
Conseil Municipal 

de Villebarou 
Séance du 17 octobre 2016 1 / 21    

 

 

 

 

 

 

CONSEIL MUNICIPAL DE VILLEBAROU 

PROCES-VERBAL DE LA SEANCE ORDINAIRE 

DU LUNDI 17 OCTOBRE 2016 

 

 

 

 

Nombre de conseillers en exercice : 23 

 

L’an deux mille seize, le lundi quatre dix-sept juillet à vingt heures trente, 

Le Conseil Municipal de la commune de Villebarou, dûment convoqué par courriel en date du treize octobre 

deux mille seize, s’est réuni dans la salle du conseil de Villebarou, en séance publique sous la présidence de 

Monsieur Philippe MASSON, Maire. 

 

DECISIONS N° 2016-78 à 2016-101  

DELIBERATIONS N° 2016-113 à 123 

 
 

 

Membres titulaires présents :  

MASSON Philippe, BIGOT Thierry, BUCCELLI Laurence, CREUZET Mario, VESIN Martine, BARRÉ 

Philippe, LE PALABE Katia, RICTER Violette, BAUCE Annie, BUREAU Marc, MESRINE Christine, 

POIRRIER Dominique, PINTO DOS SANTOS Fatima, ARNOULT Jérôme, DESROCHES Laurence, PAJOT 

Nadia, KERGROACH Samuel, BÉDU Jean-Sébastien, EPIAIS Christine, PETIT Perrine, GILLET Paul, 

MASSON Armelle. 

 

 

Conseiller absent excusé :   COUPPÉ Michel 

 

Conseiller ayant donné pouvoir : COUPPÉ Michel à BIGOT Thierry 

     

 

Monsieur BUREAU Marc 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. 



Conseil Municipal 

de Villebarou 
Séance du 17 octobre 2016 2 / 21    

 

Ordre du Jour 

1. Approbation du compte-rendu de la séance du lundi 5 septembre 2016 .............................................. 3 

2. Décisions du Maire prises par délégation du Conseil Municipal (article L 2122.22 du CGCT) ........ 3 

2.1. DE-2016-81 : Certificat de signature électronique/CHAMBERSIGN ............................................... 3 
2.2. DE-2016-82 : Location d’un onduleur avec maintenance/ALPHA MICRO ...................................... 4 
2.3. DE-2016-92 : Personnels titulaires et stagiaires de la fonction publique territoriale/Formation et 

certification d’un agent/FORMASAT ................................................................................................ 4 
2.4. DE-2016-83 : Acquisition d’un mobilier de bureau/DACTYLBURO ............................................... 4 
2.5. DE-2016-84 : Ecole élémentaire/Aménagement d’un châssis oscillo-battant/Sarl CROSNIER et Fils4 
2.6. .DE-2016-87 : Voiries/Location d’une saleuse/LEIGNEL ................................................................. 5 
2.7. DE-2016-88 : Voiries/Location d’un camion/CLOVIS LOCATION ................................................. 5 
2.8. DE-2016-89 : Aménagement du territoire/Apport de terre végétale/LASNIER ................................. 5 
2.9. DE-2016-90 : Autres contrats/Renouvellement du contrat d’entretien de la pompe à chaleur à la 

Maison de l’Enfance/SERTEC ........................................................................................................... 5 
2.10. DE-2016-95 : Divers/ZAC des Mézières/Estimation de biens immobiliers/BERRY’S Expertise ..... 5 
2.11. DE-2016-97 : Marchés publics/Cimetière/Remise en état d’un pilier de portail endommagé/Sarl 

ROI et Fils ........................................................................................................................................... 6 
2.12. DE-2016-99 : Marchés publics/Ecole élémentaire – travaux de réparation d’un mur/Sarl ROI et Fils6 
2.13. DE-2016-100 : Marchés publics/Remise en état d’un mur du cimetière/LASNIER S.A.S. ............... 6 
2.14. DE-2016-80 : Travaux d’accessibilité et création d’un cheminement public/RADLÉ TP ................. 7 
2.15. DE-2016-86 : Voiries/Prestation de comptage de véhicules/STERELA ............................................ 7 
2.16. DE-2016-91 : Marchés publics/Eclairage public/SPIE CENTRE-OUEST ........................................ 7 
2.17. DE-2016-93 : Maîtrise d’œuvre/Mission de maîtrise d’œuvre VRD/INEVIA ................................... 7 
2.18. DE-2016-96 : Autres contrats/Convention de partenariat pour le fleurissement/C.F.A.D.A.L.C. ..... 8 
2.19 DE-2016-78 : Hébergement lors du Festival de magie les 7, 8, et 9 octobre 2016/CAMPANILE .... 8 
2.20 DE-2016-79 : Festival de magie les 7, 8, et 9 octobre 2016/Service de sécurité/Loir-et-Cher Sécurité8 
2.21 DE-2016-85 : Don pour le Festival de magie/Sarl ELIONA – BLOIS DEPANNAGE ..................... 8 
2.22 DE-2016-94 : Autres contrats/Ecole élémentaire/Séjour classe de neige/Œuvre Universitaire du 

Loiret  ........................................................................................................................................... 9 
2.23 DE-2016-98 : Autres contrats/Activité Cani rando/LATITUDE NORDIQUE .................................. 9 
2.24 DE-2016-101 : Autres contrats/T.A.P. activité radio /STUDIO ZEF ................................................. 9 

3. Finances .................................................................................................................................................... 10 

3.1. DL-2016-113 : Procédure budgétaire et comptable des rattachements des charges et des produits . 10 
3.2. DL-2016-114 : Logements sociaux rue des Laurières/Garantie d’emprunt/Terre de Loire Habitat . 10 
3.3. DL-2016-115 : Autorisation de remboursement des dépenses de participation au congrès de la 

Fédération des Villes et Conseil des Sages ....................................................................................... 11 

4. DL-2016-116 : Aménagement du centre-bourg/Décision de lancement de la phase de démolition de 

bâtis 11 

5. DL-2016-117 : Convention de fourniture d’eau potable par la Ville de Blois .................................... 12 

6. DL-2016-118 : Accord pour le lancement de la phase d’exécution de l’opération d’effacement des 

réseaux de distribution d’énergie électrique BT, d’éclairage public et de télécommunications/Rue 

de la Fuie/SIDELC................................................................................................................................... 13 

7. DL-2016-119 : Classe de neige 2016-2017/Tarif et échelonnement du règlement du séjour ............. 14 

8. DL-2016-120 :  Modification de la composition du comité consultatif Nature et Environnement ... 15 

9. Personnel territorial ................................................................................................................................ 15 

9.1. DL-2016-121 : Education Jeunesse/Création de deux Contrats d’Accompagnement dans l’Emploi 15 



Conseil Municipal 

de Villebarou 
Séance du 17 octobre 2016 3 / 21    

 

9.2. DL-2016-122 : Infrastructure et patrimoine/Création d’un Contrat d’Accompagnement dans 

l’Emploi  ......................................................................................................................................... 16 

10. DL-2016-123 : Désignation du représentant de la commune au conseil d’exploitation de la régie de 

l’eau/Ville de Blois ................................................................................................................................... 16 

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

11.1 Conseil communautaire de 29 septembre 2016 à Chailles ..................................................................... 17 
11.2 Rapport des commissions diverses et instances intercommunales ......................................................... 17 

12. Rapports des délégations et compétences communales ........................................................................ 17 

12.1. Bâtiments  ......................................................................................................................................... 17 
12.1.1  Ad’AP/Avis favorable des services de l’Etat à 3 demandes de dérogation ................................. 17 

12.2. Urbanisme ......................................................................................................................................... 17 
12.2.1  Opération « Plantons le paysage » .............................................................................................. 17 
12.2.2. Déclarations d’Intention d’Aliéner ............................................................................................... 18 

12.3. Cohésion sociale ............................................................................................................................... 18 
12.3.1  Mise à disposition du véhicules adapté PMR depuis le 29 septembre 2016/VISIOCOM .......... 18 
12.3.2  Cérémonie du 11 novembre ........................................................................................................ 18 
12.3.3  Repas des Aînés le vendredi 11 novembre 2016 ......................................................................... 18 

12.4. Vie du Territoire ............................................................................................................................... 18 
12.4.1  Forum des Associations le samedi 10 septembre 2016/Bilan ..................................................... 18 
12.4.2  Festival de Magie des 7,8 et 9 octobre 2016/Bilan ..................................................................... 18 
12.4.3  Concours de maisons fleuries 2016/Bilan ................................................................................... 19 
12.4.4  Les RDV de l’Histoire du jeudi 6 octobre 2016/Bilan ................................................................ 19 
12.4.5 Informations diverses ................................................................................................................... 19 

12.5 Sports et loisirs .................................................................................................................................. 19 
12.5.1. Félicitations à Emilie MENUET/13ème place en marche athlétique aux jeux olympiques 2016 de 

Rio  ................................................................................................................................ 19 
12.5.2. Récolte de miel et Rando cyclo CORA des 17 et 18 septembre 2016/Bilan................................ 20 

12.6 Enfance et jeunesse ........................................................................................................................... 20 
12.6.1  ALSH et Salle des Jeunes/Programme des vacances de la Toussaint 2016 ................................ 20 
12.6.2  RAM et Multi-Accueil/Spectacles les 28 novembre et 14 décembre avec la Cie Les Chats Pitres20 
12.6.3  Programmation d’animations de Noël : ....................................................................................... 20 

12.7 Marché  ......................................................................................................................................... 20 
12.7.1  Marché des producteurs d’automne du samedi 1er octobre 2016/Bilan....................................... 20 

13. Informations diverses .............................................................................................................................. 21 

13.1. Lundi 31 octobre 2016/Fermeture des services/Journée du Maire ................................................... 21 
13.2. Divers  ......................................................................................................................................... 21 

* * * * * * * * 

1. Approbation du compte-rendu de la séance du lundi 5 septembre 2016 

Rapporteur : Monsieur Philippe MASSON 

Le Conseil Municipal approuve à l’unanimité le compte-rendu de la séance du lundi 5 septembre 2016. 

 

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

Rapporteur : Monsieur Philippe MASSON 

2.1. DE-2016-81 : Certificat de signature électronique/CHAMBERSIGN 

Le maire de la commune de Villebarou, 

Vu l’échéance du certificat pour les transferts au contrôle de légalité des actes administratifs et budgétaires, 

Vu la proposition faite par la société ChamberSign pour le dispositif de télétransmission des actes, 

 

file:///C:/Users/ethillier/AppData/Local/Microsoft/Windows/Users/ethillier/AppData/Local/Microsoft/Compte%20rendu/Compte-rendu%202012/CM%2020121203/M41276-PVCM-20121203.pdf
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DECIDE 

 

Article n° 1 : De signer la proposition avec la société ChamberSign, située 46, Avenue de la Grande Armée 

75017 PARIS concernant un abonnement de 3 ans 

Moyennant la somme de : 270.00 € H.T. soit 324.00 € T.T.C. 

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

2.2. DE-2016-82 : Location d’un onduleur avec maintenance/ALPHA MICRO 

Le maire de la commune de Villebarou, 

Vu la nécessité d’équiper le dispositif informatique d’un onduleur, 

Vu la proposition de location faite par le prestataire informatique, 

 

DECIDE 

 

Article n° 1 : De signer la proposition avec la société ALPHA MICRO, située Rond-point des Gailletrous – 

41260 LA CHAUSSÉE-SAINT-VICTOR concernant la location d’un onduleur avec 

maintenance 

 

 Moyennant la somme mensuelle de : 9.90 € H.T. soit 11.88 € T.T.C.  

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

2.3. DE-2016-92 : Personnels titulaires et stagiaires de la fonction publique territoriale/Formation 

et certification d’un agent/FORMASAT 

Le maire de la commune de Villebarou, 

Vu l’accord de la commission Ressources Humaines à la demande de formation d’un agent en vue de sa 

professionnalisation et de l’obtention du diplôme d’Etat JEPS, 

Après présentation des conditions de formation, 

DECIDE 

 

Article n° 1 : De signer la convention de formation DEJEPS avec l’organisme ARFASSEC - FORMASAT 

située 4 rue de Carbone – 45100 ORLEANS LA SOURCE : 

 

 Moyennant la somme de 6 523.95 €.  

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

Rapporteur : Monsieur Thierry BIGOT 

2.4. DE-2016-83 : Acquisition d’un mobilier de bureau/DACTYLBURO 

Le maire de la commune de Villebarou, 

DECIDE 

 

Article n° 1 : De signer la proposition de la société DACTYLBURO, située 2 Avenue de la Prospective CS 

40003 – 18022 BOURGES Cedex – concernant une armoire de rangement, 

 

 Moyennant la somme de : 864.74 € H.T. soit 1 037.69 € T.T.C.  

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

2.5. DE-2016-84 : Ecole élémentaire/Aménagement d’un châssis oscillo-battant/Sarl CROSNIER et 

Fils 

Le maire de la commune de Villebarou, 

Vu la sécurisation des écoles rendue nécessaire en application des directives préfectorales, 

Vu le devis présenté, 

DECIDE 

 

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

CHAUSSÉE-SAINT -VICTOR – concernant la fourniture et pose d’un châssis oscillo-battant, 

 

 Moyennant la somme de : 1 931.00 € H.T. soit 2 317.20 € T.T.C.  
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*-*-*-*-*-*- 

2.6. .DE-2016-87 : Voiries/Location d’une saleuse/LEIGNEL 

Le maire de la commune de Villebarou, 

Vu la nécessité de disposer pour la période hivernale d’un matériel permettant le traitement des chaussées en 

cas d’intempéries, 

Vu la proposition de la société LEIGNEL, 

DECIDE 
 

Article n° 1 : De signer la proposition de la société LEIGNEL située 427, rue Montet – 59169 – FERIN, pour 

la location d’une saleuse en cas de neige ou verglas durant la période de novembre 2016 à mars 

2017, comprenant : 

 Le convoyage aller/retour et le forfait mise en place 

 Moyennant la somme de 3 470.00 € HT soit 4 164.00 € .TTC. 

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

2.7. DE-2016-88 : Voiries/Location d’un camion/CLOVIS LOCATION 

Le maire de la commune de Villebarou, 
Vu la nécessité de disposer pour la période hivernale d’un véhicule permettant le traitement des chaussées en 

cas d’intempéries, 

Vu l’offre de location de la société CLOVIS, 

DECIDE 
 

Article n° 1 : De signer la proposition de la société CLOVIS LOCATION située 2 rue de l’Azin – 41000 – 

BLOIS, relative à la location d’un camion benne, 

 

 Moyennant la somme de 899.10 € HT, soit 1 078.92 € .TTC, par mois 

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

2.8. DE-2016-89 : Aménagement du territoire/Apport de terre végétale/LASNIER 

Le maire de la commune de Villebarou, 

Vu la volonté de limiter l’accès des véhicules au terrain stabilisé par un aménagement de terrain, 

Vu la proposition de la Société LASNIER,  

DECIDE 
 

Article n° 1 : De signer la proposition de la société LASNIER située 72-74 rue André Boulle – 41000 BLOIS, 

pour la fourniture et livraison de 80 m3 de terre végétale, 
 

 Moyennant la somme de 1 320.00 € HT soit 1 584.00 € .TTC. 

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

2.9. DE-2016-90 : Autres contrats/Renouvellement du contrat d’entretien de la pompe à chaleur à 

la Maison de l’Enfance/SERTEC 

Le maire de la commune de Villebarou, 

Vu la nécessité de faire réaliser chaque année l’entretien de la pompe à chaleur de la Maison de l’Enfance, 

Après étude de la proposition de renouvellement du contrat d’entretien, 

 

DECIDE 

 

Article n° 1 : De signer le contrat d’entretien proposé par la Société SERTEC située Z.A. Le Clos des Neiges 

– 41120 Candé-Sur-Beuvron prévoyant 2 visites annuelles, 

 

 Moyennant la somme de 599.00 € HT soit 718.80 € .TTC. 

 

Article n° 2 : Le contrat est passé pour une durée d’une année soit du 27 octobre 2016 au 26 octobre 2017. 

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

2.10. DE-2016-95 : Divers/ZAC des Mézières/Estimation de biens immobiliers/BERRY’S Expertise 

Le maire de la commune de Villebarou, 



Conseil Municipal 

de Villebarou 
Séance du 17 octobre 2016 6 / 21    

 

Dans le cadre d’un projet de cession, une estimation du bien situé 38 avenue de Châteaudun étant nécessaire, 

Vu la proposition de la société BERRY’S Expertise, 

DECIDE 

 

Article n° 1 : De signer la proposition de la société BERRY’S Expertise située Le Victoria – 21 rue de la 

Vallée Maillard – B.P. 90708 – 41007 BLOIS cedex : 

 

 Moyennant la somme de 950.00 € HT soit 1 140.00 € TTC 

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

2.11. DE-2016-97 : Marchés publics/Cimetière/Remise en état d’un pilier de portail endommagé/Sarl 

ROI et Fils 

Le maire de la commune de Villebarou, 

Vu le devis pour la remise en état d’un pilier du cimetière endommagé par un véhicule, 

 

DECIDE 

 

Article n° 1 : De signer le devis de la Sarl ROI et Fils située 28, rue de Pimpeneau – B.P. 70009 – 41353 

VINEUIL Cedex, comprenant  

 - Echafaudage, dépose et repose des pierres de taille et du chapeau, raccords au droit du mur, 

jointoiement des pierres. 
 

 Moyennant la somme de : 2 307.00 H.T. soit 2 768.40 T.T.C. 

 

Monsieur Thierry BIGOT, Adjoint au Maire, précise que le pilier a été dégradé par un camion qui voulait 

entrer dans le cimetière. Cette somme correspond seulement à une avance puisque l’assurance prend en charge 

le montant des dégâts. 

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

2.12. DE-2016-99 : Marchés publics/Ecole élémentaire – travaux de réparation d’un mur/Sarl ROI 

et Fils 

Le maire de la commune de Villebarou, 

Vu la nécessité d’effectuer des travaux de réparation d’un mur à l’école élémentaire afin de remédier à des 

infiltrations d’eau,  

Vu le devis proposé, 

DECIDE 

 

Article n° 1 : De signer le devis de la Sarl ROI et Fils située 28 rue Pimpeneau – BP 70009 – 41353 

VINEUIL cedex, comprenant : 

 - Piquage, reprise et enduit hydro-fondation 

 

 Moyennant la somme de : 1 340.00 € H.T. soit 1 608.00 € TTC. 

 

Monsieur Thierry BIGOT, Adjoint au Maire, ajoute que les travaux sont nécessaires en raison de l’enduit 

fissurés en plusieurs endroits sur le mur côté mairie. 

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

2.13. DE-2016-100 : Marchés publics/Remise en état d’un mur du cimetière/LASNIER S.A.S. 

Le maire de la commune de Villebarou, 

Vu le devis proposé pour une remise en état du mur d’enceinte du cimetière, 

 

DECIDE 

Article n° 1 : De signer le devis de la Société LASNIER située 8 rue Jules Berthonneau – 41000 BLOIS 

cedex, concernant : 

 - la reprise de rondelis sur tête de mur en moellons 

 

 Moyennant la somme de : 8 905.80 € H.T. soit 10 686.96 € TTC. 

 



Conseil Municipal 

de Villebarou 
Séance du 17 octobre 2016 7 / 21    

 

Monsieur Thierry BIGOT, Adjoint au Maire, précise que les travaux concernent uniquement le haut du mur 

sur une longueur de 50 m. 

 

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

Rapporteur : Madame Laurence BUCCELLI 

2.14. DE-2016-80 : Travaux d’accessibilité et création d’un cheminement public/RADLÉ TP 

Le maire de la commune de Villebarou, 

Vu la proposition de la Société RADLÉ TP, 

DECIDE 

 

Article n° 1 : De signer la proposition de la société RADLÉ TP -Z.I. des Barreliers – Rue des Entrepreneurs – 

41700 CONTRES, concernant : 

 - La création d’une sente entre la Maison de l’Enfance et le parking de la Mairie  

   Pour la somme de : 6 162.05 € H.T. 

 - La réfection du parvis devant la Mairie selon les exigences de l’accessibilité (Ad’ap) 

  Pour la somme de : 5 623.00 € H.T. 

 - Frais divers : piquetage, signalisation  Pour la somme de : 500.00 € H.T. 

 

 - Soit un total de : 12 285.05 € H.T ou 14 742.06 € T.T.C. 

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

2.15. DE-2016-86 : Voiries/Prestation de comptage de véhicules/STERELA 

Le maire de la commune de Villebarou, 

Vu la volonté de procéder à un nouveau comptage des véhicules circulant sur certains axes de Villebarou après 

une période de mise en place de la nouvelle signalisation routière, 

Vu la proposition de la société STERELA, 

DECIDE 

 

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

JUSTARET concernant la mise en service de 9 compteurs 

 Moyennant la somme de 2 115,00 € HT soit 2 538.00 € .TTC. 

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

2.16. DE-2016-91 : Marchés publics/Eclairage public/SPIE CENTRE-OUEST 

Le maire de la commune de Villebarou, 

Vu la volonté de renouveler le marché de maintenance et d’assistance technique pour les installations 

d’éclairage public de la commune de Villebarou, 

Après consultation des entreprises et analyse des offres, 

DECIDE 

 

Article n° 1 : De signer le marché avec la Société SPIE CENTRE-OUEST située 12 rue Jules Berthonneau – 

BP 3311 – 41033 BLOIS Cedex 

 Moyennant la somme de 11 075.00 € HT soit 13 290.00 TTC annuel.  

 

Article n° 2 : Le contrat est passé pour une durée de trois ans soit du 22 septembre 2016 au 21 septembre 

2019. 

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

2.17. DE-2016-93 : Maîtrise d’œuvre/Mission de maîtrise d’œuvre VRD/INEVIA 

Le maire de la commune de Villebarou, 

Vu la volonté de la municipalité de procéder à l’aménagement de certaines rues de la commune, 

Après consultation des entreprises, 

DECIDE 

 

Article n° 1 : De signer la proposition de la société INEVIA située 19 rue Edouard Vaillant – 37000 TOURS 

pour une mission d’avant-projet :  

 - Relevés, plans, métrés, estimation, descriptif, et réunions. 
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 Moyennant la somme de 4 400.00 € HT soit 5 280.00 € TTC 

A la demande de Monsieur le Maire, Madame Laurence BUCCELLI, Adjointe au Maire, précise que cette 

prestation concerne l’étude d’aménagements sur route : plateaux, réhausseurs, chicanes,… 

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

2.18. DE-2016-96 : Autres contrats/Convention de partenariat pour le fleurissement/C.F.A.D.A.L.C. 

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-2016-04 du 21 mars 2016 autorisant Monsieur le Maire de 

Villebarou à signer tous les documents pour les marchés inférieurs à 209.000 € HT, 

 

Vu la proposition de partenariat avec le Centre de Formation d’Apprentis pour le fleurissement de notre 

commune, 

DECIDE 

 

Article n° 1 : De signer la convention avec le Centre de Formation d’Apprentis Agricoles de Loir & Cher 

situé 5-7 rue des Grands Champs c/s 2908 – 41029 BLOIS, 

 

Article n° 2 :  La convention est établie pour une durée de trois ans à compter du 13 septembre 2016. 

 

Monsieur le Maire précise qu’il s’agit du parvis des massifs situés devant la Mairie. 

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

Rapporteur : Madame Martine VESIN 

2.19 DE-2016-78 : Hébergement lors du Festival de magie les 7, 8, et 9 octobre 2016/CAMPANILE 

Le maire de la commune de Villebarou, 

Vu la proposition d’hébergement pour les artistes qui interviendront lors du Festival de magie les 7, 8 et 9 

octobre 2016 organisé par le Pôle Vie du Territoire, 

DECIDE 

 
Article n° 1 :  De signer le devis avec CAMPANILE situé 20 rue de la Vallée Maillard – 41000 BLOIS, 

concernant l’hébergement des artistes, 

 

Moyennant la somme totale de 245.00 € TTC. 

 

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

2.20 DE-2016-79 : Festival de magie les 7, 8, et 9 octobre 2016/Service de sécurité/Loir-et-Cher 

Sécurité 

Le maire de la commune de Villebarou, 

Vu la proposition pour bénéficier d’un service de sécurité lors du Festival de magie organisé par le Pôle Vie du 

Territoire les 7, 8 et 9 octobre 2016, 

DECIDE 

 

Article n° 1 :  De signer le devis de la société LOIR-ET-CHER SECURITE 140 avenue de Châteaudun - 

41000 BLOIS pour s’assurer les services d’un agent de sécurité lors de cet évènement, 
 

 Moyennant la somme de 192.06 € HT soit 231.40 € TTC. 

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

2.21 DE-2016-85 : Don pour le Festival de magie/Sarl ELIONA – BLOIS DEPANNAGE 

Le maire de la commune de Villebarou, 

Vu la délibération du Conseil Municipal n° DL-2016-04 du 21 mars 2016 autorisant Monsieur le Maire de 

Villebarou à accepter les dons et legs qui ne sont grevés ni de conditions ni de charges, 
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Vu que la Sarl ELIONA - BLOIS DEPANNAGE a souhaité soutenir le Festival de Magie organisé par la 

collectivité les 7, 8 et 9 octobre 2016, par le versement d’un don de 200 €, 

 

DECIDE 

Article n° 1 : D’accepter le don de 200 € de la Société ELIONA située 7 rue du 28 janvier – 41000 BLOIS: 

 

Article n°2 : D’imputer ce don à l’article 7713. 

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

Rapporteur : Madame Katia LE PALABE 

2.22 DE-2016-94 : Autres contrats/Ecole élémentaire/Séjour classe de neige/Œuvre Universitaire du 

Loiret 

Le maire de la commune de Villebarou, 

Vu le devis présenté par l’Œuvre Universitaire du Loiret pour l’organisation d’une classe de neige à 

MEAUDRE (Isère), du 21 janvier au 03 février 2017, 

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 d’une classe de neige pour un groupe 

estimé à 50 enfants, comprenant le transport, l’hébergement et les activités sur place. 

 

 Moyennant la somme de : 790.00 € TTC par enfant, 

 Et 15.00 € d’adhésion à l’association à titre de personne morale. 

 

 Soit la somme estimée totale de : 39 515.00 € TTC, sur la base de 50 élèves, 

 

Article n° 2 : 30 % du montant estimé sera réglé 1 mois avant le début du séjour, soit la somme de : 

 11 854.50 € 

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

2.23 DE-2016-98 : Autres contrats/Activité Cani rando/LATITUDE NORDIQUE 

Le maire de la commune de Villebarou, 

Vu le devis proposé par Latitude Nordique pour une prestation proposée dans le cadre des activités de Noël en 

fête les 9 et 10 décembre 2016, 

DECIDE 

 

Article n° 1 : De signer le devis de Mr David BLANCHIN gérant de la société LATITUDE NORDIQUE 

située 10 Grande Rue – 37120 JAULAY, comprenant : 

  

 - 1 journée découverte de la meute et de Cani rando le vendredi 9 décembre  

 - 1 activité de Cani rando ouverte au public le samedi 10 décembre de 14h30 à 17h30, 

 

 Moyennant la somme de : 1 525.00 € TTC. 

 

Article n° 2 : Un acompte sera versé à la commande soit la somme de : 381.25 € 

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

2.24 DE-2016-101 : Autres contrats/T.A.P. activité radio /STUDIO ZEF 

Le maire de la commune de Villebarou, 

Dans le cadre des Temps d’Activités Périscolaires, il est proposé une intervention activité radio pour les 

enfants, 

DECIDE 

 

Article n° 1 : De signer le devis de STUDIO ZEF situé 20 rue Guynemer – 41000 BLOIS, comprenant : 

  

 - Intervention, préparation et suivi de projets 
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 Soit 12 heures sur la période du 9 novembre au 14 décembre 2016. 

 Moyennant la somme de : 600 € TTC. 

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

 

3. Finances 

3.1. DL-2016-113 : Procédure budgétaire et comptable des rattachements des charges et des 

produits 

Rapporteur : Madame Christine MESRINE 

L’instruction budgétaire et comptable M14 rend obligatoire, pour les communes de plus de 3 500 habitants, la 

procédure des rattachements des charges et des produits de fonctionnement. 

Cette procédure consiste à intégrer dans le résultat annuel toutes les charges correspondant à des services faits 

et tous les produits correspondant à des droits acquis au cours de l’exercice considéré qui n’ont pu être 

comptabilisés en raison de la non-réception de la pièce justificative. 

Cette procédure ne s’applique donc pas pour le budget principal de la commune de Villebarou. 

 

En revanche, elle est obligatoire en M4 quelle que soit la population ; les budgets « Adduction eau potable » et 

« Toiture Photovoltaïque » sont donc concernés. 

Cette procédure, bien qu’obligatoire, est souvent inemployée en raison de la faible incidence financière et 

nécessite la production chaque année d’un certificat pour chaque budget concerné. 

 

Ainsi, afin d’éviter de produire chaque année un certificat pour ces budgets, une délibération fixant le seuil de 

rattachement à 5 000.00€ HT est proposée. 

 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, décide de : 

- Fixer à 5 000.00 € le seuil de rattachements des charges et produits de fonctionnement ; 

- Ne pas rattacher les charges de nature récurrente, cyclique et répétitive, non susceptibles d’avoir une 

incidence significative sur le résultat de l’exercice. 

-  

DÉLIBERATION ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

Reçue en Préfecture le 21/10/2016 

 

Madame Christine MESRINE, Conseillère Municipale Déléguée informe que cette délibération a pour but une 

simplification administrative et qu’elle ne s‘applique pas pour le budget principal de la commune de 

Villebarou. 

3.2. DL-2016-114 : Logements sociaux rue des Laurières/Garantie d’emprunt/Terre de Loire 

Habitat 

Rapporteur : Madame Christine MESRINE 

Vu la demande formulée par l’Office Public de l’Habitat de Loir et Cher Terres de Loire Habitat demandant à 

la commune de Villebarou d’accorder sa garantie à hauteur de 50 % pour le remboursement d’un prêt d’un 

montant total de 1 027 700 €, destiné à financer les travaux de construction de 8 logements sociaux rue des 

Laurières à Villebarou, soit à hauteur de 513 850 euros, 

 

Vu les articles L.2252-1 et L.2252-2 du Code Général des Collectivités Territoriales, 

 

Vu l'article 2298 du Code civil, 

 

Vu le contrat de prêt n° 52495 signé entre l'Office Public de l’Habitat de Loir et Cher Terre de Loire Habitat et 

la Caisse des Dépôts et Consignations, en annexe et qui fait partie intégrante de la présente délibération, 

 

Vu la convention de garantie communale et de réservation de logements fixant les conditions dans lesquelles 

s'exercera la garantie donnée par la Commune à l'emprunt contracté, ainsi que les modalités de mise en œuvre 

de la convention de réservation de logements consentie en contrepartie de la garantie d’emprunt,  
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Considérant que la garantie est accordée dans les conditions suivantes :  

La garantie de la collectivité est accordée pour la durée totale du prêt et porte sur l’ensemble des sommes 

contractuellement dues par OPH de Loir et Cher Terre de Loire Habitat dont il ne se serait pas acquitté à la 

date de leur exigibilité. 

Sur notification de l’impayé par lettre simple de la Caisse des Dépôts et Consignations, la collectivité s’engage 

à se substituer à OPH de Loir et Cher Terre de Loire Habitat pour son paiement, en renonçant au bénéfice de 

discussion et sans jamais opposer le défaut de ressources nécessaires à ce règlement. 

 

Le Conseil Municipal, après délibération, décide : 

 

- D’accorder sa garantie à hauteur de 50 % pour le remboursement d'un prêt d’un montant total de 1 027 700 

€ souscrit par l’OPH de Loir et Cher Terre de Loire Habitat auprès de la Caisse des Dépôts et 

Consignations, selon les caractéristiques financières et aux charges et conditions du contrat de prêt annexé 

n°52495 constitué de 2 lignes du prêt ; 

- De s'engager pendant toute la durée du prêt à libérer, en cas de besoin, des ressources suffisantes pour 

couvrir les charges du prêt ; 

- D’autoriser Monsieur le Maire à intervenir au contrat de prêt qui sera passé entre la Caisse des Dépôts et 

Consignations et l'emprunteur ; 

- D’autoriser Monsieur le Maire à signer la convention de garantie communale et de réservation de 

logements avec l'Office Public de l’Habitat de Loir et Cher Terre de Loire Habitat et la commune. 

 

DÉLIBERATION ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

Reçue en Préfecture le 21/10/2016 

 

Madame Christine MESRINE, Conseillère Municipale Déléguée, informe que la Commune de Villebarou 

dispose en contrepartie de cette garantie de la réservation d’un logement sur les huit construits. Monsieur 

Jérôme ARNOULT, Conseiller Municipal, rectifie aussitôt précisant qu’il s’agit en fait de 2 logements 

réservés à la commune. 

3.3. DL-2016-115 : Autorisation de remboursement des dépenses de participation au congrès de la 

Fédération des Villes et Conseil des Sages 

Rapporteur : Madame Christine MESRINE 

Considérant le congrès annuel de la Fédération des Villes et Conseils de Sages organisé à Amboise les 14 et 

15 octobre 2016, 

 

Considérant que deux conseillers sages de Villebarou ont été missionnés dans le cadre de leurs fonctions afin 

de représenter la commune à ce congrès, et pour assister aux ateliers et débats proposés, 

 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, décide : 

- De missionner deux conseillers sages au congrès de la Fédération des Villes et Conseils de Sages organisé à 

Amboise les 14 et 15 octobre 2016 ; 

 - D’autoriser le remboursement des dépenses engagées lors de cette mission sur la base des frais réels ; 

- D’autoriser Monsieur le Maire à signer toute pièce afférente à cette affaire. 

 

DÉLIBERATION ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

Reçue en Préfecture le 21/10/2016 

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

4. DL-2016-116 : Aménagement du centre-bourg/Décision de lancement de la phase de démolition de 

bâtis 

Rapporteur : Madame Laurence BUCCELLI 

Dans le cadre d’une démarche de sécuriser, de faciliter la circulation des véhicules et de créer du 

stationnement en cœur de bourg, le Conseil Municipal a initié ce projet en décidant d’acquérir des biens par 

délibération n° DL-2016-91 du 4 juillet 2016, 
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Vu la possibilité de créer également quelques places de stationnement à l’usage notamment des professionnels 

de santé installés au cabinet médical communal au 6 rue de La Poste, après démolition d’une dépendance et 

élargissement de l’accès à la parcelle, 

 

Par cette délibération, il est demandé au Conseil Municipal de décider de l’opportunité de la démolition de 

cette dépendance dans le cadre de cet aménagement. Le Conseil Municipal est informé que les travaux de 

déconstruction pourraient alors être intégrés au cahier des charges de la consultation qu’il convient d’organiser 

en la forme d’une procédure adaptée, pour la démolition des divers bâtiments concernés, à savoir : 

- la maison du bourg dite « aux volets rouges » sise 2 rue des Ecoles ; 

- l’ensemble immobilier constitué d’un garage surmonté d’un appartement situé au 1 rue de la Poste ; 

- la dépendance située sur la parcelle AS 46 au 6 rue de la Poste. 

 

Le Conseil Municipal, après délibération : 

 

- Décide la démolition de la dépendance du 6 rue de La Poste ; 

 

- Prend acte que cette opération sera intégrée au cahier des charges du marché de démolition de bâtis en 

centre-bourg qui sera prochainement lancé, soit les 3 bâtiments communaux identifiés ci-dessus ; 

 

DÉLIBERATION ADOPTÉE À LA MAJORITÉ 

 

Nombre de conseillers en exercice : 23 

VOTE 

Pour : 17 

Nombre de conseillers présents : 22 Contre : 2 

Nombre de pouvoirs : 1 Abstention : 4 

 Nombre de suffrages exprimés : 19 

 

Messieurs Michel COUPPÉ et Jean-Sébastien BÉDU, Conseillers Municipaux, ont voté contre. 

 Messieurs Mario CREUZET, Adjoint au Maire, Jérôme ARNOULT, Conseiller Municipal 

et Mesdames Nadia PAJOT et Perrine PETIT, Conseillères Municipales, se sont abstenus. 

 

Délibération reçue en Préfecture le 21/10/2016 

5. DL-2016-117 : Convention de fourniture d’eau potable par la Ville de Blois 

Rapporteur : Madame Laurence BUCCELLI 

Une convention de vente d'eau avait été conclue en avril 2001 entre la ville de Blois, le délégataire du service 

de l'eau de Blois (VEOLIA), la commune de Villebarou, et le délégataire du service de l'eau de Villebarou 

(VEOLIA), afin de permettre la fourniture d'eau potable à la commune de Villebarou. 

 

Par délibération n° 2016-145 du 27 juin 2016, la Ville de Blois a décidé le retour en gestion publique du 

service de l'eau, avec la création d'une régie dotée de la seule autonomie financière. A compter du 1er octobre 

2016, la nouvelle régie assure donc directement l'exploitation du service, en lieu et place de VEOLIA. 

 

Vu que la convention actuelle n'intègre pas de dispositions sur la reprise en régie du service de l'eau de Blois, 

il convient de signer une nouvelle convention de fourniture d'eau à la commune de Villebarou visant à 

contractualiser la propriété, les conditions d'entretien et de renouvellement des ouvrages, ainsi que les 

conditions administratives, techniques et financières de la fourniture d'eau potable. 
 

Après présentation de la convention, 

 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, décide : 

 

- D’approuver la nouvelle convention relative à la fourniture d’eau potable avec la Ville de Blois annexée à la 

présente délibération ; 

 

- D’autoriser Monsieur le Maire à signer cette convention ainsi que tout document relatif à cette affaire. 
 

DÉLIBERATION ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

file://///Serv-villebarou/partage/_Serveur_2015/Poles/Gouvernance/Secrétariat%20assemblées/Conseils%20Municipaux/Compte%20rendu/Compte-rendu%202016/20161017/Ville%20de%20Blois%20-Eau/CVN%20eau-BLOIS.pdf
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Reçue en Préfecture le 21/10/2016 

 

Monsieur Philippe MASSON, Maire, précise à Monsieur Jérôme ARNOULT, Conseiller Municipal, que 

VEOLIA intervient à Villebarou pour les relevés de compteurs. La ville de Blois reprend en régie propre la 

gestion de l’eau alors qu’auparavant elle avait été confiée en délégation de service public. Monsieur le Maire 

ajoute que l’intérêt est de pouvoir réinjecter les plus-values dégagées suite à reprise en gestion directe à 

l’entretien des réseaux d’eau. 

 

6. DL-2016-118 : Accord pour le lancement de la phase d’exécution de l’opération d’effacement des 

réseaux de distribution d’énergie électrique BT, d’éclairage public et de télécommunications/Rue de 

la Fuie/SIDELC 

Rapporteur : Madame Laurence BUCCELLI 

Dans le cadre de l’élaboration de l’opération d’effacement des réseaux "rue de la fuie" sur la commune de 

VILLEBAROU, Madame l’Adjointe au Maire donne connaissance au Conseil Municipal de la lettre, en date 

du 18 août 2016 de Monsieur le Président du Syndicat Intercommunal de Distribution d'Énergie de Loir-&-

Cher, par laquelle celui-ci donne une suite favorable à la proposition communale de réaliser ces travaux : 

 

- de distribution d'énergie électrique 

- d'éclairage public 

- de télécommunications 

 

Sous réserve de l'obtention de l'ensemble des autorisations nécessaires à sa réalisation. 

 

Les montants des études et travaux issus des études d’avant-projet réalisées par le SIDELC sont rappelés ci-

dessous : 

 

  COUT DES TRAVAUX  en € PARTICIPATIONS en € €    

 

  
HT TVA TTC 

SIDELC 

(80%) 
COMMUNE  

  

Electricité           

P
art. H

T
 

Etudes 2 300,00  460,00 2 760,00 1 840,00 460,00 

BT 31 000,00 6 200,00 37 200,00 24 800,00 6 200,00 

Mise en court-circuit 1 110,00 222,00 1 332,00 888,00 222,00 

Divers et imprévus 1 720,50 344,10 2 064,60 1 376,40 344,10 

TOTAL 36 130,50 7 226,10 43 356,60 28 904,40 7 226,10 

Eclairage public 

 

  

 

    

P
art. T

T
C

 

Etudes  800,00 160,00 960,00   960,00 

Génie civil et Luminaires 24 000,00 4 800,00 28 800,00   28 800,00 

Divers et imprévus 1 240,00 248,00 1 488,00   1 488,00 

TOTAL 26 040,00 5 208,00 31 248,00   31 248,00 

Téléphone 

 

  

 

    

Etudes  800,00 160,00 960,00   960,00 

Génie civil 13 000,00 2 600,00 15 600,00   15 600,00 

Divers et imprévus 690,00 138,00 828,00   828,00 

TOTAL 14 490,00 2 898,00 17 388,00   17 388,00 

TOTAL 76 660,50 15 332,10 91 992,60 28 904,40 55 862,10 

 

 

Ces chiffres, qui ne sont que des valorisations, seront actualisés avant le début des travaux (tableau définitif). 

Ils seront également susceptibles d’évoluer lors de leurs réalisations en fonction des imprévus, de la nature du 

sol et des aléas de chantier. Toute modification du montant et des quantités devra faire l’objet d’un nouvel 

accord du Maire et/ou du Conseil Municipal. 
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(1)   participation pour l’effacement des réseaux d’éclairage public dans les opérations conjointes d’effacement 

des réseaux d’électricité plafonné à 9 000 €. La participation du SIDELC sera versée au solde de l’opération  

et ce, dans la limite du montant du programme annuel des participations financières « éclairage public »   

 

Dans le cas où la commune souhaite que le SIDELC réalise les études d’exécution des réseaux d’éclairage 

public et de télécommunications, elle doit, pour cela, lui transférer temporairement sa maîtrise d’ouvrage pour 

les réseaux concernés. 

 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, 

 

Vu le tableau estimatif des montants de l’opération ci-dessus, 
 

- Décide de transférer temporairement au SIDELC sa maîtrise d'ouvrage pour les réseaux d'éclairage public et 

de télécommunication afin qu'il réalise l'ensemble des études d'exécution de l'opération ; 
 

- Donne son accord à la réalisation des études d'exécution pour l'opération d'effacement; 
 

- Accepte que les travaux correspondant aux études d'exécution de cette opération ne puissent pas être 

repoussés au-delà d'un délai de deux années. Passé ce délai, ce dossier sera retiré de la liste des affaires et une 

nouvelle demande sera nécessaire pour relancer cette opération ; 
 

- Prend acte qu'en cas de non réalisation des travaux dans un délai de deux ans suivant la réalisation des études 

de la phase d'exécution, le coût des études restera entièrement à la charge de la commune et sera dû au 

SIDELC; 
 

- Décide de voter les crédits nécessaires à la réalisation de cette opération; 
 

- Autorise le Maire à signer toutes les pièces nécessaires et relatives à la réalisation de cette opération. 

 

DÉLIBERATION ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

Reçue en Préfecture le 21/10/2016 

 

7. DL-2016-119 : Classe de neige 2016-2017/Tarif et échelonnement du règlement du séjour 

Rapporteur : Madame Katia LE PALABE 

Considérant la décision n°DE-2016-94 en date du 10 octobre 2016 acceptant les conditions de L’Œuvre 

Universitaire du Loiret pour l’organisation d’une classe de neige à Meaudre (Isère) du 21 janvier au 03 

février 2017, 

 

Considérant que le tarif de séjour fixé par L’Œuvre Universitaire du Loiret est de 790,30 € TTC par enfant,  

 

Le Conseil Municipal prend acte de ce tarif.  

 

Il est proposé au Conseil Municipal de reconduire, comme les années précédentes : 

- le versement d’une indemnité aux enseignants chargés d’accompagner leurs 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 global du séjour de chaque enfant, les 35 % restant à la 

charge de la famille ; 
 

- l’échelonnement du paiement du coût du séjour restant à la charge des familles, pour un montant total de 

281,09 € par enfant, selon le calendrier suivant : 

- 1er acompte de 94,00 € à verser avant le 10 novembre 2016 ; 

- 2ème acompte de 94,00 € à verser avant le 9 décembre 2016 ; 

- Solde de 93,09€ à verser avant le 9 janvier 2017. 

 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, décide : 

- D’approuver l’organisation de cette classe de neige 2016-2017 au tarif indiqué ; 
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- De prendre en charge 65% du coût global du séjour de chaque enfant ; 
 

- L’échelonnement du règlement du restant à charge des familles selon l’échéancier présenté ci-dessus. 

DÉLIBERATION ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

Reçue en Préfecture le 21/10/2016 

 

Répondant à Madame Armelle MASSON, Conseillère Municipale, Madame Katia LE PALABE, Adjointe au 

Maire, indique que la prestation est complète : transport, séjour, repas, goûters, séances de ski et également 

deux sorties. 

 

8. DL-2016-120 :  Modification de la composition du comité consultatif Nature et Environnement 

Rapporteur : Monsieur Dominique POIRRIER 

Vu la création du comité consultatif Nature et Environnement par délibération n° DL-2016-57 du 24 avril 

2016, 

 

Vu que la composition de ce comité consultatif a été établie par délibération n° DL-2016-79 du 30 mai 2016 

suite à appel à candidature lancé auprès de la population, 

 

Considérant la candidature de Madame Catherine MENON reçue en date du 5 octobre dernier et les 

compétences présentées, 

 

Il est proposé au Conseil Municipal d’intégrer Madame Catherine MENON au comité consultatif précité. 

 

Ainsi, le comité consultatif Nature et Environnement se compose désormais des membres suivants: 

 

Elus Membres extérieurs 

POIRRIER Dominique BAUMEYER Jacques FLAMAND Isabelle 

MASSON Armelle DESROCHES Eric HUGER Franck 

 DUHAMEL Vincent MENON Catherine 

 DUPLAIX Virginie METAIS BAMBA Sylvie 

 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, décide : 

 

- D’intégrer Madame Catherine MENON au comité consultatif Nature et Environnement ; 

 

- D’approuver la nouvelle composition du comité telle que présentée ci-dessus. 

 

DÉLIBERATION ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

Reçue en Préfecture le 21/10/2016 

 

 

9. Personnel territorial 

9.1. DL-2016-121 : Education Jeunesse/Création de deux Contrats d’Accompagnement dans 

l’Emploi 

Rapporteur : Monsieur Philippe MASSON 

Considérant la fin de contrat d’un Emploi d’Avenir et un départ à la retraite, il conviendrait de palier les 

besoins de la collectivité à l’entretien des bâtiments par le recrutement de 2 agents contractuels en la forme de 

Contrats d’Accompagnement dans l’Emploi (CAE). 

 

Ce type de contrat permettrait en outre de contribuer à la formation professionnelle des intéressés et pour la 

collectivité, de continuer sa politique de soutien en faveur de ce public, 
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Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, décide : 

 

- De conclure deux Contrats d’Accompagnement dans l’Emploi (C.A.E.), au grade d’Adjoint Technique de 

2ème classe, à temps complet, pour une durée de 6 mois, à compter du 1er novembre 2016 ; 

 

- D’autoriser Monsieur le Maire à signer tous documents liant les différents partenaires sur cette action. 

 

DÉLIBERATION ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

Reçue en Préfecture le 21/10/2016 

 

9.2. DL-2016-122 : Infrastructure et patrimoine/Création d’un Contrat d’Accompagnement dans 

l’Emploi 

Rapporteur : Monsieur Philippe MASSON 

Considérant la fin de contrat d’un Emploi d’Avenir et l’activité croissante aux espaces verts, il conviendrait de 

palier les besoins de la collectivité par le recrutement d’un agent contractuel en la forme d’un Contrat 

d’Accompagnement dans l’Emploi (CAE). 

 

Ce type de contrat permettrait en outre de contribuer à la formation professionnelle de l’intéressé et pour la 

collectivité, de continuer sa politique de soutien en faveur de ce public, 

 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, décide : 

 

- De conclure un Contrat d’Accompagnement dans l’Emploi (C.A.E.), par le recrutement d’un Adjoint 

Technique de 2ème classe, à temps complet, pour une durée de 6 mois, à compter du 1er novembre 2016 

 

- D’autoriser Monsieur le Maire à signer tous documents liant les différents partenaires sur cette action. 

 

DÉLIBERATION ADOPTÉE À LA MAJORITÉ 

 

Nombre de conseillers en exercice : 23 

VOTE 

Pour : 22 

Nombre de conseillers présents : 22 Contre : 0 

Nombre de pouvoirs : 1 Abstention : 1 

 Nombre de suffrages exprimés : 22 

 Monsieur Jérôme ARNOULT, Conseiller Municipal, s’est abstenu. 

 

Délibération reçue en Préfecture le 21/10/2016 

 

Monsieur Jérôme ARNOULT, Conseiller Municipal, explique son abstention reprochant à ce contrat sa courte 

durée alors que cet agent a déjà fait ses preuves pour avoir travaillé préalablement pour la commune. 

 

10.   DL-2016-123 : Désignation du représentant de la commune au conseil d’exploitation de la régie de 

l’eau/Ville de Blois 

Rapporteur : Monsieur Philippe MASSON 

Vu que suite à sa décision de reprendre la gestion publique du service de l’eau à compter du 1er octobre 2016, 

le Conseil Municipal de Blois a procédé à la création d’une régie et la désignation des membres du conseil 

d’exploitation par délibération n° 2016-145 du  27 juin 2016, 

 

Vu que parmi les membres de ce conseil d’exploitation désignés en fonction de leurs compétences et/ou de 

l’intérêt porté au service public de l’eau, figure un représentant de la commune de Villebarou du fait qu’elle 

bénéficie du service de fourniture d’eau via la Ville de Blois, 

 

Considérant la candidature de Monsieur Philippe MASSON, 
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Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, décide : 

 

- De désigner Monsieur Philippe MASSON, représentant de la commune de Villebarou au conseil 

d’exploitation de la régie de l’eau de la Ville de Blois. 

 

DÉLIBERATION ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

Reçue en Préfecture le 21/10/2016 

 

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

11.1 Conseil communautaire de 29 septembre 2016 à Chailles 

Rapporteur : Monsieur Philippe MASSON 

Monsieur Philippe MASSON, Maire, ne rapporte aucune décision impactant particulièrement Villebarou. 

11.2 Rapport des commissions diverses et instances intercommunales 

 Commission Stratégie, Economie, Emploi et Enseignement supérieur  

Monsieur Paul GILLET, membre de la commission, rapporte : 

- qu’une enveloppe financière a été accordée à l’Association Initiative Loir-et-Cher pour lui permettre 

d’accorder des prêts aux commerçants de communes éventuellement impactés par des travaux lourds en centre 

bourg en complément d’un fonds d’indemnisation et éventuellement la mise en place par les communes. Il 

suggère de garder à l’esprit cette initiative dans le cadre du projet de réaménagement du centre-bourg initié à 

Villebarou. 

 

12. Rapports des délégations et compétences communales 

12.1. Bâtiments 

12.1.1  Ad’AP/Avis favorable des services de l’Etat à 3 demandes de dérogation 

Rapporteur : Monsieur Thierry BIGOT 

Monsieur Thierry BIGOT, Adjoint au Maire, explique que la Préfecture n’acceptant pas de dérogation même 

pour des bâtiments anciens, des travaux doivent être engagés afin de respecter l’arrêté préfectoral relatif à 

l’accessibilité des bâtiments publics. Ces travaux peuvent consister parfois par exemple en la pose de barres à 

l’entrée de bâtiments. 

12.2. Urbanisme 

12.2.1  Opération « Plantons le paysage » 

Rapporteur : Madame Laurence BUCCELLI 

Dans le cadre « Plantons le paysage », une action appelée « Mille arbres pour le climat » a été proposée par 

Agglopolys. La collectivité avait présenté 4 projets d’implantation à divers endroits de la commune : La Playe, 

Aire de jeux du chemin de Lavardin, Verger derrière la mairie et entrées de bourg. 

Madame Laurence BUCCELLI, Adjointe au Maire, annonce que les 4 propositions ont été retenues, soit un 

don de 20 arbres par Agglopolys qui seront plantés par nos services fin novembre. Ainsi, 2 à 3 arbres fruitiers 

type poirier ou pêcher viendront enrichir le verger situé derrière la Mairie. Un tilleul sera planté à l’aire de 

jeux de la rue des Pervenches afin d’apporter un peu d’ombre. Les sept points d’entrée de la commune seront 

valorisés par la plantation d’arbres fruitiers palissés. Enfin, un passage piétonnier situé entre le lotissement de 

la Playe et le lotissement Adrien Thibault sera réaménagé en concertation avec les riverains et agrémenté d’un 

arbre type Copalme. 
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12.2.2. Déclarations d’Intention d’Aliéner 

Rapporteur : Madame Laurence BUCCELLI 

Madame Laurence BUCCELLI, Adjointe au Maire, indique que le Droit de Préemption Urbain n’est pas 

exercé par la commune pour les biens listés ci-dessous : 

 

- Bâti sur terrain propre d’environ 915 m² situé rue des Gouaches – 41000 Villebarou, cadastré section AP 

numéros 283 et 294 ; 

 

- Bâti sur terrain propre d’environ 13 484 m² situé rue de la Gare – 41000 Villebarou, cadastré section AO 

numéros 116 et 118 (pour partie) ; 

 

12.3. Cohésion sociale 

12.3.1  Mise à disposition du véhicules adapté PMR depuis le 29 septembre 2016/VISIOCOM 

Rapporteur : Monsieur Mario CREUZET 

Monsieur Mario CREUZET, Adjoint au Maire, informe que le nouveau véhicule adapté Personnes à Mobilité 

Réduite (PMR) a été mis à disposition de la collectivité depuis le 29 septembre dernier. Son utilisation sera 

complémentaire au minibus. Il sera principalement réservé aux associations « seniors » et à la Maison de 

l’Enfance.  

12.3.2  Cérémonie du 11 novembre 

Rapporteur : Monsieur Mario CREUZET 

Monsieur Mario CREUZET, Adjoint au Maire, donne rendez-vous sur le parvis de la mairie à 10h.15 pour la 

cérémonie du 11 novembre. Il indique que dans le prolongement de cette cérémonie, les Aînés sont attendus à 

12h30 à la salle des fêtes pour le repas qui leur est traditionnellement offert par la municipalité. 

12.3.3  Repas des Aînés le vendredi 11 novembre 2016 

Rapporteur : Monsieur Mario CREUZET 

Monsieur Mario CREUZET, Adjoint au Maire, communiquera un bilan de cet évènement lors de la prochaine 

réunion de Conseil Municipal. 

12.4. Vie du Territoire 

12.4.1  Forum des Associations le samedi 10 septembre 2016/Bilan 

Rapporteur : Madame Martine VESIN 

Madame Martine VESIN, Adjointe au Maire, rapporte que ce forum des associations qui a eu lieu le samedi 10 

septembre 2016 a connu une belle réussite avec une quinzaine d’associations présentes et le passage de plus 

d’une centaine de familles. Elle souligne que c’était pour elles l’occasion d’inscrire leurs enfants.  

Quant aux associations, elles ont pu enregistrer de nouveaux adhérents, recruter des bénévoles et échanger 

entre elles afin de mieux se connaître. 

12.4.2  Festival de Magie des 7,8 et 9 octobre 2016/Bilan 

Rapporteur : Madame Martine VESIN 

Madame Martine VESIN, Adjointe au Maire, annonce qu’un premier bilan très positif a été dressé de cet 

évènement soulignant 1 000 € de recettes supplémentaires par rapport aux prévisionnelles. Un bilan définitif 

sera donné ultérieurement après réception de toutes les factures. 
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Environ 850 personnes y compris les partenaires sont venues au festival durant le weekend. 

La reconduction de ce festival est déjà programmée les 6 7 et 8 octobre 2017. Madame Martine VESIN, 

Adjointe au Maire, remercie tous les partenaires et collègues qui ont participé à la réussite de cette 

manifestation. 

Monsieur Mario CREUZET, Adjoint au Maire prend la parole pour remercier également Madame Martine 

VESIN, Adjointe au Maire, qui a beaucoup donné de son temps et Madame Christelle JEULIN qui est à 

l’initiative de ce projet. 

12.4.3  Concours de maisons fleuries 2016/Bilan 

Rapporteur : Madame Martine VESIN 

Madame Martine VESIN, Adjointe au Maire, informe qu’une dizaine de maisons fleuries ont été retenues par 

la commission Loisirs - Culture. Ces lauréats se verront remettre un bon cadeau de 15 € et un diplôme au cours 

du mois de novembre. 

L’opération sera renouvelée l’an prochain avec un concept différent. Les administrés viendront s’inscrire pour 

participer au concours défini sur le thème « Mon beau jardin ».  

Monsieur Philippe MASSON, Maire, ajoute que le concours s’adressera aux personnes qui raconteront leur 

jardin avec des photos. 

 

12.4.4  Les RDV de l’Histoire du jeudi 6 octobre 2016/Bilan 

Rapporteur : Madame Martine VESIN 

Dans le cadre « Les Rendez-vous de l’Histoire », Madame Martine VESIN, Adjointe au Maire, relate 

l’intervention, à la salle des fêtes Raymond Billault, de l’écrivain Jessy Magana devant soixante-quinze 

enfants de l’école élémentaire très intéressés. Cette dernière conseille pour l’année prochaine, une intervention 

à l’école élémentaire spécifique pour les enfants, et qu’une autre séance soit prévue à destination des adultes. 

Monsieur Philippe MASSON, Maire, reconnait qu’il s’agit d’une très belle manifestation Blésoise avant 

d’estimer regrettables les horaires non adaptés pour les personnes qui travaillent. 

12.4.5 Informations diverses 

Rapporteur : Madame Martine VESIN 

Les informations suivantes sont communiquées :  

- Concert de l’école de musique le 4 décembre à la salle des fêtes Raymond Billault, 

- Journée poésie dans les écoles le 29 novembre 

- Annulation de la lecture publique par Pierre Nicolas 

- Lecture publique le 2 décembre à la Maisons des Associations, par Annie BRAULT-THERY sur « l’art 

d’écouter les battements de cœur ». 

- Bourse aux livres le samedi 10 décembre dans le cadre de la Fête de Noël, organisée par la bibliothèque. 

Enfin, Madame Martine VESIN, Adjointe au Maire, informe que « La Boite à livres » fonctionne très bien. 

12.5 Sports et loisirs 

12.5.1. Félicitations à Emilie MENUET/13ème place en marche athlétique aux jeux olympiques 2016 

de Rio 

Rapporteur : Monsieur Philippe BARRÉ 

Monsieur Philippe BARRÉ, Adjoint au Maire, rappelle la brillante 13ème place remportée par Mademoiselle 

Emilie MENUET aux jeux olympiques de Rio le 19 août dernier. Il explique qu’elle a réalisé le meilleur 

résultat de l’histoire de la marche athlétique française féminine et qu’elle est à 26 secondes de son score 

personnel malgré la forte chaleur et l’humidité qui régnait sur la ville.  

Pour avoir assisté à la cérémonie proposée le 30 septembre par Monsieur Marc Gricourt, Maire de Blois, 

Monsieur Philippe BARRÉ reconnait qu’Emilie est une grande dame en raison de ses témoignages et 

paradoxalement à son petit gabarit. 
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Monsieur Philippe MASSON, Maire, ajoute qu’une réponse favorable a été accordée à Mademoiselle Emilie 

MENUET qui a sollicité la salle du Conseil Municipal pour réunir ses sponsors et partenaires pour la suite de 

son projet sportif. 

12.5.2. Récolte de miel et Rando cyclo CORA des 17 et 18 septembre 2016/Bilan 

Rapporteur : Monsieur Philippe BARRÉ 

Monsieur Philippe BARRÉ, Adjoint au Maire, quantifie à 33 kg le miel extrait des ruches de Villebarou lors 

de la récolte organisée en public dans la galerie marchande le samedi 17 septembre. Chacun des participants 

du parcours des 17 km de la randonnée cyclo a reçu un pot de miel lors du ravitaillement qui avait lieu à la 

Maison de l’Enfance. Il déplore en revanche l’accident d’un vététiste ayant heurté une barrière positionnée sur 

la bande blanche d’une piste cyclable, lui occasionnant la fracture d’un tibia.  

 

Madame Martine VESIN, Adjointe au Maire, ajoute qu’un stand de coloriage était également à la disposition 

des enfants lors du ravitaillement. Elle était alors accompagnée de Madame Perrine PETIT et Nadia PAJOT, 

toutes deux Conseillères Municipales. 

12.6 Enfance et jeunesse 

12.6.1  ALSH et Salle des Jeunes/Programme des vacances de la Toussaint 2016 

Rapporteur : Madame Katia LE PALABE 

Madame Katia LE PALABE, Adjointe au Maire, informe qu’une sortie à la Commanderie d’Arville est prévue 

le 26 octobre pour l’ALSH. 

La Salle des Jeunes, participera quant à elle à un tournoi laser game le 25 octobre. De plus, une initiation boxe, 

des séances de magie, une soirée halloween avec maquillage d’horreur, et de nombreuses activités seront 

proposées aux enfants, selon leurs envies. 

12.6.2  RAM et Multi-Accueil/Spectacles les 28 novembre et 14 décembre avec la Cie Les Chats 

Pitres 

Rapporteur : Madame Katia LE PALABE 

Madame Katia LE PALABE, Adjointe au Maire, annonce qu’en prévision des fêtes de Noël, les enfants du 

RAM et du Multi-accueil assisteront à un spectacle de la compagnie « Les Chats Pitres » les matinées du 28 

novembre et du 14 décembre. Les assistantes maternelles et les parents sont également conviés à ce spectacle. 

12.6.3  Programmation d’animations de Noël :  

Rapporteur : Madame Katia LE PALABE 

Au titre des animations de Noël, Madame Katia LE PALABE, Adjointe au Maire, annonce : 

- le samedi 10 décembre 2016 : Noël en Fête à la salle des fêtes Raymond Billault 

- le mercredi 14 décembre 2016 : spectacle de Noël avec l’association ADCL 

- le jeudi 15 décembre 2016 : repas de Noël pour les enfants des écoles avec une animation l’après-midi. Les 

enfants participeront également à des activités telles que la zumba, la magie, The Voice Kids selon leurs 

compétences. Les élus sont conviés à participer au repas de Noël moyennant une inscription préalable. 

12.7 Marché 

12.7.1  Marché des producteurs d’automne du samedi 1er octobre 2016/Bilan 

Rapporteur : Monsieur Dominique POIRRIER 

Pour ce premier marché d’automne, le bilan est positif annonce Monsieur Dominique POIRRIER, Conseiller 

Municipal Délégué. Il relève treize producteurs présents et un peu plus d’affluence que pour le marché d’été 
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puisque près de trois cents personnes sont passées. Il estime que les différents moyens de communication 

utilisés ont été efficaces (Nouvelle République, Plus FM, flyers déposés dans les boites aux lettres,…). D’autre 

part, des pancartes seront posées route de Châteaudun prochainement. Au titre des animations proposées ce 

jour-là, il cite un clown, une fabrication d’animaux avec ballon, une tombola avec 4 entrées gratuites pour le 

festival de magie. 

Le prochain marché saisonnier est fixé le samedi 17 décembre toute la journée, à l’occasion de Noël. 

Des produits tels que foie gras, volailles festives feront les étals des producteurs Place de la Fontaine pendant 

que des artisans exposeront sous le préau de l’école élémentaire. 

13. Informations diverses 

13.1. Lundi 31 octobre 2016/Fermeture des services/Journée du Maire 

Rapporteur : Monsieur Philippe MASSON 

Monsieur Philippe MASSON, Maire, informe qu’en raison de la journée du Maire accordée aux agents le 

lundi 31 octobre, tous les services seront fermés à l’exception de l’ALSH, précise Madame Katia LE 

PALABE, Adjointe au Maire en raison des inscriptions prises préalablement à la décision de fermeture des 

services.  

13.2. Divers 

Rapporteur : Monsieur Philippe MASSON 

Monsieur Philippe MASSON, Maire, annonce que le Comité des Fêtes de Marolles a pris contact avec 

Monsieur Franck MICELLI, Président du Comité des Fêtes de Villebarou en vue notamment d’une 

mutualisation de moyens pour réaliser des animations dans les deux communes. 

 

 

 

 

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. 

 

* * * * * * * * 

 

Délibéré en séance, les jours et an susdits. 

 

 

* * * * * * * * * 

 

PROCHAIN CONSEIL MUNICIPAL 

LE LUNDI 28 NOVEMBRE 2016 A 20H30 

 
* * * * * * * * * 


