Virginie  

 

Comité Innovation Sociale 

Elus Membres extérieurs 
PETIT Perrine CARDET Marcel LUCAS Aurélie 
RICTER Violette COQUEREL Véronique ROUGEOREILLE Martine 
 JEANNEAU Patricia RATEL Sandy 
 JOLLIVET Karine  

 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, décide : 

- D’approuver la composition des comités consultatifs tels que présentés ci-dessus. 

Suite à la constitution des trois comités consultatifs, Monsieur le Maire procède à la désignation du/de la 
président(e) pour chacun d‘eux. 



Conseil Municipal 
de Villebarou 

Séance du 30 mai 2016 14 / 25

 

 

Comités consultatifs Présidence 
Déplacements et Sécurité Routière ARNOULT Jérôme
Nature et Environnement POIRRIER Dominique
Innovation sociale PETIT Perrine 

 
DÉLIBERATION ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 

5. Contrat de restauration scolaire 

5.1. DL-2016-80 : Avenant au contrat de restauration scolaire/SET MEAL 

Rapporteur : Madame Katia LE PALABE 

Vu l’attribution du contrat de restauration scolaire et d’accueil de loisirs décidée par délibération du Conseil 
Municipal n° DL-2013-59 du 10 juin 2013, et l’avenant n°1 par décision n° DE-2014-103 en 18 septembre 2014 
modifiant l’échéancier d’introduction des repas bio par semaine, 
 
Vu l’échéance du contrat fixée au 30 juin 2016 et les travaux en cours pour l’organisation d’une consultation 
publique, 
 
Vu l’accord de la société Seat Meal pour maintenir les conditions actuelles du marché pour une nouvelle période 
de 3 mois dans le cadre d’un avenant, 
 
Après présentation de cet avenant,  
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, décide : 
 
- D’approuver l’avenant n°2 prolongeant les conditions du contrat de restauration passé avec la société Set Meal 
pour la période du 1er juillet au 30 septembre 2016, 
 
- D’autoriser Monsieur le Maire à signer l’avenant n° 2 annexé à cette délibération. 
 
DÉLIBERATION ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 

5.2. Lancement prochainement d’une consultation pour le marché de restauration municipale 

Rapporteur : Madame Katia LE PALABE 

Mme Katia LE PALABE, Adjointe au Maire, informe que le cahier des charges a été travaillé en commission 
Affaires scolaires – Enfance jeunesse- Restauration, et que cette consultation devrait être lancée très 
prochainement pour un contrat effectif début septembre 2016. 
 

6. Bibliothèque et Ludothèque/Modification des règlements intérieurs 

6.1. DL-2016-81 : Bibliothèque/Approbation du règlement intérieur 

Rapporteur : Madame Martine VESIN 

Vu le développement de la bibliothèque municipale Irène FRAIN et la nécessité de définir dans un règlement les 
modalités de fonctionnement et de fréquentation par les usagers de ce service, 
 
Après présentation du règlement intérieur, 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, décide : 

- D’approuver le règlement intérieur de la bibliothèque municipale Irène FRAIN annexé à la présente 
délibération ; 
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- D’autoriser Monsieur le Maire à signer ce règlement intérieur. 
 
DÉLIBERATION ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 

6.2. DL-2016-82 : Bibliothèque/Remboursement forfaitaire des ressources non restituées ou 
détériorées 

Rapporteur : Madame Martine VESIN 

En application de l’article 17 du règlement intérieur de la bibliothèque municipale Irène FRAIN approuvé par 
délibération n° DL-2016-81 du 30 mai 2016, 
 
Toute ressource non restituée au-delà d’une période d’emprunt de 3 mois, perdue ou détériorée, fera l’objet d’un 
remboursement forfaitaire dès lors qu’elle n’aura pas été remplacée par un document identique ou de même 
valeur, sur la base de cette grille tarifaire : 
 

ADULTE / ADO Forfait ENFANT Forfait GENERAL Forfait 
Roman 20 € Roman 10 € Bande dessinée 12 € 
Livre poche  8 € Documentaire 15 € Revue   7 € 
Documentaire 35 € Livre animé 19 € CD simple 20 € 
  Album 15 € CD double 35 € 
  Livre CD 30 € DVD 35 € 

 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, décide : 
 

- D’instaurer le principe de remboursement forfaitaire en cas de ressources non restituées ou détériorées à la 
bibliothèque Irène FRAIN ; 
 

- D’approuver le montant des forfaits établis selon la nature des ressources et le public concerné. 
 
DÉLIBERATION ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 

6.3. DL-2016-83 : Ludothèque/Modification du règlement intérieur 

Rapporteur : Madame Martine VESIN 

Considérant le règlement intérieur de la Ludothèque approuvé par le Conseil Municipal par délibération n° DL-
2013-138 du 4 novembre 2013, modifié par délibération n°DL-2015-47 du 30 mars 2015,  
 
Considérant la possibilité de modifier les horaires d’ouverture au public en fonction de la demande des usagers 
et des horaires de sorties des écoles mis en place suite à la réforme des rythmes scolaires, 
 
Il est proposé au Conseil Municipal de modifier le règlement intérieur, 
 
Après présentation, 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, décide : 
 
- D’approuver le nouveau règlement intérieur de la Ludothèque annexé à la présente délibération ; 
- D’autoriser Monsieur le Maire à signer ce règlement intérieur. 
 
DÉLIBERATION ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
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7. DL-2016-84 : Intercommunalité/Désignation des délégués de la commune à la Commission Locale 
d’Évaluation des Charges Transférées (CLECT) - Désignation des délégués de la commune 

Rapporteur : Monsieur Philippe MASSON 

Conformément aux dispositions de l'article 1609 nonies C IV du Code Général des Impôts, le régime de la 
Fiscalité Professionnelle Unique implique la création d'une commission locale chargée d'évaluer les transferts de 
charges liées aux compétences transférées par les communes à la communauté d'agglomération. 
Le rôle de cette commission locale d’évaluation des charges transférées (CLECT) est primordial car c’est sur la 
base de son rapport que les conseils municipaux déterminent dans des conditions de majorité qualifiée 
l’évaluation du coût net des charges transférées qui sert au calcul de l’attribution de compensation versée aux 
Communes membres. 
La commission rend ses conclusions lors de chaque nouveau transfert de charges. 
Il appartient au conseil communautaire de créer la commission locale d’évaluation des charges transférées et 
d’en déterminer la composition à la majorité des deux tiers, étant précisé que la commission est composée de 
membres des conseils municipaux et que chaque conseil municipal dispose d’au moins un représentant. 
 
La représentation des communes au sein de cette commission a été établie comme suit : 
 

COMMUNES 
NOMBRE 

DE SIEGES 

AVERDON 1 siège 

BLOIS 7 sièges 

CANDE-SUR-BEUVRON 1 siège 

CELLETTES 1 siège 

CHAILLES 1 siège 

CHAMBON-SUR-CISSE  1 siège 

CHAMPIGNY-EN-BEAUCE 1 siège 

CHAUMONT-SUR-LOIRE 1 siège 

CHEVERNY 1 siège 

CHITENAY 1 siège 

CHOUZY-SUR-CISSE 1 siège 

CORMERAY 1 siège 

COULANGES 1 siège 

COUR-CHEVERNY 1 siège 

FOSSE 1 siège 

FRANCAY 1 siège 

HERBAULT 1 siège 

LA CHAPELLE-VENDOMOISE 1 siège 

LA CHAUSSEE-ST-VICTOR 2 sièges 

LANCOME 1 siège 

LANDES-LE-GAULOIS 1 siège 

LES MONTILS 1 siège 

MAROLLES 1 siège 

MENARS 1 siège 

COMMUNES 
NOMBRE 

DE SIEGES 

MESLAND 1 siège 

MOLINEUF 1 siège 

MONTEAUX 1 siège 

MONTHOU-SUR-BIEVRE 1 siège 

ONZAIN 1 siège 

ORCHAISE 1 siège 

RILLY-SUR-LOIRE 1 siège 

SAINT BOHAIRE 1 siège 

SAINT CYR-DU-GAULT 1 siège 

SAINT DENIS-SUR-LOIRE 1 siège 

SAINT ETIENNE-DES-GUERETS  1 siège 

SAINT GERVAIS-LA-FORET 2 sièges 

SAINT LUBIN-EN-VERGONNOIS 1 siège 

SAINT SULPICE-DE-POMMERAY 1 siège 

SAMBIN 1 siège 

SANTENAY 1 siège 

SEILLAC 1 siège 

SEUR 1 siège 

VALAIRE 1 siège 

VEUVES 1 siège 

VILLEBAROU 1 siège 

VILLEFRANCOEUR 1 siège 

VILLERBON 1 siège 

VINEUIL 2 sièges 

 
Considérant qu’il appartient à chaque conseil municipal de désigner, en son sein, son ou ses représentants à la 
CLECT,  
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Il est demandé au conseil municipal de bien vouloir désigner son représentant pour siéger à la Commission 
Locale d’Évaluation des Charges Transférées (CLECT). 
 
Monsieur Philippe MASSON est proposé comme représentant de la commune pour siéger au sein de cette 
commission. 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, décide : 
 
- De désigner Monsieur Philippe MASSON comme représentant de la commune au sein de la Commission 
Locale d’Évaluation des Charges Transférées (CLECT). 
 
DÉLIBERATION ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 

8. Rapports de la Communauté d’Agglomération de Blois et des instances intercommunales 

8.1. Conseil communautaire du jeudi 19 mai 2016 à Onzain 

Rapporteur : Monsieur Philippe MASSON 

Mr Philippe MASSON, Maire, informe que la modification du PLU relative aux « murs remarquables » engagée 
par la collectivité a été adoptée en Conseil Communautaire. 
Il ajoute que le prochain Conseil Communautaire qui devait initialement avoir lieu à St Bohaire ne pourra pas 
s’y dérouler en raison de travaux à la salle des Fêtes. Il a proposé Villebarou pour accueillir ce conseil dans sa 
salle des fêtes le 7 juillet prochain. A cette occasion, il sollicite des élus volontaires pour aider au traditionnel 
barbecue qui clôture la dernière réunion avant la trêve estivale. 
 

9. Rapports des compétences communales 

9.1. Finances 

9.1.1. DL-2016-85 : Admission en non-valeur de créances irrécouvrables 

Rapporteur : Madame Christine MESRINE 

Une créance irrécouvrable est un titre de recette émis par la collectivité dont le comptable malgré toutes les 
diligences qu'il a effectuées ne pourra pas en obtenir le recouvrement. 
 
Au vu de l’importance des démarches à accomplir pour leur recouvrement, en raison de la modicité des créances 
à recouvrer et au regard du montant inférieur au seuil de poursuite, 
 
Le Conseil Municipal, après avoir, délibéré, décide : 
 

- D’approuver l’admission en non-valeur des créances dont le montant est inférieur à 1.00€ ; 
 
- D’autoriser Monsieur le Maire à signer les documents se rapportant à cette affaire. 

 
DÉLIBERATION ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
Mme Christine MESRINE, Conseillère Municipale déléguée, explique la décision de renoncer au recouvrement 
que ces créances en regard de leur ancienneté et de la modicité de ces sommes dont le total s’élève à 2.78€. 

9.1.2. DL-2016-86 : Admission de créances éteintes 

Rapporteur : Madame Christine MESRINE 

Une créance est éteinte lorsqu’une décision juridique extérieure définitive prononce son irrécouvrabilité. Celle-
ci s’impose à la collectivité créancière et s’oppose à toute action en recouvrement par le comptable public. Une 
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créance éteinte constitue donc une charge définitive pour la collectivité créancière. Le constat d’une charge 
budgétaire est une compétence que la réglementation actuelle réserve exclusivement à l’assemblée délibérante.  
Ainsi d’un point de vue procédural, l’admission de la créance éteinte prendra la forme d’une décision de 
l’assemblée délibérante. 
 
Vu les états communiqués par la Trésorerie de Blois Agglomération concernant les créances éteintes suivantes : 
 

Créanciers Objet Montants 

Muret Yvan Assainissement 1er semestre 2003 60.06 € 
Muret Yvan Assainissement 2ème semestre 2003 60.06 € 
Muret Yvan Assainissement 1er semestre 2004 62.81 € 
Muret Yvan Assainissement 2ème semestre 2004 62.81 € 
 Total 245.74 € 
Euronics Taxe emplacement publicitaire 2013 594.00 € 
Euronics Taxe emplacement publicitaire 2014 594.00 € 
 Total 1 188.00 € 
 Totaux 1 433.74 € 

 
Vu le motif invoqué par le Tribunal de Commerce après en avoir délibéré conformément à la loi, qu’il prononce 
la clôture pour insuffisance d’actif des opérations de liquidation judiciaire. 
 
Le Conseil Municipal, après avoir délibéré, décide : 
 
‐ D’approuver les créances éteintes pour un montant total de 1 433.74 euros, 
‐ D’affecter cette somme à l’article 6542 « Créances éteintes ». 

 
DÉLIBERATION ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
Pour information¨, Mme Christine MESRINE, Conseillère Municipale déléguée, communique la somme des 
créances afférentes à des administrés, soit 19 949.18 €, et au titre d’entreprises, 24 263.84 €, soit un total de 44 
213.02 € pour la période de 1998 à 2015. Une procédure sera mise en place pour recouvrer ces créances. 

9.2. Urbanisme 

9.2.1. DL-2016-87 : Installation classée pour la protection de l’environnement – TRANSPORTS 
CATROUX – Enquête publique relative à la demande d'autorisation d'exploiter un entrepôt 
logistique situé rue des Mardeaux, Lieu-dit « Les Misagrous », ZAC du Bout des Hayes ouest, 
41000 Blois et Villebarou /Avis du Conseil Municipal 

Rapporteur : Madame Laurence BUCCELLI 

Par courrier en date du 19 avril 2016, Monsieur le Préfet du Loir-et-Cher a sollicité l’avis du Conseil Municipal 
de Villebarou sur la demande d’autorisation d’exploiter une plate-forme logistique gérée par la Société les 
TRANSPORTS CATROUX – rue des Mardeaux, Lieu-dit « Les Misagrous », ZAC du Bout des Hayes ouest, 
41000 Blois et Villebarou, au titre de la réglementation relative aux installations classées pour la protection de 
l’environnement. 
 
Le projet fait l'objet d'une enquête publique du 9 mai au 13 juin 2016. 
 
Cette entreprise de transports voit son activité s'accroître. Elle a besoin de locaux de stockage supplémentaires. 
Ce nouvel entrepôt logistique occupera une surface de de 53 550 m² et accueillera environ 160 personnes. Les 
stocks seront principalement constitués de : 

• denrées alimentaires 
• matières combustibles (bois, papiers, cartons, plastiques), 

Actuellement, le site est un champ cultivé. 
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Au regard de la nomenclature des Installations classées pour la protection de l’environnement, les installations 
du site sont soumises à : 
 
Autorisation au titre des rubriques 
• 1510 : stockage de matières combustibles en entrepôt couvert 
• 1511 : entrepôt frigorifique 
• 1530 : dépôt de papier, carton ou matériaux combustibles analogues 
• 1532 : stockage de bois ou matériaux combustibles analogues 
 
Enregistrement au titre de la rubrique 
• 2663-2 : stockage de pneumatiques et de polymères 
 
Déclaration au titre des rubriques 
• 2925 : atelier de charge d'accumulateurs 
• 4802 : emploi de gaz à effet de serre fluorés ou substances appauvrissant la couche d'ozone 
 
Considérant que l'autorité environnementale (Préfet de Région) et l'Agence Régionale de Santé ont émis un avis 
favorable sur ce dossier, 
 
Au vu des résultats des études d'impact et de danger, il est proposé au conseil municipal d’émettre un avis 
favorable à la demande d'agrandissement de l'entreprise. 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, décide : 
 
- D’émettre un avis favorable à la demande d'autorisation d'exploiter un entrepôt logistique présentée par 

l’entreprise «TRANSPORTS CATROUX» sise rue des Mardeaux, Lieu-dit « Les Misagrous », ZAC du Bout 
des Hayes ouest, 41000 Blois et Villebarou. 

 
DÉLIBERATION ADOPTÉE À LA MAJORITÉ 
 

Nombre de conseillers en exercice : 23
VOTE

Pour : 20
Nombre de conseillers présents : 22 Contre : 1

Nombre de pouvoirs : 1 Abstention : 2
Nombre de suffrages exprimés : 21

  
 Madame Armelle MASSON, Conseillère Municipale, a voté contre 
 Mesdames Christine EPIAIS et Christine MESRINE se sont abstenues 
 
Mme Laurence BUCCELLI, Adjointe au Maire, rappelle que dans le cadre de cette enquête publique, un 
registre reste à disposition à l’accueil de la Mairie jusqu’au 13 juin pour émettre toute remarque. Il est 
également possible de rencontrer le commissaire enquêteur qui tient une permanence à Blois. 
Mr Jérôme ARNOULT, Conseiller Municipal, évoque une enquête publique ayant déjà eu lieu précédemment 
pour le même objet. Mr Philippe MASSON, Maire, répond que la première était en effet destinée à un accord de 
principe alors que la seconde porte sur des questions environnementales. 

9.2.2. DL-2016-88 : Installation classée pour la protection de l’environnement – Société SMEA-GEP 
(Groupe PARTNER’S) – Enquête publique relative à la demande d'autorisation de stocker des 
matières combustibles sur le site de la plateforme logistique de pièces destinées aux 
distributeurs automobiles qu’elle exploite sur le territoire de La Chaussée Saint-Victor/Avis du 
Conseil Municipal 

Rapporteur : Madame Laurence BUCCELLI 

Par courrier en date du 11 avril 2016, Monsieur le Préfet du Loir-et-Cher a sollicité l’avis du Conseil Municipal 
de Villebarou sur la demande d’autorisation de stocker des matières combustibles sur le site de la plateforme 
logistique de pièces destinées aux distributeurs automobiles qu’elle exploite sur le territoire de La Chaussée 
Saint-Victor, au titre de la réglementation relative aux installations classées pour la protection de 
l’environnement. 
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Le projet fait l'objet d'une enquête publique du 9 mai au 6 juin 2016. 
 
L’entreprise a vu son stockage augmenter (plaquettes de freins, disques d’embrayages) d’où le dépôt d’un 
dossier d’enregistrement d’une installation au titre de la nomenclature des installations classées pour la 
protection de l’environnement. 
 
Au regard de cette nomenclature, les installations du site sont soumises à : 

Autorisation au titre des rubriques 
• 1510 : stockage de matières combustibles en entrepôt couvert 
• 1530 : dépôt de papier, carton ou matériaux combustibles analogues 
• 1532 : stockage de bois ou matériaux combustibles analogues 
 
Enregistrement au titre de la rubrique 
• 2663-2 : stockage de pneumatiques et de polymères 
 
Déclaration au titre des rubriques 
• 2925 : atelier de charge d'accumulateurs 
• 1412 : stockage de gaz inflammables liquéfiés 
• 2910 : combustion 
 
Au vu des résultats des études d'impact et de danger, il est proposé au Conseil Municipal d’émettre un avis 
favorable à la demande de stockage.  
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, décide : 
 
- D’émettre un avis favorable à la demande de stockage des matières combustibles sur le site de la plateforme 

logistique de pièces destinées aux distributeurs automobiles qu’elle exploite sur le territoire de La Chaussée 
Saint-Victor, au titre de la réglementation relative aux installations classées pour la protection de 
l’environnement. 

 
DÉLIBERATION ADOPTÉE À LA MAJORITÉ 
 

Nombre de conseillers en exercice : 23
VOTE

Pour : 16
Nombre de conseillers présents : 22 Contre : 0

Nombre de pouvoirs : 1 Abstention : 7
Nombre de suffrages exprimés : 16

 
Mesdames Christine EPIAIS, Christine MESRINE, Armelle MASSON et Laurence DESROCHES, 

Messieurs Mario CREUZET, Jérôme ARNOULT, Paul GILLET se sont abstenus 
 
Mme Laurence BUCCELLI, Adjointe au Maire, explique que cette enquête publique relative à l’autorisation de 
stocker des matières combustibles sur le site d’une entreprise de La Chaussée St Victor a été ouverte à 
Villebarou du fait de la proximité de l’entreprise avec la commune. Un registre a également été mis à 
disposition à l’accueil de la Mairie jusqu’au 6 juin. 

9.2.3.  Réalisation de massifs de fleurs devant la mairie/CFAAD41 

Rapporteur : Madame Laurence BUCCELLI 

Des plantations et la mise en œuvre de massifs floraux ont été réalisées devant la mairie, le jeudi 12 mai 2016, 
par les élèves de la section Production horticole du Centre de Formation d’Apprentis Agricoles du Loir-et-Cher, 
mosaïculture et fleurissement, dans le cadre du partenariat entre la commune de Villebarou et l’établissement. 
 
Outre le fleurissement de la mairie, ce partenariat permet de proposer un cadre d’évaluation dans le cadre de la 
formation de ces élèves. 
 
Le thème choisi cette année s’appuie sur la valorisation des murs anciens. 
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9.2.4.  Déclaration d’Intention d’Aliéner 

Rapporteur : Madame Laurence BUCCELLI 

Le Droit de Préemption Urbain n’est pas exercé par la commune pour la parcelle ci-dessous : 
- Bâti sur terrain propre d’environ 718 m², situé 7 rue André Lecomte – 41000 Villebarou, cadastré section AT, 
numéro 54 ; 
- Bâti sur terrain d’autrui d’environ 619 m², situé 2 allée des Sorbiers – 41000 Villebarou, cadastré section AR, 
numéro 146 ; 
 
Pour information, une DIA a été transmise à Agglopolys dans le cadre du transfert de compétences : 
- Bâti sur terrain propre d’environ 103 112 m², situé Route de Vendôme – Les Couratières – 41000 Villebarou, 
cadastré section ZB, numéro 163, bâtiments commerciaux selon les indications de Mme Laurence BUCCELLI, 
Adjointe au Maire. 
- Bien non bâti d’environ 4 356 m², situé Les Misagrous – 41000 Villebarou, cadastré  section ZK, numéros 446 
et 447, parcelles correspondantes au transfert de propriété entre Agglopolys et SEM 3 Vals en vue du projet des 
Transports CATROUX. 
- Bâti sur terrain propre d’environ 2 159 m², situé 10 route des Couratières – 41000 Villebarou, cadastré section 
ZA, numéro 204 ; 

9.3.  Voiries et réseaux 

9.3.1  Consultations publiques Voirie et Réseaux 

Rapporteur : Madame Laurence BUCCELLI 

Un marché à procédure adaptée a été lancé depuis le 7 mai pour la prestation de balayage mécanique des voiries 
de la commune. La date limite de dépôt des plis a été fixée au 2 juin 2016 à 12h. 
A Mr Michel COUPPÉ, Conseiller Municipal, qui souhaite savoir si le contrat de prestation est toujours en 
cours, Mme Laurence BUCCELLI, Adjointe au Maire, répond par l’affirmative. 
 
Un marché à procédure adaptée sera également très prochainement lancé pour la maintenance préventive et 
curative des installations d’Eclairage Public. 

9.3.2. Projet d’aménagement de voiries 2016 

Rapporteur : Madame Laurence BUCCELLI 

Mme Laurence BUCCELLI, Adjointe au Maire, présente les travaux de voirie que la commission Urbanisme – 
Voirie et Réseaux propose de réaliser en 2016 : réalisation d’un enrobé sur la partie récente de la rue de la Fuie, 
sur une zone d’environ 60 mètres rue de la Croix Coq, la nouvelle impasse des Soupiraux, par tronçons route de 
La Chaussée ainsi que la route de Villeflanzy. Elle ajoute que la réalisation de l’enrobé impasse des Soupiraux 
attendra la fin des travaux de recherche de fuite actuellement en cours. 

9.3.3.  Projet de création d’une sente piétonne entre la Maison de l’Enfance et la Mairie 

Rapporteur : Madame Laurence BUCCELLI 

Mme Laurence BUCCELLI, Adjointe au Maire, annonce qu’une sente piétonne entre la Maison de l’Enfance et 
la Mairie, sera réalisée à l’endroit d’un chemin en terre et herbe très emprunté. Il a été proposé un stabilisé 
renforcé sur une largeur de 1m40 satisfaisant aux exigences des normes d’accessibilité P.M.R. 

9.4. Cohésion sociale 

9.4.1. Comédie musicale « 2 Chœurs en pétard » par Chantelune et Têt’en l’Air du 1er mai 
2016/Bilan 

Rapporteur : Monsieur Mario CREUZET 

Mr Mario CREUZET, Adjoint au Maire, rend compte du spectacle intergénérationnel offert par la municipalité,  
qui s’est déroulé le dimanche 1er mai à la salle des fêtes Raymond BILLAULT. Environ 200 personnes ont été 
dénombrées, ravies de réentendre des chansons des années 70-80. Cet après-midi s’est terminé par un verre de 
l’amitié. 
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9.5. Vie du territoire 

9.5.1. Festillésime 41/Concert « Chœur de chambre » de la Marelle du 12 juin 2016 à 16h 

Rapporteur : Madame Martine VESIN 

Mme Martine VESIN, Adjointe au Maire, invite les membres du Conseil Municipal et le public à venir assister 
au concert « Chœur de chambre » de la Marelle à l’église Saint Lubin le dimanche 12 juin. Elle rappelle que le 
prix de l’entrée a été fixé à 8 € par personne et 5€ en cas de famille nombreuse ou demandeur d’emploi. 

9.5.2. Bibliothèque/Rencontre littéraire avec Mohamed ARHAB du 13 mai 2016/Bilan 

Rapporteur : Madame Martine VESIN 

Excellent bilan que cette rencontre avec Mr Mohamed ARHAB, la salle des associations ayant été comble par 
un public intéressé, raconte Mme Martine VESIN, Adjointe au Maire. Mr ARHAB a expliqué la vie en Kabylie, 
a répondu aux questions et a commenté des documents et des cartes apportés à cette occasion par Mr Claude 
TRADEAU. Ce rendez-vous s’est achevé autour d’un thé à la menthe accompagné de spécialités. 

9.5.3. Extraction de miel à la Maison de l’Enfance le mercredi 8 juin 2016 

Rapporteur : Madame Martine VESIN 

Mme Martine VESIN, Adjointe au Maire, invite l’assistance à venir nombreuse à l’extraction publique de miel 
réalisée comme chaque année par Mr Jean-Claude PARENT, à la Maison de l’Enfance le mercredi 8 juin. Une 
information a été réalisée par flyer dans les boîtes aux lettres des administrés. 

9.5.4. Festival de Magie les 7,8 et 9 octobre 2016 

Rapporteur : Madame Martine VESIN 

Mme Martine VESIN, Adjointe au Maire, annonce la programmation du 7 au 9 octobre prochain d’un grand 
spectacle de magie, le 2ème dans la région, avec Gaël le Magicien. Environ cinq groupes de magiciens 
participeront également à ce festival. 
L’organisation se présentera ainsi : 
- Vendredi 7 octobre : Concours ouvert à 6 ou 7 candidats 
- Samedi 8 octobre : Gala à 20h30 
- Dimanche 9 octobre : Matin : Atelier magie pour une douzaine d’enfants moyennant une participation de 5€ 
   Après-midi : Gala à 15h30 
La réservation des places sera dans un 1er temps réservée aux Villebaronnais sur la période du 29 août au 12 
septembre, puis ouverte ensuite à tous. 
Différents partenaires sont d’ores et déjà identifiés pour ce festival : CORA, Eurl PERON Photos, la Nouvelle 
République, La Renaissance, Plus F.M., Blois Dépannage, et peut-être le Crédit Agricole. Mathieu 
RECKINGER se chargera de prévenir F.R.3. 
Un tirage au sort sera proposé le samedi sur le marché pour gagner des places. 
Mme Martine VESIN, Adjointe au Maire, adresse une pensée toute particulière à Mme Christelle JEULIN, 
ancienne Adjointe au Maire qui avait initié ce projet. 

9.6. Sports et loisirs 

9.6.1. Festival Les Pieds dans le Do le samedi 4 juin 2016/Déroulement et programmation 

Rapporteur : Monsieur Philippe BARRÉ 

Mr Philippe BARRÉ, Adjoint au Maire, présente la programmation du 8ème Festival « Les Pieds dans le Do » 
qui aura lieu le 4 juin, avec en ouverture de festival une chorale Gospel à l’église, le DUO CRUNCHY, Camille 
ESTEBAN fidèle à la scène villebaronnaise, l’artiste NIRINTSOA, la chorale comprenant 60 à 80 élèves de 
l’école élémentaire dirigée par son directeur Mr Laurent LE GUIDEC, puis le groupe HUCHH et TIBZ en tête 
d’affiche. 

9.6.2. Villebarou Plage du 18 juillet au 19 août 2016 

Rapporteur : Monsieur Philippe BARRÉ 

Mr Philippe BARRÉ, Adjoint au Maire, informe qu’une piscine sera installée comme chaque année sous le 
préau de l’école élémentaire, avec mise en place de sable dans la cour pour agrément. 
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9.7 Affaires scolaires 

9.7.1. Actualité des écoles 

Rapporteur : Madame Katia LE PALABE 

Mme l’Adjointe au Maire rapporte que les enfants des classes de CP et CE1 se sont rendus durant 2 jours, au 
centre PEP de Chailles pour un séjour de découverte. Ils ont travaillé sur des thèmes de la forêt notamment le 
papier recyclé, les nœuds de marins, la peinture végétale, le Land Art. Ils ont fait du bateau, ont découvert les 
bords de Loire, et ont appréhendé des notions telles que les cycles de l’eau. 

9.7.2. Ecole élémentaire Jacques PRÉVERT/Etoile cyclo du 23 au 27 mai 2016/Bilan 

Rapporteur : Madame Katia LE PALABE 

Mme Katia LE PALABE, Adjointe au Maire, relate le parcours à vélo sans soleil mais surtout sans pluie durant 
ces 4 jours. Elle a détaillé les étapes et activités réalisées chemin faisant, citant notamment le château de 
Fougères sur Bièvre, Onzain où une course d’orientation leur a été proposée, le rendez-vous au château de 
Chambord, la nuit passée à Mont-Près-Chambord, l’initiation au golf à Mer, …. 

9.7.3. Fête des écoles le dimanche 26 juin 2016 

Rapporteur : Madame Katia LE PALABE 

Mme Katia LE PALABE, Adjointe au Maire, annonce un spectacle préparé par les élèves des écoles élémentaire 
et maternelle à l’occasion de la traditionnelle fête de fin d’année prévue le dimanche 26 juin. Des stands de 
kermesse seront tenus par les parents d’élèves. Un livre sera offert par la municipalité aux élèves entrant au 
cours préparatoire pour la 1ère année, tandis que les élèves du C.M.2 recevront un dictionnaire français, anglais 
et une clé 8 GO. 

9.8. Enfance et Jeunesse 

9.8.1. Agenda des manifestations dans les services 

Rapporteur : Madame Katia LE PALABE 

Mme l’Adjointe au Maire annonce plusieurs petites fêtes ouvertes aux usagers des services et à leur famille : 
- A l’Accompagnement à la Scolarité, le vendredi 10 juin à partir de 17h30. Les enfants pourront faire des 
balades aux alentours avec des ânes et partager un repas.  
- A l’ALSH, le 15 juin, occasion de produire tout ce qui a été fait durant l’année. Des petits spectacles de cirque 
seront notamment présentés selon les tranches d’âge. 
- Au Multi-Accueil, le 22 juin de10h30 à 13h, qui constituera une occasion privilégiée pour échanger avec les 
familles et au cours de laquelle un petit livre sera remis aux enfants qui entrent à l’école en septembre. 

9.8.2. Périscolaire/Manifestation de fin d’année scolaire le vendredi 17 juin 2016 

Rapporteur : Madame Katia LE PALABE 

Mme Katia LE PALABE, Adjointe au Maire, explique que lors de cette manifestation prévue à la salle des fêtes 
Raymond BILLAULT le vendredi 17 juin à 17h30, les travaux réalisés par les enfants dans le cadre des 
différents temps périscolaires seront présentés aux familles. Des ateliers Magie sont en préparation pour y être 
également présentés. 

9.8.3. ALSH et Salle des Jeunes/Programme des activités des vacances d’été 2016 

Rapporteur : Madame Katia LE PALABE 

Au titre de la programmation des activités et sorties de l’ALSH pendant l’été, Mme Katia LE PALABE, 
Adjointe au Maire, annonce un stage de cirque, du badminton, tennis, les échasses, une sortie à Festi-Mom à 
Romorantin, à la piscine, une journée au Zoo de la Flèche prévue le 21 juillet,… 
 
La Salle des Jeunes prévoit également un stage de cirque et différentes sorties : Vélo, Center Parc, ou encore 
bivouac canoë, des activités comme l’escalade et un stage atelier d’art. 
 
La date des inscriptions pour cet été est fixée au 7 juin. Les formulaires d’inscription sont désormais disponibles 
sur le site internet villebarou.fr. 
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9.8.4. Fête de la Jeunesse du samedi 14 mai 2016/Bilan 

Rapporteur : Madame Katia LE PALABE 

Mme Katia LE PALABE, Adjointe au Maire, explique que la fête de la Jeunesse a été organisée cette année à la 
Maison de l’Enfance donnant entière satisfaction. Cette journée a remporté un beau succès grâce notamment aux 
nombreuses animations et activités proposées. 

9.9. Marché 

9.9.1 Marché des Producteurs 

Rapporteur : Monsieur Dominique POIRRIER 

Mr Dominique POIRRIER, Conseiller Municipal délégué, informe que 10 à 12 producteurs sont actuellement 
référencés, environ sept à huit d’entre eux sont présents alternativement le samedi matin. Le nombre d’acheteurs 
augmente selon les producteurs. Quasiment tous les métiers de bouche sont représentés : Fruits et légumes, 
charcutier traiteur, poissonnier,… 

9.9.2. Marché d’été du samedi 18 juin 2016 

Rapporteur : Monsieur Dominique POIRRIER 

Mr Dominique POIRRIER, Conseiller Municipal délégué, annonce qu’un marché d’été est prévu pour le samedi 
18 juin. Outre les producteurs habituels, le Comité des Fêtes proposera la vente de gaufres, crêpes, boissons non 
alcoolisées. Une structure gonflable pour enfants ainsi que de la musique animeront ce marché d’été  
Mr Jean-Claude PARENT sera également présent et montrera la fabrication de pièges à frelons asiatiques. 
La promotion de cet évènement sera assurée par une distribution de flyers dans les boîtes aux lettres, sur Plus 
FM,  et la Nouvelle République. 
Les panneaux d’information pour le marché des Producteurs situés route de Châteaudun sont en cours de 
réfection. La liste des exposants présents chaque samedi est par ailleurs disponible sur le site villebarou.fr. 
Madame Martine VESIN Adjointe au Maire, ajoute que les bénévoles souhaiteraient tenir un stand ou installer 
une pancarte indiquant que la bibliothèque est ouverte. 
 

10. Informations diverses 

10.1.  Composition du jury d’Assises 2017 

Rapporteur : Monsieur Philippe MASSON 

En application des articles 255 à 267 du code de procédure pénale, il y a lieu de procéder comme chaque année, 
à un tirage au sort des personnes destinées à figurer sur la liste préparatoire de la liste départementale annuelle 
des jurés d’assises 2017 ; 
Vu les chiffres de la population authentifiés par le décret n° 2015-1851 du 29 décembre 2015; 
Considérant qu'au terme de ces résultats, la population du département de Loir-et-Cher est de  
332 001 habitants et que, par conséquent, la liste annuelle du jury doit comprendre 255 jurés ; 
Sur la proposition de Madame la secrétaire générale de la Préfecture, 
Selon l’arrêté de la Préfecture en date du 15 mars 2016, les 255 jurés qui doivent figurer sur la liste annuelle du 
jury d'assises pour l'année 2017 sont répartis, proportionnellement au chiffre de la population des communes ou 
groupes de communes, soit un nombre de 2 pour la commune de Villebarou. 
Comme le nombre de noms à tirer au sort doit être le triple de celui fixé par l’arrêté préfectoral en date du 15 
mars 2016, 
Monsieur le Maire rappelle l’obligation pour l’administré de répondre à la convocation en tant que juré 
d’Assises dont le nom pourrait être tiré au sort et inscrit sur la liste préparatoire du jury d’Assises. L’intéressé 
dispose cependant de la possibilité de s’y soustraire dans certaines conditions très limitées. 
Messieurs Michel COUPPÉ et Paul GILLET, Conseillers Municipaux, ont donc tiré au sort 6 noms parmi 
ceux figurant sur la liste générale des électeurs de la commune. 



Conseil Municipal 
de Villebarou 

Séance du 30 mai 2016 25 / 25

 

 

10.2 .Informations diverses 

Rapporteur : Monsieur Philippe MASSON 

Monsieur le Maire rapporte les informations suivantes : 
 
- Réunion publique le 23 juin 2016 à 19h, à la salle des fêtes Raymond BILLAULT 
 
 Les grosses difficultés rencontrées en raison d’un violent orage qui s’est abattu sur Villebarou le dimanche 28 

mai : Le spectacle R.E.V. qui avait lieu à la salle des fêtes a d’ailleurs dû être interrompu en raison 
d’infiltrations d’eau dans le bâtiment. Mr Philippe MASSON, Maire, a remercié tout particulièrement Mme 
Geneviève RIGUIER qui s’est mobilisée à tenter de préserver autant que possible de l’eau le parquet bois. Le 
plafond du couloir de l’école maternelle a également été endommagé par des infiltrations. Beaucoup de caves 
et de sous-sols chez les administrés ont par ailleurs été inondés en raison de l’obturation par de gros grêlons 
des grilles avaloirs du réseau d’eau pluviale empêchant l’eau de pluie tombée massivement de s’évacuer. 
Malgré les travaux d’amélioration du réseau effectués notamment rue des Perrières, avec la création d’un 
puisard de 8 mètres, ce dernier s’est vu rapidement saturé par des conditions et intensité exceptionnelles 
d’orage. 
Monsieur le Maire informe que l’intervention de l’entreprise Sanitra – Fourrier a aussitôt été sollicitée pour 
nettoyer les puisards et leur permettre de pouvoir de nouveau absorber l’eau en cas de nouvelles grosses 
averses. 
Mr Philippe MASSON, Maire, qui s’il estime avoir mis en œuvre toutes les mesures utiles, annonce qu’un 
plan sera établi en collaboration avec le responsable du service technique afin de savoir immédiatement que 
faire en de telles situations. L’achat d’une pompe par la commune est également à l’étude. 
Mr le Maire a salué les agents du service technique qui se sont spontanément présentés le dimanche matin 
pour pallier les conséquences de cet évènement. 

 
 
 
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-deux heures quarante-cinq. 
 
 

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


