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CONSEIL MUNICIPAL DE VILLEBAROU 

PROCES-VERBAL DE LA SEANCE ORDINAIRE 

DU LUNDI 3 AVRIL 2017 

 

 

 

 
Nombre de conseillers en exercice : 23 

 

L’an deux mille dix-sept, le lundi 3 avril à vingt heures trente, 

Le Conseil Municipal de la commune de Villebarou, dûment convoqué par courriel en date du 29 mars deux 

mille dix-sept, s’est réuni en séance publique dans la salle du conseil de Villebarou, sous la présidence de 

Monsieur Philippe MASSON, Maire. 

 

 

DECISIONS N° 2017-24 à 2017-28 

DELIBERATIONS N° 2017-34 à 60 

 

 

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, KERGROACH Samuel, BÉDU Jean-Sébastien, EPIAIS Christine, GILLET Paul, 

PETIT Perrine, MASSON Armelle. 

 

 

 

Madame Katia LE PALABE a été élue secrétaire de séance. 

 

 

 

* * * * * * * * * 

 

 

 

Le quorum étant atteint1, Monsieur le Président ouvre la séance et expose ce qui suit : 

 

 

 

* * * * * * * * * 

                                                 
1 Conformément à l’article L. 2121-17 du CGCT, la majorité des membres en exercice, plus de la moitié, doit assister à la 

séance. 
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* * * * * * * * 

Avant de commencer la réunion de Conseil Municipal, Monsieur Philippe MASSON Maire, donne la 

parole à Monsieur Mario CREUZET, Adjoint au Maire qui  tenait à s’excuser auprès de Madame 

Armelle MASSON, Monsieur Paul GILLET, Madame Christine EPIAIS, et Madame Perrine PETIT 

pour avoir utilisé par inadvertance le mot inapproprié « l’opposition » lors de la dernière réunion de 

conseil municipal du 5 mars. 

1.  Approbation du compte-rendu de la séance du lundi 6 mars 2017 

Rapporteur : Monsieur Philippe MASSON 

Le Conseil Municipal approuve à l’unanimité le compte-rendu de la séance du 6 mars 2017. 

 

file://///SERV-VILLEBAROU/Partage/_Serveur_2015/Poles/Gouvernance/Secrétariat%20assemblées/Compte%20rendu/Compte-rendu%202012/CM%2020121203/M41276-PVCM-20121203.pdf
../../../Compte%20rendu/Compte-rendu%202016/20160321/M41276-PVCM-20160321.pdf
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2. Décisions du Maire prises par délégation du Conseil Municipal (article L2122-22 du CGCT) 

Rapporteur : Monsieur Philippe MASSON 

2.1. DE-2017-27 : Attribution du marché de démolition de bâtis/Sarl GARCIA Frères 

Le maire de la commune de Villebarou, 

Vu la nécessité de procéder à la démolition de bâtis afin de libérer de l’espace dans le centre bourg dans le but 

de créer du stationnement à proximité des commerces et de l’école maternelle, 

Après analyse des offres, 

DECIDE 

 
Article n° 1 : De signer le marché de travaux pour la démolition de bâtis avec la Sarl GARCIA Frères située : 

La Boisselère – RD 751 – 37700 LA VILLE AUX DAMES 

  Moyennant la somme de :  65 468.75 € H.T. soit 78 562.50 € T.T.C 

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

Rapporteur : Madame Katia LE PALABE 

2.2. DE-2017-28 : Prêt de matériel pour handicapés/HANDI SPORT 

Le maire de la commune de Villebarou, 

Afin de sensibiliser la Salle des Jeunes pour une animation sportive Handi Sport, 

Vu la proposition de prêt de matériel pour handicapés par l’association HANDI SPORT et afin de sensibiliser la 

Salle des Jeunes par une animation sportive, 

DECIDE 

 
Article n° 1 : De signer l’engagement de prêt de matériel avec l’association HANDI SPORT située : 1 avenue 

de Châteaudun – BP 50050 – 41013 BLOIS Cedex 9, comprenant : 

 - 11 fauteuils de sport 

 - une remorque double essieu 

Article n° 2 :  La durée d’emprunt du matériel est fixée à une journée soit le 20 avril 2017. 

Article n° 3 :  Durant cette journée le matériel sera assuré par nos soins. 

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

Rapporteur : Madame Martine VESIN 

2.3. DE-2017-24 : Fête Nationale le samedi 15 juillet 2017/Location d’un parquet bois/TENTE & 

PLUS 

Le maire de la commune de Villebarou, 

Vu le devis présenté par la société TENTE & PLUS, pour la location d’un parquet bois flottant le  samedi 15 

juillet 2017 à l’occasion de la Fête Nationale, 

DECIDE 

 

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

MEUNG SUR LOIRE comprenant le montage et démontage d’un parquet bois flottant, 

 Pour un montant de 590,00 € HT soit 708,00 € TTC. 

2.4. DE-2017-25 : Fête Nationale le samedi 15 juillet 2017/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 

samedi 15 juillet 2017, 

DECIDE 

 

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

41000 BLOIS pour s’assurer les services d’un maître-chien et d’un agent de sécurité,  

 Moyennant la somme de 239.63 € HT soit 288.71 € TTC. 
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2.5. DE-2017-26 : Fête Nationale le samedi 15 juillet 2017/Convention poste de secours/Sauveteurs 

Secouristes de Sologne 

Le maire de la commune de Villebarou, 

Vu la volonté de la municipalité de se pourvoir d’un dispositif prévisionnel de secours à l’occasion de la Fête 

Nationale organisée le samedi 15 juillet 2017, 

Vu le devis proposé par l’Association des Sauveteurs-Secouristes de Sologne, Comité Départemental FFSS 41, 

 

DECIDE 

 

Article n° 1 :  De signer la convention avec l’Association des Sauveteurs-Secouristes de Sologne, Comité  

départemental FFSS 41, représentée par Gérald MARCHAND, 47 route de Romorantin - 41700 

Cour-Cheverny, pour la mise à disposition d’une équipe de secouristes et d’un véhicule de 

premier secours à personnes, le samedi 15 juillet 2017 entre 19h00 à 03h00, 

Moyennant la somme totale de 322,00 €. 

 

3. Etat des acquisitions et cessions communales 2016 

3.1 DL-2017-34 : Finances/Approbation de l’état des acquisitions et cessions immobilières 

imputables au budget « Commune » 2016 

Rapporteur : Madame Laurence BUCCELLI 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment les articles L.2241-1 et suivants, 

Vu la loi n° 95-127 du 8 février 1995, notamment son article 11, 

Considérant que le Conseil Municipal de la commune de Villebarou doit délibérer sur le bilan des acquisitions 

et cessions immobilières opérées au cours de l’année 2016, 

Considérant que ledit bilan est annexé au compte administratif « Commune » ; 

Après présentation de cet état, 

 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, décide : 

- De prendre acte du bilan de l’année 2016 des acquisitions et cessions immobilières de la commune de 

Villebarou annexé à la présente délibération ; 

- D’approuver le bilan des acquisitions et cessions immobilières réalisées en 2016 qui sera annexé au compte 

administratif « Commune » de 2016. 

DÉLIBERATION ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

Reçue en Préfecture le 05.04.2017 

   

ETAT DES VENTES ET ACQUISITIONS  

Enregistrées sur le budget « Commune » en 2016 

 

Date de 

délibération 

Vente/ 

Acquisition 
Date de l’acte 

Désignation 

du bien 
Adresse 

Référence 

Cadastrale 
Superficie 

Identification 

Acquéreur ou 

vendeur 

Montant 

20/01/2015 

DL 2015/13 
Acquisition 21/09/2015 Parcelles 

Impasse des 

Soupiraux 

AO 241 

AO 245 
603 m2 

Société 

BERCIM 

713.76€  

 frais notaire 

1€ prix 

rétrocession 

18/05/2015 

DL 2015/64 
Acquisition 21/09/2015 Terrain 

Rue de 

l’Abbaye 
AV 189 85 m2 

Consorts 

DULOY 

626.36€ 

 frais  notaire 

 

Annexe de la délibération n°DL-2017-34 
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4. Approbation des comptes de gestion 2016 

4.1. DL-2017-35 : Finances/Approbation du compte de gestion 2016 « Commune » 

Rapporteur : Madame Christine MESRINE 

Conformément à l’article L 2121-31 du Code Général des Collectivités Territoriales, 

 

Le Conseil Municipal, 

- après s’être fait présenter les résultats d’exécution du budget principal réalisés par Monsieur le Trésorier de 

Blois Agglomération et que Monsieur le Maire confirme que le compte de gestion établi par ce dernier est 

conforme au compte administratif de la commune de l’exercice 2016 ; 

- après s’être assuré que Monsieur le Trésorier de Blois Agglomération a repris dans ses écritures le montant 

de chacun des soldes figurant au bilan de l’exercice 2015, celui de tous les titres de recettes émis et celui de 

tous les mandats de paiement ordonnancés, et qu’il a procédé à toutes les opérations d’ordre qu’il lui a été 

prescrit de passer dans ses écritures ; 

- considérant que les écritures concordent, 

 

1° statuant sur l’ensemble des opérations effectuées du 1er janvier 2016 au 31 décembre 2016, y compris celles 

relatives à la journée complémentaire ; 

2° statuant sur l’exécution du budget 2016 en ce qui concerne les différentes sections budgétaires ; 

Déclare que le compte de gestion dressé, pour l’exercice 2016 par Monsieur le Trésorier de Blois 

Agglomération, visé et certifié conforme par l’ordonnateur, n’appelle ni observation ni réserve de sa part. 

DÉLIBERATION ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

Reçue en Préfecture le 05.04.2017 

4.2. DL-2017-36 : Finances/Approbation du compte de gestion 2016 « Adduction Eau Potable  » 

Rapporteur : Madame Christine MESRINE 

Conformément à l’article L 2121-31 du Code Général des Collectivités Territoriales, 

 

Le Conseil Municipal, 

-  après s’être fait présenter les résultats d’exécution du budget annexe réalisés par Monsieur le Trésorier de 

Blois Agglomération et que Monsieur le Maire confirme que le compte de gestion établi par ce dernier est 

conforme au compte administratif du budget « Adduction Eau Potable » de l’exercice 2016 ; 

- après s’être assuré que Monsieur le Trésorier de Blois Agglomération a repris dans ses écritures le montant de 

chacun des soldes figurant au bilan de l’exercice 2015, celui de tous les titres de recettes émis et celui de tous 

les mandats de paiement ordonnancés et qu’il a procédé à toutes les opérations d’ordre qu’il lui a été prescrit 

de passer dans ses écritures ; 

- considérant que les écritures concordent, 

 

1° statuant sur l’ensemble des opérations effectuées du 1er janvier 2016 au 31 décembre 2016, y compris celles 

relatives à la journée complémentaire ; 

2° statuant sur l’exécution du budget 2016 en ce qui concerne les différentes sections budgétaires ; 

déclare que le compte de gestion dressé, pour l’exercice 2016 par Monsieur le Trésorier de Blois 

Agglomération, visé et certifié conforme par l’ordonnateur, n’appelle ni observation ni réserve de sa part. 

DÉLIBERATION ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

Reçue en Préfecture le 05.04.2017 

4.3. DL-2017-37 : Finances/Approbation du compte de gestion 2016 « ZAC des Mézières  » 

Rapporteur : Madame Christine MESRINE 

Conformément à l’article L 2121-31 du Code Général des Collectivités Territoriales, 

 

Le Conseil Municipal, 
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-  après s’être fait présenter les résultats d’exécution du budget annexe réalisés par Monsieur le Trésorier de 

Blois Agglomération et que Monsieur le Maire confirme que le compte de gestion établi par ce dernier est 

conforme au compte administratif du budget « ZAC des Mézières » de l’exercice 2016 ; 

- après s’être assuré que Monsieur le Trésorier de Blois Agglomération a repris dans ses écritures le montant de 

chacun des soldes figurant au bilan de l’exercice 2015, celui de tous les titres de recettes émis et celui de tous 

les mandats de paiement ordonnancés et qu’il a procédé à toutes les opérations d’ordre qu’il lui a été prescrit 

de passer dans ses écritures ; 

- considérant que les écritures concordent, 

 

1° statuant sur l’ensemble des opérations effectuées du 1er janvier 2016 au 31 décembre 2016, y compris celles 

relatives à la journée complémentaire ; 

2° statuant sur l’exécution du budget 2016 en ce qui concerne les différentes sections budgétaires ; 

déclare que le compte de gestion dressé, pour l’exercice 2016 par Monsieur le Trésorier de Blois 

Agglomération, visé et certifié conforme par l’ordonnateur, n’appelle ni observation ni réserve de sa part. 

DÉLIBERATION ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

Reçue en Préfecture le 05.04.2017 

4.4. DL-2017-38 : Finances/Approbation du compte de gestion 2016 « Toiture photovoltaïque  » 

Rapporteur : Madame Christine MESRINE 

Conformément à l’article L 2121-31 du Code Général des Collectivités Territoriales, 

 

Le Conseil Municipal, 

-  après s’être fait présenter les résultats d’exécution du budget annexe réalisés par Monsieur le Trésorier de 

Blois Agglomération et que Monsieur le Maire confirme que le compte de gestion établi par ce dernier est 

conforme au compte administratif du budget « Toiture photovoltaïque  » de l’exercice 2016 ; 

 

- après s’être assuré que Monsieur le Trésorier de Blois Agglomération a repris dans ses écritures le montant de 

chacun des soldes figurant au bilan de l’exercice 2015, celui de tous les titres de recettes émis et celui de tous 

les mandats de paiement ordonnancés et qu’il a procédé à toutes les opérations d’ordre qu’il lui a été prescrit 

de passer dans ses écritures ; 

 

- considérant que les écritures concordent, 

 

1° statuant sur l’ensemble des opérations effectuées du 1er janvier 2016 au 31 décembre 2016, y compris celles 

relatives à la journée complémentaire ; 

2° statuant sur l’exécution du budget 2016 en ce qui concerne les différentes sections budgétaires ; 

déclare que le compte de gestion dressé, pour l’exercice 2016 par Monsieur le Trésorier de Blois 

Agglomération, visé et certifié conforme par l’ordonnateur, n’appelle ni observation ni réserve de sa part. 

DÉLIBERATION ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

Reçue en Préfecture le 05.04.2017 

 

5. Approbation des comptes administratifs 2016 et affectation des résultats 

5.1. DL-2017-39 : Finances/Approbation du compte administratif 2016 « Commune » 

Rapporteur : Madame Christine MESRINE 

Conformément aux dispositions de l’article L 2121-14 du Code Général des Collectivités Territoriales, 

Monsieur Philippe MASSON, Maire, propose au Conseil Municipal que le rapport du compte administratif soit 

effectué sous la présidence de Monsieur Thierry BIGOT, Adjoint au Maire. Il reprendra la présidence du 

Conseil Municipal à l’issue des votes des différents comptes administratifs auxquels il ne participera pas. 

Le compte administratif 2016 « Commune » est présenté au Conseil Municipal sous la présidence de Monsieur 

Thierry BIGOT, Adjoint au Maire.  

La section de fonctionnement dégage un total cumulé : 
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 en dépenses 2 742 718.49 € 

 en recettes 4 777 481.03 € 

Soit un excédent de fonctionnement de  2 034 762.54 € 

 

La section d’investissement dégage un total cumulé : 

 en dépenses  908 229.90 € 

 en recettes   340 602.08 € 

Soit un déficit d’investissement de  567 627.82 € 

Dont les reports d’investissement qui s’établissent ainsi : 

 en dépenses 280 408.87 € 

 en recettes 0.00 € 

Soit un différentiel à financer de  280 408.87 € 

Soit un résultat de clôture de l’exercice pour les 2 sections de  1 467 134.72 € 

 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, décide : 

- D’approuver le compte administratif 2016 « Commune ». 

Monsieur Philippe MASSON, Maire, ne prend pas part à la séance pour cette délibération. 

DÉLIBERATION ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

Reçue en Préfecture le 05.04.2017 

5.2. DL-2017-40 : Finances/Approbation du compte administratif 2016 « Adduction Eau Potable »  

Rapporteur : Madame Christine MESRINE 

Conformément aux dispositions de l’article L 2121-14 du Code Général des Collectivités Territoriales, 

Monsieur Philippe MASSON, Maire, propose au Conseil Municipal que le rapport du compte administratif soit 

effectué sous la présidence de Monsieur Thierry BIGOT, Adjoint au Maire. Il reprendra la présidence du 

Conseil Municipal à l’issue des votes des différents comptes administratifs auxquels il ne participera pas. 

Le compte administratif 2016 « Adduction Eau Potable » est présenté au Conseil Municipal sous la présidence 

de Monsieur Thierry BIGOT, Adjoint au Maire.  

 

La section d’exploitation dégage un total cumulé : 

 en dépenses 71 826.72 € 

 en recettes 266 234.18 € 

Soit un excédent d’exploitation de 194 407.46 € 

 

La section d’investissement dégage un total cumulé : 

 en dépenses 35 636.40 € 

 en recettes 83 966.22 € 

Soit un excédent d’investissement de  48 329.82 € 

 

Soit un résultat de clôture de l’exercice pour les 2 sections de 242 737.28 € 

 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, décide : 

- D’approuver le compte administratif 2016 « Adduction Eau Potable ». 

Monsieur Philippe MASSON, Maire, ne prend pas part à la séance pour cette délibération. 

DÉLIBERATION ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

Reçue en Préfecture le 05.04.2017 

5.3. DL-2017-41 : Finances/Approbation du compte administratif 2016 « ZAC des Mézières »  

Rapporteur : Madame Christine MESRINE 

Conformément aux dispositions de l’article L 2121-14 du Code Général des Collectivités Territoriales, 

Monsieur Philippe MASSON, Maire, propose au Conseil Municipal que le rapport du compte administratif soit 
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effectué sous la présidence de Monsieur Thierry BIGOT, Adjoint au Maire. Il reprendra la présidence du 

Conseil Municipal à l’issue des votes des différents comptes administratifs auxquels il ne participera pas. 

Le compte administratif 2016 « ZAC des Mézières » est présenté au Conseil Municipal sous la présidence de 

Monsieur Thierry BIGOT, Adjoint au Maire.  

 

La section de fonctionnement dégage un total cumulé : 

 en dépenses 1 610 769.71 € 

 en recettes 1 633 733.21 € 

Soit un excédent de fonctionnement de 22 963.50 € 

 

La section d’investissement dégage un total cumulé : 

 en dépenses  1 610 769,71 € 

 en recettes 2 398 000.00 € 

Soit un excédent d’investissement de 787 230.29 € 

 

Soit un résultat de clôture de l’exercice pour les 2 sections de 810 193.79 € 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, décide : 

- D’approuver le compte administratif 2016 « ZAC des Mézières ». 

Monsieur Philippe MASSON, Maire, ne prend pas part à la séance pour cette délibération. 

DÉLIBERATION ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

Reçue en Préfecture le 05.04.2017 

5.4. DL-2017-42 : Finances/Approbation du compte administratif 2016 « Toiture photovoltaïque »  

Rapporteur : Madame Christine MESRINE 

Conformément aux dispositions de l’article L 2121-14 du Code Général des Collectivités Territoriales, 

Monsieur Philippe MASSON, Maire, propose au Conseil Municipal que le rapport du compte administratif soit 

effectué sous la présidence de Monsieur Thierry BIGOT, Adjoint au Maire. Il reprendra la présidence du 

Conseil Municipal à l’issue des votes des différents comptes administratifs auxquels il ne participera pas. 

Le compte administratif 2016 « Toiture photovoltaïque » est présenté au Conseil Municipal sous la présidence 

de Monsieur Thierry BIGOT, Adjoint au Maire.  

 

La section d’exploitation dégage un total cumulé : 

 en dépenses         16 306.30 € 

 en recettes  16 597.27 € 

Soit un excédent d’exploitation de       290.97 € 

 

La section d’investissement dégage un total cumulé : 

 en dépenses     10 396.39 € 

 en recettes     13 588.41 € 

Soit un excédent d’investissement de        3 192.02 € 

 

Soit un résultat de clôture de l’exercice pour les 2 sections de 3 482.99 € 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, décide : 

- D’approuver le compte administratif 2016 « Toiture photovoltaïque ». 

Monsieur Philippe MASSON, Maire, ne prend pas part à la séance pour cette délibération. 

DÉLIBERATION ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

Reçue en Préfecture le 05.04.2017 

5.5. DL-2017-43 : Finances/Affectation de résultats 2016 « Commune » 

Rapporteur : Madame Christine MESRINE 

Suite à l’approbation du compte administratif 2016 « Commune » par le Conseil Municipal alors réuni sous la 

présidence de Monsieur Thierry BIGOT, Adjoint au Maire, 
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Statuant sur l’affectation du résultat d’exploitation, 

Constatant que le compte administratif présente : 

Un excédent cumulé de fonctionnement de     2 034 762.54 € 

Un déficit cumulé d’investissement de  287 218.95 € 

Les reports d’investissement de 2016 s’élèvent à                                       280 408.87 € 

Soit un déficit réel d’investissement (résultat cumulé + les reports) de 567 627.82 € 

 

Le Conseil Municipal décide d’affecter le résultat excédentaire de fonctionnement comme suit : 

- à titre obligatoire au compte 1068 de la section d’investissement soit 567 627.82 €, pour couvrir le besoin de 

financement de la section d’investissement,  

- le solde disponible soit 1 467 134.72 € au compte 002 de la section de fonctionnement,  

- et d’inscrire le solde déficitaire d’investissement de 287 218.95 € au compte 001 de la section 

d’investissement. 

 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, décide : 

- D’approuver l’affectation de résultats 2016 « Commune ». 

DÉLIBERATION ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

Reçue en Préfecture le 05.04.2017 

5.6. DL-2017-44 : Finances/Affectation de résultats 2016 « Adduction Eau Potable » 

Rapporteur : Madame Christine MESRINE 

Suite à l’approbation du compte administratif 2016 « Adduction Eau Potable » par le Conseil Municipal alors 

réuni sous la présidence de Monsieur Thierry BIGOT, Adjoint au Maire, 

Statuant sur l’affectation du résultat d’exploitation, 

Constatant que le compte administratif présente : 

Un excédent cumulé d’exploitation de  194 407.46 € 

Un excédent cumulé d’investissement de  48 329.82 € 

 

Le Conseil Municipal décide d’inscrire au budget primitif 2017 : 

- l’excédent d’exploitation d’un montant de 194 407.46 € au compte 002 de la section d’exploitation, 

- et l’excédent d’investissement de 48 329.82 € au compte 001 de la section d’investissement. 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, décide : 

- D’approuver l’affectation de résultats 2016 « Adduction Eau Potable ». 

DÉLIBERATION ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

Reçue en Préfecture le 05.04.2017 

5.7. DL-2017-45 : Finances/Affectation de résultats 2016 « ZAC des Mézières » 

Rapporteur : Madame Christine MESRINE 

Suite à l’approbation du compte administratif 2016 « ZAC des Mézières » par le Conseil Municipal alors réuni 

sous la présidence de Monsieur Thierry BIGOT, Adjoint au Maire, 

Statuant sur l’affectation du résultat d’exploitation, 

Constatant que le compte administratif présente : 

Un excédent cumulé de fonctionnement de  22 963.50 € 

Un excédent cumulé d’investissement de  787 230.29 € 

 

Le Conseil Municipal décide d’inscrire au budget primitif 2017 : 

- l’excédent de fonctionnement d’un montant de 22 963.50 € au compte 002 de la section de fonctionnement, 

- et l’excédent  d’investissement de 787 230.29 € au compte 001 de la section d’investissement. 
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Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, décide : 

- D’approuver l’affectation de résultats 2016 « ZAC des Mézières ». 

DÉLIBERATION ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

Reçue en Préfecture le 05.04.2017 

5.8. DL-2017-46 : Finances/Affectation de résultats 2016 « Toiture photovoltaïque » 

Rapporteur : Madame Christine MESRINE 

Suite à l’approbation du compte administratif 2016 « Toiture photovoltaïque » par le Conseil Municipal alors 

réuni sous la présidence de Monsieur Thierry BIGOT, Adjoint au Maire, 

Statuant sur l’affectation du résultat d’exploitation, 

Constatant que le compte administratif présente : 

Un excédent cumulé d’exploitation de           290.97 € 

Un excédent cumulé d’investissement de               3 192.02 € 

 

Le Conseil Municipal décide d’inscrire  au budget primitif 2017 : 

- l’excédent d’exploitation d’un montant de 290.97 € au compte 002 de la section d’exploitation, 

- et l’excédent d’investissement de 3 192.02 € au compte 001 de la section d’investissement. 

 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, décide : 

- D’approuver l’affectation de résultat 2016 « Toiture photovoltaïque ». 

DÉLIBERATION ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

Reçue en Préfecture le 05.04.2017 

 

6. Approbation des taux des taxes communales 2017 

6.1. DL-2017-47 : Finances/Approbation des taux des taxes communales 2017 

Rapporteur : Madame Christine MESRINE 

Vu l’état n° 1259 portant notification des bases nettes d’imposition des trois taxes directes locales revenant à la 

commune pour l’exercice 2017, soit un produit fiscal attendu de  1 513 872 € 

Monsieur le Maire propose au Conseil Municipal de maintenir les taux d’imposition pour l’exercice 2017 à 

savoir : 

    Taux 

- Taxe d'Habitation :  13.45 % 

- Taxe Foncière Bâtie :  20.85 % 

- Taxe Foncière Non Bâtie :  66.27 % 

 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, décide : 

- D’approuver les taux des taxes communales pour l’année 2017 présentés ci-dessus. 

DÉLIBERATION ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

Reçue en Préfecture le 05.04.2017 

 

7. Subventions aux associations/2017 

7.1. DL-2017-48 : Finances/Vote des subventions aux associations 2017 

Rapporteur : Madame Christine MESRINE 
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LIBELLE Propositions 2017 

AC 41 Aide à la personne 1 000,00 € 

ANACR (Les Amis de la Résistance) 60.00 € 

APE  500,00 € 

Association Départementale d’Education Routière CDER 140,00 € 

Association des Donneurs de Voix 70.00 € 

Association des Secrétaires de Mairie 77,00 € 

BTP CFA Rue André Boulle  120.00 € 

CFA Chambre des Métiers Blois 240,00 € 

Classe de mer – Ecole Elémentaire Jacques Prévert 5 000,00 € 

Conciliateur de justice 50,00 € 

Convention « Sportif de haut niveau » - Erwan BILZ 300.00 € 

Convention « Sportif de haut niveau » - Emilie MENUET 1 000,00 €  

Convention « Sportif de haut niveau » - Julie DROUET 500.00 € 

Coop. Scolaire Ecole maternelle Maria VÉRONE 80,00 € 

Coop. Scolaire Ecole élémentaire Jacques PRÉVERT 302,00 € 

Croix Rouge Française 50,00 € 

ESV Foot 7 000,00 € 

ESV Pétanque 1 260.00 € 

Ex-pressions 500,00 € 

Fédération des Aveugles de France 50,00 € 

JALMALV 100,00 € 

LEAP Boissay 40,00 € 

Le Souvenir Français 100,00 € 

PEP 45 Adultes en difficulté 40.00 € 

REV 1 350,00 € 

Solidarité et coup de pouce 250,00 € 

Tennis 2 250,00 € 

UNRPA 600,00 € 

Vie Libre 60,00 € 

Virade de l’Espoir Vaincre la Mucoviscidose 100,00 € 

VMEH - Visite des Malades des Ets Hospitaliers 180,00 € 

TOTAL  23 369.00 € 

Après lecture des subventions qu’il est proposé au Conseil Municipal d’attribuer aux associations, sur 

justification, 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, décide : 

- D’approuver l’attribution des subventions aux associations au titre de l’année 2017 telle que proposée ci-

dessus. 

Nombre de conseillers en exercice : 23 

VOTE 

Pour : 22 

Nombre de conseillers présents : 23 Contre : 1 

Nombre de pouvoirs :  Abstention :  

 Nombre de suffrages exprimés : 22 

       Monsieur Jean-Sébastien BÉDU a voté contre. 
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DÉLIBERATION ADOPTÉE À LA MAJORITE 

Reçue en Préfecture le 05.04.2017 

 

8. Vote des budgets primitifs 2017 

8.1. DL-2017-49 : Finances/Vote du budget primitif 2017 « Commune » 

Rapporteur : Madame Christine MESRINE 

Madame Christine MESRINE, Conseillère Municipale déléguée aux Finances, présente au Conseil Municipal le 

budget primitif 2017 « Commune » : 

La section de fonctionnement s'équilibre en dépenses et en recettes à  4 957 468.72 € 

La section d'investissement s'équilibre en dépenses et en recettes à  2 452 627.82 € 
 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, décide : 

- D’approuver le budget primitif 2017 « Commune ». 

DÉLIBERATION ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

Reçue en Préfecture le 05.04.2017 

8.2. DL-2017-50 : Finances/Vote du budget primitif 2017 « Adduction Eau Potable »  

Rapporteur : Madame Christine MESRINE 

Madame Christine MESRINE, Conseillère Municipale déléguée aux Finances, présente au Conseil Municipal le 

budget primitif 2017 « Adduction Eau Potable » : 

La section d’exploitation s’équilibre en dépenses et en recettes à  282 807.46 € 

La section d’investissement s’équilibre en dépenses et en recettes à  266 842.28 € 
 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, décide : 

- D’approuver le budget primitif 2017 « Adduction Eau Potable ». 

DÉLIBERATION ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

Reçue en Préfecture le 05.04.2017 

8.3. DL-2017-51 : Finances/Vote du budget primitif 2017 « ZAC des Mézières » 

Rapporteur : Madame Christine MESRINE 

Madame Christine MESRINE, Conseillère Municipale déléguée aux Finances, présente au Conseil Municipal le 

budget primitif 2017 « ZAC des Mézières » : 

La section de fonctionnement s'équilibre en dépenses et en recettes à  1 850 881.21 € 

La section d'investissement s'équilibre en dépenses et en recettes à  2 398 000.00 € 
 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, décide : 

- D’approuver le budget primitif 2017 « ZAC des Mézières ». 

DÉLIBERATION ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

Reçue en Préfecture le 05.04.2017 

8.4. DL-2017-52 : Finances/Vote du budget primitif 2017 « Toiture photovoltaïque »  

Rapporteur : Madame Christine MESRINE 

Madame Christine MESRINE, Conseillère Municipale déléguée aux Finances, présente au Conseil Municipal le 

budget primitif 2017 « Toiture photovoltaïque » : 

La section d’exploitation s'équilibre en dépenses et en recettes à  16 150.97 € 

La section d'investissement s'équilibre en dépenses et en recettes à   14 272.02 € 
 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, décide : 

- D’approuver le budget primitif 2017 « Toiture photovoltaïque ». 
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DÉLIBERATION ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

Reçue en Préfecture le 05.04.2017 

 

9. DL-2017-53 : Personnel Territorial/Infrastructure et Patrimoine/reconduction d’un Contrat 

d’Accompagnement dans l’Emploi  

Rapporteur : Monsieur Philippe MASSON  

Le Contrat d’Accompagnement dans l’Emploi d’un agent affecté au service Conservation du Patrimoine 

arrivant à son terme le 1er mai 2017, 

Considérant qu’il soit nécessaire de répondre aux besoins de la collectivité et afin de continuer à accompagner 

cet agent dans le cadre de sa formation professionnelle, 

Dans la continuité de sa politique de soutien en faveur de ce public, 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, décide : 

- De reconduire le Contrat d’Accompagnement dans l’Emploi (C.A.E.) pour une période d’un an, à temps 

complet, à compter du 2 mai 2017, 

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

DÉLIBERATION ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

Reçue en Préfecture le 05.04.2017 

 

10. DL-2017-54 : Aménagement du territoire/ZAC du Parc des Mézières/Bilan de la concertation 

préalable 

Rapporteur : Madame Laurence BUCCELLI 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 

Vu le Code de l’urbanisme, notamment ses articles L.103-2, L.300-4, L.311-1 et suivants, R.311-1 et suivants, 

et son article R.311-12, 

Vu la délibération n° DL-9/31 en date du 27 avril 2009 par laquelle le Conseil municipal a prononcé la création 

de la Zone d’Aménagement Concerté du Parc des Mézières, 

Vu la délibération n° DL-2011-51 en date du 30 mai 2011 par laquelle le Conseil municipal a approuvé la 

modification du périmètre de la Zone d’Aménagement Concerté du Parc des Mézières, 

Vu la délibération n° DL-2013-85 en date du 16 septembre 2013 par laquelle le Conseil municipal a approuvé le 

dossier de réalisation ainsi que le programme des équipements publics de la ZAC du Parc des Mézières, 

Vu l’Ordonnance d’expropriation rendue le 14 novembre 2013 par le Tribunal de Grande Instance de Blois, et 

concernant une dizaine de parcelles situées dans le périmètre de la ZAC du Parc des Mézières, 

Vu le rapport de diagnostic archéologique remis par l’Institut National de Recherches Archéologiques 

Préventives (INRAP) en mai 2014, 

Vu la délibération n° DL-2017-1 en date du 18 janvier 2017 par laquelle le Conseil municipal a confirmé la 

nécessité de procéder à l‘ajustement du projet de ZAC par le biais d’une procédure de modification, et a défini 

les modalités de la concertation préalable à cette modification, 

 

Monsieur le Maire rappelle que, suite à l’audit du dossier réalisé depuis 2015 en vue de procéder à la 

concession de la ZAC du Parc des Mézières, il s’est avéré nécessaire de procéder à la modification des dossiers 

de création et de réalisation de la ZAC, afin d’y apporter quelques ajustements notamment en termes de 

programmation et d’orientations d’aménagement.  
 

Considérant qu’en vertu des dispositions de l’article R.311-12 du Code de l’urbanisme, « la modification d'une 

zone d'aménagement concerté est prononcée dans les formes prescrites pour la création de la zone ».  
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Que, par voie de conséquence, et conformément aux dispositions combinées des articles L.103-2 et L.300-4 du 

même Code, la Commune a organisé la concertation préalable à l’attribution de la concession et à la 

modification du dossier de création de la ZAC. 
 

Par délibération en date du 18 janvier 2017, le Conseil municipal a défini les modalités de cette concertation. 
 

Monsieur le Maire rappelle que les modalités de la concertation préalable définies par le Conseil 

municipal étaient les suivantes : 

‐ Organisation d’une réunion et d’une exposition publiques. 

‐ Mise à disposition en Mairie d’un registre d’observations. 

La concertation a été organisée par la municipalité de Villebarou, conformément aux modalités définies par le 

Conseil :  

‐ L’exposition publique s’est tenue en Mairie du lundi 20 février au samedi 18 mars 2017 inclus, 

‐ la réunion publique a été organisée le mardi 14 mars 2017 à 19h30 à la Maison de l’Enfance de Villebarou.  

‐ Le registre d’observations a été tenu à la disposition du public durant toute la durée de l’exposition, en 

mairie, aux horaires d’ouverture habituels. 

Ces modalités d’organisation ont été portées à la connaissance de la population par voie d’affichage en mairie 

et aux différents lieux publics de la Commune (panneaux Communaux, Commerçants) ainsi que dans le 

journal de la nouvelle république du centre ouest le 18/2/2017 et le 9/3/2017.  Une distribution de « flyers » a 

également été faite à tous les habitants de la Commune le vendredi 10 février 2017. Enfin, l’information des 

dates de la concertation a été diffusée sur le site internet communal à compter du 9 février 2017. 
 

Monsieur le Maire présente désormais au Conseil municipal le bilan de la concertation : 

 Plusieurs observations ont été portées sur le registre laissé à disposition du public en Mairie durant 

l’exposition. 

 Lors de la réunion publique, les ajustements nécessaires à la mise en œuvre du projet, ainsi que les deux 

nouveaux scénarios d’aménagement envisagés, ont été présentés à la population. De manière générale, le 

débat avec les participants a permis de mettre en perspective les thèmes suivants :  

‐ La question de la programmation et des différents aménagements ; 

‐ La question des accès et des circulations automobiles ; 

‐ La question des délais et de l’économie de projet. 

 Élus et techniciens ont apporté les réponses adéquates aux observations émises lors de la réunion publique. 

 Ils ont, en outre, procédé à un examen exhaustif de l’ensemble des remarques formulées par la population 

dans le cadre de la concertation (Cf. bilan annexé). 

 Il est précisé que la plupart des observations formulées par la population seront prises en considération dans 

le choix du scénario d’aménagement, et devront l’être dans le cadre des études menées par le futur 

aménageur pour la modification des dossiers de la ZAC. 

 Le bilan de la concertation n’est pas de nature à remettre en cause le projet de ZAC.  

Monsieur le Maire propose que le présent bilan de la concertation soit mis à disposition du public et consultable 

sur demande en mairie, aux horaires d’ouverture habituels. Ces mesures seront mises en œuvre jusqu’à 

l’approbation de la modification des dossiers de ZAC. 
 

LE CONSEIL MUNICIPAL 

Après avoir entendu l’exposé de Monsieur le Maire et en avoir délibéré, décide : 

- de CLORE la concertation préalable ; 

- d’APPROUVER le bilan de la concertation préalable à la modification des dossiers de création et de 

réalisation de la Zone d’Aménagement Concerté du Parc des Mézières. Ce bilan est annexé à la 

présente délibération ; 

- de VALIDER les modalités de mise à disposition du bilan de la concertation préalable. 

DÉLIBERATION ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

Reçue en Préfecture le 10.04.2017 

* * * * * * * * * 
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ANNEXE AU BILAN DE LA CONCERTATION 
Compte-rendu de la réunion publique du 14 mars 2017 

 

 QUESTIONS / REMARQUES REPONSES ET PRECISIONS APPORTEES 

1 
- La durée envisagée de la 

concession. 

À ce stade, la durée de la concession n’est pas encore arrêtée. Elle le 

sera avec le futur aménageur.  

2 
- La livraison prévue des 

logements. 

La construction des logements va se faire progressivement, en 

plusieurs tranches. Le calendrier opérationnel sera décidé avec le 

futur aménageur.  

3 
- La réalisation éventuelle du 

« pôle santé ». 

Le projet de réaliser un pôle santé n’a pas été abandonné faute de 

volonté municipale, mais faute de pouvoir trouver les praticiens prêts 

à s’installer dans la Commune. 

4 
- Le devenir du garage 

automobile. 

Le garage automobile est compris dans le périmètre de la ZAC. 

Aucune décision n’a été prise sur ce sujet à ce jour. Les élus 

poursuivront la réflexion et la discussion avec le futur aménageur et 

le garagiste. 

5 
- La volonté municipale de 

maintenir une activité 

commerciale. 

La possibilité de réaliser un ou plusieurs commerces au sein de la 

ZAC n’est pas exclue. Il sera demandé au futur aménageur de 

poursuivre la réflexion sur le volet commercial de l’opération, et d’en 

déterminer l’opportunité et la faisabilité.  

6 

- L’augmentation du trafic liée 

au futur quartier, et la 

réalisation éventuelle d’une 

déviation à l’échelle 

communale. 

La question d’une éventuelle déviation à l’échelle communale 

dépasse le cadre de la ZAC, ainsi que les compétences propres de la 

Commune. 

L’augmentation du trafic liée au futur quartier sera toute aussi 

progressive que la réalisation des logements. L’urbanisation de ce 

secteur devra s’accompagner d’une réflexion plus large sur la 

desserte en transports en commun, le développement des pistes 

cyclables, etc., avec les services compétents. 

7 
- La réalisation du nouveau 

cimetière. 

Ce projet dépasse le cadre de la ZAC. Il est actuellement toujours en 

cours d’étude. 

8 
- La sécurité des piétons vers 

Blois. 

Même si cette question dépasse le cadre de la ZAC, les élus 

confirment que les déplacements des piétons entre Villebarou et Blois 

ne sont pas sécurisés. Toutefois, cette problématique ne relève pas 

des compétences propres de la Commune. 

9 
- La part réservée aux espaces 

verts. 

Il est prévu au sein de la ZAC un « coefficient VRD » minimum de 

40%, dédié à la réalisation des voiries, réseaux et espaces publics. La 

part véritable occupée par les espaces verts au sein de ce ratio n’est 

pas déterminée à ce jour.  

 

 

 

10 

- Le nombre de logements 

séniors, et le nombre de 

logements total. 

Le nombre total de logements ne devra pas dépasser 162. Ce chiffre 

est imposé par la procédure d’utilité publique et d’expropriation 

précédemment menée. 

Toutefois, le nombre de logements adaptés aux personnes âgées n’est 

pas précisément connu à ce jour. Il sera déterminé avec le futur 

aménageur. 

11 
- Le coût des travaux et des 

fouilles. 

À ce jour, le coût des travaux d’aménagement a été estimé sur la base 

de ratios prévisionnels. Lors de la consultation d’aménageurs, il sera 

notamment demandé aux candidats de fournir un bilan financier et 

d’estimer ce poste travaux, ce qui permettra de préciser davantage 

cette enveloppe. 

Le coût des fouilles sera précisé avec le futur aménageur. 

12 - Le choix du scénario. 

Les élus vont choisir le scénario d’aménagement en tenant compte à 

la fois des remarques de la population et de la cohérence globale de 

l’urbanisation. 

13 

- L’aménagement éventuel 

d’un passage souterrain sous 

la route départementale. 

Ce type d’aménagement n’est pas envisageable dans la mesure où il 

ne relève pas des compétences propres de la Commune. 
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14 
- La définition des typologies 

de logements. 

L’objectif est de prévoir des typologies de logements diversifiées et 

adaptées au contexte local de Villebarou. Elles seront décidées 

conjointement par le futur aménageur et les élus. 

15 
- La notion de quartier « éco-

responsable ». 

Les élus sont sensibles à la qualité du cadre de vie et à l’impact 

écologique de ce futur quartier. C’est pourquoi un critère 

« qualitatif » est introduit en ce sens dans le cahier des charges visant 

à recruter le futur aménageur. 

16 
- La sécurité des accès par le 

lotissement voisin. 

Lors de la réalisation de ce lotissement, des emprises ont été laissées 

« en attente » en vue de l’urbanisation future du secteur des Mézières. 

En ce sens, il est donc prévu d’y raccrocher certains accès. 

En outre, l’aménagement du secteur se fera progressivement, sur 

plusieurs années : la réalisation des voiries sera accompagnée 

d’espaces plus sécurisés (de convivialité, de jeux, etc.) dans lesquels 

les enfants pourront jouer en toute sécurité. 

La question de l’opportunité et de la sécurisation des accès, entrées et 

sorties, sera approfondie et décidée avec le futur aménageur. 

   

ANNEXE AU BILAN DE LA CONCERTATION 
Observations inscrites sur le registre d’observations durant l’exposition publique 

(du 20 février au 18 mars 2017). 

 

 QUESTIONS / REMARQUES REPONSES ET PRECISIONS 

APPORTEES 

1 

Observation écrite : 

« Que ce soit le scénario 1 ou 2, augmentation du trafic 

routier dans la rue Adrien Thibault (zone pavillonnaire), 

problème de sortie et d’entrée rue du Moulin / rue Adrien 

Thibault. » 

L’aménagement du secteur se fera 

progressivement, sur plusieurs années. 

La question de l’opportunité et de la 

sécurisation des accès, entrées et sorties, 

sera approfondie et décidée avec le futur 

aménageur. 

2 

Observation écrite : 

« Serait-il possible d’avoir un tunnel entre les deux îlots 

pour la sécurité des enfants ? » 

Ce type d’aménagement n’est pas 

envisageable dans la mesure où il ne 

relève pas des compétences propres de 

la Commune. 

3 

Observation écrite : 

« Le scénario 2 n’est pas possible : rue principale 

traversante trop dangereuse et arrive rue Adrien Thibault 

(petite impasse avec beaucoup d’enfants).  

Scénario 1 : revoir la sortie côté rue Adrien Thibault pour 

ne pas avoir trop de véhicules. Pourquoi ne pas mettre une 

sortie voiture sur la rue du Moulin aussi ? » 

La question de l’opportunité et de la 

sécurisation des accès, entrées et sorties, 

sera approfondie et décidée avec le futur 

aménageur. 

4 

Observation écrite : 

« Le scénario 1 semble le moins dommageable pour la 

quiétude de l’impasse A. Thibault, dans laquelle circulent 

aujourd’hui déjà beaucoup d’enfants. Il faut éviter une 

jonction directe avec la départementale pour maintenir le 

flux routier aux seuls îlots concernés. Il en va de la 

sécurité de nos enfants. La coulée verte est une excellente 

idée. 

Scénario préféré : 1. 

Par ailleurs, dans un quartier déjà frappé par les 

cambriolages récurrents, un accès direct à la 

départementale tel que prévu dans le scénario 2 

favoriserait la fuite de nos « visiteurs ». À éviter à tout 

prix. » 

La question de l’opportunité et de la 

sécurisation des accès, entrées et sorties, 

sera approfondie et décidée avec le futur 

aménageur. 
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5 Observation écrite : 

« Trop dangereux pour le nombre d’enfants qui joue dans 

le quartier, rue sans issue. Il serait dommage d’ouvrir 

l’accès aux véhicules entre les n° 11 et 13. Il serait plus 

convenable d’ouvrir un accès piétons. » 

La question de l’opportunité et de la 

sécurisation des accès, entrées et sorties, 

sera approfondie et décidée avec le futur 

aménageur. 

6 
Observation écrite : 

« Le scénario 1 est plus logique pour les piétons. » 

Les élus tiennent compte de cette 

observation, qui n’appelle pas de 

réponse particulière. 

7 

Observation écrite : 

« Le scénario 1 semble le plus attrayant et le plus 

respectueux de l’environnement, et le plus ouvert sur la 

communication avec les quartiers proches. » 

Les élus tiennent compte de cette 

observation, qui n’appelle pas de 

réponse particulière. 

8 

Observation écrite :  

« La voie primaire débouchant sur le chemin des Mézières 

est-elle à sens unique ? Sur les plans, oui. 

Actuellement, de nombreux automobilistes empruntent le 

chemin des Mézières pour déposer ou récupérer leurs 

enfants à l’école. Est-ce que ce va et vient continuera ? » 

Le schéma de circulation interne à la 

ZAC n’est pas déterminé à ce jour. Il le 

sera avec le futur aménageur.  

Toutefois, la volonté des élus est de 

structurer ce schéma de circulation 

autour d’une trame de chemins piétons 

et de liaisons douces, permettant 

notamment de faciliter et d’inciter les 

déplacements doux vers le centre-bourg 

et ses équipements, notamment l’école. 

9 

Observation écrite : 

« Le scénario 1 est intéressant par la réduction de la 

circulation automobile. 

Une suggestion : il serait intéressant de proposer un repère 

visuel permettent en tous points de se repérer dans 

l’espace ; on ne sait jamais où l’on est dans les 

lotissements classiques. » 

Les élus tiennent compte de cette 

observation, qui n’appelle pas de 

réponse particulière. 

10 

Observation écrite : 

« Suite à la réunion publique, je trouve dommage 

d’impacter la rue Adrien Thibault de la circulation 

(voiture) du nouveau quartier. Effectivement pour le 

nouveau quartier, vous nous parlez d’éco-quartier, de 

coulée verte, de placettes, et pour les habitants de la rue 

Adrien Thibault ce sera l’augmentation de la circulation 

(voirie). Pourquoi faire supporter les nuisances du 

nouveau quartier, qui se voit tranquille et vert, à l’ancien 

quartier (env. 15 ans) qui, pour le moment, est tranquille 

et n’a pas envie de perdre cette tranquillité. 

Pourquoi ne pas faire votre scénario 2 (grande traversée) 

avec une sortie principale sur la rue du Moulin et l’autre 

sur la rue de Châteaudun ? Le nouveau quartier 

supporterait ainsi seul sa circulation (voirie ou piétons). Il 

est déjà assez compliqué de sortir de la rue Adrien 

Thibault, alors en augmentant la circulation… 

De plus, les maisons qui sont proches des sorties (deux 

sorties Scénario 1 et une sortie Scénario 2) seront 

dévalorisées. » 

La question de l’opportunité et de la 

sécurisation des accès, entrées et sorties, 

sera approfondie et décidée avec le futur 

aménageur. 
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11. DL-2017-55 : Aménagement du territoire/ZAC du Parc des Mézières/Enjeux ; objectifs périmètre, 

programme et bilan financier prévisionnel de l’opération. 

Rapporteur : Madame Laurence BUCCELLI 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 

Vu le Code de l’urbanisme, et notamment ses articles L.300-1 et suivants relatifs aux opérations d’aménagement 

foncier, ses articles L.311-1 et suivants, et R.311-1 et suivants relatifs aux zones d’aménagement concerté, 

Vu la délibération n° DL-9/31 en date du 27 avril 2009 par laquelle le Conseil municipal a prononcé la création 

de la Zone d’Aménagement Concerté du Parc des Mézières, 

Vu la délibération n° DL-2011-51 en date du 30 mai 2011 par laquelle le Conseil municipal a approuvé la 

modification du périmètre de la Zone d’Aménagement Concerté du Parc des Mézières, 

Vu la délibération n° DL-2013-85 en date du 16 septembre 2013 par laquelle le Conseil municipal a approuvé le 

dossier de réalisation ainsi que le programme des équipements publics de la ZAC du Parc des Mézières, 

Vu l’Ordonnance d’expropriation rendue le 14 novembre 2013 par le Tribunal de Grande Instance de Blois, et 

concernant une dizaine de parcelles situées dans le périmètre de la ZAC du Parc des Mézières, 

Vu le rapport de diagnostic archéologique remis par l’Institut National de Recherches Archéologiques 

Préventives (INRAP) en mai 2014, 

Vu la délibération n° DL-2017-1 en date du 18 janvier 2017 par laquelle le Conseil municipal a confirmé la 

nécessité de procéder à l‘ajustement du projet de ZAC par le biais d’une procédure de modification, et a défini 

les modalités de la concertation préalable à cette modification, 

Vu la délibération n° DL-2017-54 en date du 3 avril 2017 par laquelle le Conseil municipal a dressé et approuvé 

le bilan de la concertation préalable,  

Vu le périmètre de la Zone d’Aménagement Concerté du Parc des Mézières, annexé à la présente délibération. 
 

Monsieur le Maire rappelle au Conseil municipal que, conformément aux dispositions de l’article L.300-4 du 

Code de l’urbanisme, introduites par la Loi ALUR du 24 mars 2014, il est désormais possible de concéder une 

ZAC avant la création de celle-ci, à la condition que la Commune, d’une part, ait dressé et approuvé le bilan de 

la concertation préalable et, d’autre part, se soit prononcée par délibération sur les enjeux, objectifs, périmètre, 

programme et bilan prévisionnels, avant l’attribution de la concession. 
 

En vertu de l’article R.311-12 du même Code, ces dispositions s’appliquent également en cas de modification de 

la ZAC. En effet, suite à l’audit du dossier initial de ZAC et à la reprise des études de faisabilité, il est apparu 

nécessaire d’apporter certains ajustements au projet, notamment en termes de programmation. Le futur 

concessionnaire aura donc pour mission de mener les études nécessaires à la modification des dossiers de 

création et de réalisation de la ZAC du Parc des Mézières. 
 

Par conséquent, conformément aux dispositions précitées du Code de l’urbanisme, et afin de pouvoir procéder à 

l’attribution de la concession, la Commune a organisé une concertation préalable. Le Conseil municipal a dressé 

et approuvé le bilan de cette concertation par délibération du 3 avril 2017. Il convient désormais de définir les 

principes de cette opération. 
 

Sur les enjeux et objectifs poursuivis 
 

Monsieur le Maire rappelle que la ZAC du Parc des Mézières, créée en 2009, devra permettre d’apporter une 

réponse aux enjeux suivants : 

- Diversifier l’offre de logements et développer un quartier « intergénérationnel » ; 

- Développer le logement aidé, l’accession maîtrisée, et favoriser ainsi la mixité sociale ; 

- Aménager des espaces verts et assurer un traitement paysager de qualité, afin d’offrir un cadre de vie 

agréable, naturel et respectueux de son environnement ; 

- Faciliter et inciter les déplacements « doux », et réduire l’impact de l’automobile ; 

- Développer et pérenniser les équipements publics. 
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Il insiste sur le fait que ce projet permettra à la collectivité de proposer une gamme de logements répondant aux 

besoins locaux et adaptés aux conditions du marché local, tout en proposant une évolution urbaine respectueuse 

de son patrimoine naturel, paysager et historique. 

Monsieur le Maire rappelle également que la procédure de Zone d’Aménagement Concerté, retenue dès 

2008, constitue toujours l’outil le plus approprié pour la mise en œuvre de ce projet, considérant 

l’importance stratégique de ce dernier, la complexité de son montage, sa durée de réalisation, et considérant la 

volonté communale de garder la maîtrise et le contrôle des choix fondamentaux de l’aménagement. 

 

Sur la justification du périmètre de l’opération 

 

Lors de la création de la ZAC en 2009, son périmètre portait sur une superficie totale d’environ 12,8 hectares. 

Toutefois, en 2011, il a été décidé de soustraire du périmètre les bâtiments publics existants (mairie, école, 

maison de l’enfance, etc.). Le périmètre a ainsi été modifié et réduit à environ 9,5 hectares.  

 

Ce périmètre restera désormais inchangé. Comme le permet l’article L.311-1 du Code de l’urbanisme, il porte 

sur deux secteurs territorialement distincts qui se localisent de part et d’autre de la route départementale 924 

reliant Blois à Châteaudun, cette dernière étant exclue du périmètre.  

Le secteur Ouest est limité par la rue des Perrières au Nord, la rue des Lions à l’Ouest, la rue Maurice Pasquier 

au Sud et la RD 924 sur sa limite Est ; le secteur Est, quant à lui, est délimité par le chemin rural n°24 au Nord, 

la RD 924 à l’Ouest, la rue du Moulin au Sud, et est bordé à l’Est par le lotissement de la rue Adrien Thibault. 

 

Les deux secteurs objets de la ZAC forment actuellement une « dent creuse ». Son urbanisation permettra de 

recréer le lien entre le centre-bourg et l’Ouest du hameau de Francillon, dont le développement récent s’est 

réalisé sous forme de lotissement. Par conséquent, le projet d’aménagement s’inscrit pleinement dans les 

objectifs du Schéma de Cohérence Territoriale du Blésois qui impose que 40% de la production de logements 

doit être réalisée selon un principe d’optimisation foncière. 

 

Sur les éléments de programmation et les principes généraux 

 

L’audit du dossier commandé en 2015 par les élus en vue de la concession de la ZAC a permis de constater que 

le programme des constructions issu du dossier de réalisation approuvé en 2013 n’était pas adapté au contexte 

de Villebarou, ni aux évolutions du marché immobilier intervenues ces dernières années. En outre, la 

présomption de fouilles identifiée par le rapport de diagnostic archéologique remis en mai 2014 a imposé de 

redéfinir les conditions de mise en œuvre du projet. 

 

La modification du dossier de ZAC aura donc pour objet d’apporter ces ajustements au programme, qui 

porteront essentiellement sur les typologies bâties. 

 

En effet, le programme de la ZAC devra prévoir :  

- Un nombre maximum de 162 logements, dont une part minimum de 25% de logements locatifs 

sociaux, sous forme de petits logements collectifs ou intermédiaires, maisons individuelles groupées, 

 Le reste du programme sera réalisé en accession, selon des typologies diversifiées et adaptées au 

marché local. 

 Quelques unités (locatif social ou accession) pourront être réservées pour la réalisation d’un « îlot 

séniors ». 

- Une réserve destinée à accueillir un petit équipement public de proximité, dont la définition sera faite 

ultérieurement selon les besoins qui seront identifiés. 

- La possibilité de prévoir quelques commerces de proximité et/ou services, selon les conclusions de la 

réflexion menée dans le cadre des études opérationnelles. 

- Une surface non-cessible (« coefficient VRD ») de 40% affectée à la réalisation des voiries, réseaux divers, 

ouvrages techniques et espaces communs et publics, permettra d’assurer la qualité du cadre de vie au sein du 

quartier. 

- Le périmètre de la ZAC issu de la modification de 2011, d’environ 9,5 hectares, restera donc inchangé. Il est 

annexé à la présente délibération. 
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- L’ajustement du programme des constructions a entraîné la nécessité d’adapter en conséquence le schéma 

d’aménagement, élaboré dans un souci de cohérence d’ensemble et selon un principe conducteur : celui de 

réaliser un futur quartier respectueux de son environnement, urbain et naturel, et agréable à vivre et à voir. 

 

Deux scénarios d’aménagement ont ainsi été soumis à la population ; ces deux scénarios s’appuient sur des 

principes d’aménagement communs que sont : 

- Faciliter et inciter les déplacements doux, notamment vers le centre-bourg et ses équipements et services ; 

- Aménager des espaces verts de qualité, dans le but de favoriser la vie de quartier et le développement de la 

biodiversité ; 

- Diversifier l’offre de logements et développer un quartier intergénérationnel ; 

- Encourager le développement des équipements publics et permettre, dans la mesure du possible, 

l’installation et la pérennité des commerces et services de proximité. 

 

La concertation menée auprès de la population a fait ressortir une préférence pour le premier scénario, qui 

présente un fonctionnement en « îlots », réduisant ainsi davantage l’impact de la voiture dans le quartier et aux 

alentours. 

 

Sur l’économie de projet et le choix de l’outil opérationnel 

 

Ne disposant pas des moyens en interne lui permettant de réaliser l’opération en régie, la municipalité a souhaité 

que la ZAC du Parc des Mézières soit réalisée selon le mode de la concession d’aménagement, en application 

des articles L.300-4 et suivants et R.300-4 et suivants du Code de l’urbanisme. 

 

Ce mode permet en effet à la collectivité de concéder la maîtrise d'ouvrage et de transférer la charge financière 

des aménagements, travaux et équipements prévus dans la ZAC à une société d’aménagement. Cette dernière 

devra ainsi prendre en charge la réalisation de l’ensemble des études nécessaires à la reprise des dossiers de 

création et de réalisation de la ZAC, ainsi que toutes missions nécessaires à leur exécution, notamment 

l’acquisition auprès de la collectivité des biens nécessaires à la réalisation de l’opération et la commercialisation 

des charges foncières. 

En vue de cette concession d’aménagement, l’audit réalisé sur le dossier initial a permis de redéfinir les 

conditions financières de la ZAC. Le produit de l’opération permet ainsi de financer l’ensemble des dépenses 

générées par le projet, dont la rémunération attendue par un concessionnaire. 

 

Monsieur le Maire propose aux membres du Conseil municipal de valider l’ensemble des éléments 

présentés précédemment. 

 

LE CONSEIL MUNICIPAL 

 

Après avoir entendu l’exposé de Monsieur le Maire et en avoir délibéré : 

- APPROUVE les conclusions de l’audit exposées ci-avant, relatives aux enjeux et objectifs de 

l’opération, à son périmètre, son programme prévisionnel et son économie de projet. 

- VALIDE la poursuite de la Zone d’Aménagement Concerté du Parc des Mézières, à vocation 

principale d’habitat, sous le mode de réalisation de la concession d’aménagement. 

- CONFIRME le périmètre d’intervention de la ZAC, tel qu’il est issu de la modification du dossier 

de création de 2011 et conformément au plan annexé à la présente délibération. 

- INDIQUE que le programme prévisionnel global des constructions porte sur un nombre de 

logements maximal de 162 unités. 

- AUTORISE le Maire à effectuer toutes les démarches et formalités se rapportant à ce projet. 

DÉLIBERATION ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

Reçue en Préfecture le 05.04.2017 

* * * * * * * * * 
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12. DL-2017-56 : Aménagement du territoire/ZAC du Parc des Mézières/Lancement de procédure de 

consultation 

Rapporteur : Madame Laurence BUCCELLI 

Vu l’Ordonnance n° 2016-65 du 29 janvier 2016 et son Décret d’application n° 2016-86 du 1er février 2016, 

entrés en vigueur au 1er avril 2016, 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 

Vu le Code de l’urbanisme, et notamment ses articles L.300-1 et suivants relatifs aux opérations 

d’aménagement, ses articles L.311-1 et suivants et R.311-1 et suivants relatifs aux zones d’aménagement 

concerté, et ses articles R.300-4 et suivants relatifs aux procédures de concessions d’aménagement, 

Vu notamment l’article L.300-4 du Code de l’urbanisme rendant possible l’attribution de la concession 

d’aménagement avant la création de la Zone d’Aménagement Concerté, ainsi que l’article R.311-12 du même 

Code permettant d’étendre cette possibilité avant la modification de la ZAC, 

Vu la délibération n° DL-9/31 en date du 27 avril 2009 par laquelle le Conseil municipal a prononcé la création 

de la Zone d’Aménagement Concerté du Parc des Mézières, 

Vu la délibération n° DL-2011-51 en date du 30 mai 2011 par laquelle le Conseil municipal a approuvé la 

modification du périmètre de la Zone d’Aménagement Concerté du Parc des Mézières, 

Vu la délibération n° DL-2013-85 en date du 16 septembre 2013 par laquelle le Conseil municipal a approuvé le 

dossier de réalisation ainsi que le programme des équipements publics de la ZAC du Parc des Mézières, 

Vu l’Ordonnance d’expropriation rendue le 14 novembre 2013 par le Tribunal de Grande Instance de Blois, et 

concernant une dizaine de parcelles situées dans le périmètre de la ZAC du Parc des Mézières, 
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Vu le rapport de diagnostic archéologique remis par l’Institut National de Recherches Archéologiques 

Préventives (INRAP) en mai 2014, 

Vu la délibération n° DL-2017-1 en date du 18 janvier 2017 par laquelle le Conseil municipal a confirmé la 

nécessité de procéder à l‘ajustement du projet de ZAC par le biais d’une procédure de modification, et a défini 

les modalités de la concertation préalable à cette modification, 

Vu la délibération n° DL-2017-54 en date du 3 avril 2017 par laquelle le Conseil municipal a dressé et approuvé 

le bilan de la concertation préalable,  

Vu la délibération n° DL-2017-55 en date du 3 avril 2017 par laquelle le Conseil municipal a défini les enjeux et 

les objectifs de l’opération, son périmètre d'intervention, son programme ainsi que l’économie générale du 

projet, 

 

Monsieur le Maire rappelle que la Zone d’Aménagement Concerté du Parc des Mézières a été créée par 

délibération du Conseil municipal en date du 27 avril 2009 et modifiée en 2011. Portant sur un périmètre 

d’environ 9,5 hectares classé en zone d’urbanisation future (AUc), elle a pour vocation la création de logements, 

l’installation de commerces et de services, la construction de bâtiments publics et l’aménagement d’espaces 

verts, et doit permettre d’apporter une réponse aux enjeux suivants : 

- Diversifier l’offre de logements et développer un quartier « intergénérationnel » ; 

- Développer le logement aidé, l’accession maîtrisée, et favoriser ainsi la mixité sociale ; 

- Aménager des espaces verts et assurer un traitement paysager de qualité, afin d’offrir un cadre de vie 

agréable, naturel et respectueux de son environnement ; 

- Faciliter et inciter les déplacements « doux », et réduire l’impact de l’automobile ; 

- Développer et pérenniser les équipements publics. 

 

Cette ZAC permettra à la collectivité de mettre en œuvre sa politique d’habitat, en développant une gamme de 

logements répondant aux besoins locaux et adaptés aux conditions du marché local, tout en proposant une 

évolution urbaine respectueuse de son patrimoine naturel, paysager et historique. 

 

L’opération devait initialement être réalisée sous le mode de la régie communale. Toutefois, ne disposant plus 

des moyens internes pour réaliser elle-même l’opération, la Commune souhaite désormais faire réaliser son 

projet dans le cadre d’une concession d’aménagement.  

 

En vue de procéder à cette concession, la Commune a fait réaliser un audit sur le dossier initial qui a permis de 

conclure à la nécessité d’ajuster le programme des constructions et les conditions financières de l’opération. 

Le programme devra donc prévoir : 

- Un nombre maximum de 162 logements, dont une part minimum de 25% de logements locatifs 

sociaux, sous forme de petits logements collectifs ou intermédiaires, maisons individuelles groupées, 

 Le reste du programme sera réalisé en accession, selon des typologies diversifiées et adaptées au 

marché local. 

 Quelques unités (locatif social ou accession) pourront être réservées pour la réalisation d’un « îlot 

séniors ». 

- Une réserve destinée à accueillir un petit équipement public de proximité, dont la définition sera faite 

ultérieurement selon les besoins qui seront identifiés. 

- La possibilité de prévoir quelques commerces de proximité et/ou services, selon les conclusions de la 

réflexion menée dans le cadre des études opérationnelles. 

- Une surface non-cessible (« coefficient VRD ») de 40% affectée à la réalisation des voiries, réseaux 

divers, ouvrages techniques et espaces communs et publics, permettra d’assurer la qualité du cadre de vie 

au sein du quartier. 

- Le périmètre de la ZAC issu de la modification de 2011, d’environ 9,5 hectares, restera donc inchangé. 

L’article L.300-4 du Code de l’urbanisme prévoit désormais la possibilité d’attribuer une concession 

d’aménagement avant la création de la Zone d’Aménagement Concerté dès lors que la Commune a, d’une part, 

dressé et approuvé le bilan de la concertation préalable et, d’autre part, défini les enjeux, objectifs, périmètre, 
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programme et bilan prévisionnels de l’opération. Conformément à l’article R.311-12 du même Code, ces 

dispositions sont applicables en cas de modification de ZAC. 

 

Par délibérations en date du 3 avril 2017, le Conseil municipal a, d’une part, dressé et approuvé le bilan de la 

concertation préalable, et, d’autre part, validé les enjeux, objectifs, périmètre, programme et bilan prévisionnels 

de l’opération. 

 

La Commune est donc aujourd’hui en mesure de lancer la procédure de mise en concurrence en vue de la 

désignation d’un concessionnaire, afin de réaliser l’opération d’aménagement selon les caractéristiques définies 

par la collectivité. Cette procédure se déroulera selon les modalités issues de la réforme introduite par 

l’Ordonnance n° 2016-65 du 29 janvier 2016 et son Décret d’application n° 2016-86 du 1er février 2016, et 

entrées en vigueur au 1er avril 2016. 

 

Le montant total des produits estimé de cette opération d’aménagement est susceptible d’être supérieur au seuil 

européen de 5 225 000 € HT et le concessionnaire devra assumer une part significative du risque économique de 

l’opération. La mise en concurrence sera donc réalisée selon une procédure dite « normale ». 

 

Monsieur le Maire rappelle les missions du concessionnaire : 

 

Les missions de l’aménageur couvriront l’ensemble des tâches nécessaires à l’ajustement du dossier de ZAC et à 

la réalisation de l’opération, notamment : 

- Procéder aux études nécessaires à la modification des dossiers de création et de réalisation de la ZAC, ainsi 

qu’à l’actualisation des études environnementales et hydrauliques si cela s’avère nécessaire (étude 

d’impact, dossier loi sur l’eau) ; 

- Poursuivre la réflexion sur les différentes affectations du projet (garage automobile, commerces et 

services) ; 

- Prendre en charge la poursuite du diagnostic archéologique (phase 2) et les fouilles ; 

- Poursuivre la concertation réglementaire et organiser une démarche participative ; 

- Acquérir la propriété des biens immobiliers, bâtis ou non bâtis, nécessaires à la réalisation de l’opération, et 

gérer les biens acquis ; 

- Réaliser, sous sa maîtrise d’ouvrage, les travaux d’aménagement et d’équipement concourant à l’opération 

(notamment infrastructures et espaces verts), ainsi que les travaux situés hors périmètre et nécessaires au 

fonctionnement de l’opération ; 

- Mobiliser les financements permettant la gestion de l’ensemble des mouvements financiers de l’opération ; 

- Mettre en place des moyens efficaces pour assurer la commercialisation ou location des terrains ou 

immeubles à bâtir dans les meilleures conditions possibles ; 

- Gérer l’ensemble des tâches de coordination nécessaires à la bonne réalisation de l’opération ; 

- Elaborer les documents de suivi et de contrôle pour la collectivité (calendrier prévisionnel, documents 

financiers, présentation d’un rapport d’avancement annuel de l’opération) ; 

- Coordonner l’ensemble des actions nécessaires à la bonne fin de l’opération. 

D'une manière générale, assurer l'ensemble des études, la commercialisation, les tâches de gestion et la 

coordination indispensables pour la bonne fin de l'opération ; assurer en tout temps une complète information de 

la Commune de Villebarou sur les conditions de déroulement de l'opération. 

 

Monsieur le Maire rappelle ensuite le déroulement de la procédure de consultation : 

 

1. Mesures de publicité : 

Un avis d’appel public à concurrence sera publié au Journal Officiel de l’Union Européenne (JOUE), au 

Bulletin Officiel des Annonces des Marchés Publics (BOAMP), ainsi qu’au Moniteur (journal spécialisé dans 

les domaines de l’urbanisme, des travaux publics et de l’immobilier). 

Cet avis précisera, conformément à la réglementation, la nature de l’opération concédée, les objectifs du 

concédant, les critères de choix et les modalités de déroulement de la procédure. 

 

L’avis d’appel public à concurrence précisera les modalités de présentation des propositions et la date limite de 

réception de celles-ci. 
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Dès la publication de l’avis de publicité, le cahier des charges valant règlement de la consultation ainsi que ses 

annexes (notamment le projet de traité de concession) seront mis à disposition des candidats, par voie 

électronique, de manière complète et gratuite. 

 

Les candidats disposeront d’un délai de 52 jours minimum à compter de l’envoi à la publication de cet avis pour 

remettre leurs propositions. 

 

2. Organisation de la consultation : 

La consultation se déroulera en trois temps : 

- Un premier temps de remise des propositions (candidatures + offres) par les candidats intéressés. 

Les candidats disposeront d’un délai de 52 jours minimum pour remettre ces propositions. Aucune 

sélection ne sera faite au stade des candidatures. 

Le cahier des charges valant règlement de la consultation précisera notamment les caractéristiques 

essentielles de la concession d’aménagement, et indiquera le programme global prévisionnel des 

équipements et des constructions projetés ainsi que les conditions de mise en œuvre de l’opération. Il 

précisera également les modalités et la date limite de réception des propositions des candidats. 

En outre, il fera état des différents objectifs, qualitatifs et quantitatifs, fixés par la commune. 

- Un deuxième temps de négociations avec un ou plusieurs candidat(s). 

- Enfin, un troisième temps d’attribution, dans le respect des délais réglementaires fixés en la matière. 

Les propositions reçues seront examinées par la Commission ad hoc, créée à cet effet par délibération en date du 

3 avril 2017, au regard des critères suivants : 

- La pertinence de la simulation financière et du programme ; 

- La valeur technique de l’offre ; 

- Les capacités et aptitudes du candidat nécessaires à la bonne exécution de la concession. 

La décomposition et la pondération de chaque critère seront précisées dans l’avis de publicité ainsi que dans le 

cahier des charges valant règlement de la consultation qui sera transmis aux candidats. 

 

Au terme de l’analyse des offres, la Commission ad hoc émettra un avis sur celles-ci. Les négociations seront 

ensuite engagées avec un ou plusieurs candidat(s). 

 

3. Attribution de la concession : 

Au terme de la phase de négociations, le Conseil Municipal délibérera, sur proposition de la personne habilitée à 

mener les discussions, afin de désigner l’aménageur concessionnaire de la ZAC. 

Les candidats non retenus devront être notifiés de leur éviction, et les raisons pour lesquelles leur offre n’a pas 

été retenue devront leur être exposées. Suite à cette notification, un délai de 16 jours minimum devra être 

respecté avant la signature du traité de concession. 

Dans un délai de 48 jours à compter de la signature du traité de concession, un avis d’attribution sera publié au 

Journal Officiel de l’Union Européenne. 

Monsieur le Maire propose donc à son Conseil de procéder au lancement de la procédure de consultation 

d’aménageurs, selon les modalités évoquées précédemment. 

 

LE CONSEIL MUNICIPAL 

 

Après avoir entendu l’exposé de Monsieur le Maire et en avoir délibéré : 

- APPROUVE, en vue de l’attribution de la concession d’aménagement de la ZAC du Parc des 

Mézières, les modalités de publicité et de mise en concurrence définies précédemment. 

- AUTORISE Monsieur le Maire à lancer la procédure de mise en concurrence afin de désigner un 

concessionnaire pour la modification et la réalisation de l’opération.  

VALIDE les modalités du cahier des charges valant règlement de la consultation et du projet de traité de 

concession, telles qu’exposées dans la présente délibération. 

DÉLIBERATION ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

Reçue en Préfecture le 05.04.2017 
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13. DL-2017-57 : Aménagement du territoire/ZAC du Parc des Mézières/Constitution de la commission 

ad hoc pour la procédure de consultations d’aménageurs, désignation des membres et habilitation de 

Mr le Maire à mener les négociations et signer le contrat de concession. 

Rapporteur : Madame Laurence BUCCELLI 

Vu l’Ordonnance n° 2016-65 du 29 janvier 2016 et son Décret d’application n° 2016-86 du 1er février 2016, 

entrés en vigueur au 1er avril 2016, 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 

Vu le Code de l’urbanisme, et notamment ses articles L.300-1 et suivants relatifs aux opérations 

d’aménagement, ses articles L.311-1 et suivants et R.311-1 et suivants relatifs aux zones d’aménagement 

concerté, et ses articles R.300-4 et suivants relatifs aux procédures de concessions d’aménagement, 

Vu notamment l’article R.300-9 du Code de l’urbanisme, 

Vu la délibération n° DL-9/31 en date du 27 avril 2009 par laquelle le Conseil municipal a prononcé la création 

de la Zone d’Aménagement Concerté du Parc des Mézières, 

Vu la délibération n° DL-2011-51 en date du 30 mai 2011 par laquelle le Conseil municipal a approuvé la 

modification du périmètre de la Zone d’Aménagement Concerté du Parc des Mézières, 

Vu la délibération n° DL-2013-85 en date du 16 septembre 2013 par laquelle le Conseil municipal a approuvé le 

dossier de réalisation ainsi que le programme des équipements publics de la ZAC du Parc des Mézières, 

Vu l’Ordonnance d’expropriation rendue le 14 novembre 2013 par le Tribunal de Grande Instance de Blois, et 

concernant une dizaine de parcelles situées dans le périmètre de la ZAC du Parc des Mézières, 

Vu le rapport de diagnostic archéologique remis par l’Institut National de Recherches Archéologiques 

Préventives (INRAP) en mai 2014, 

Vu la délibération n° DL-2017-1 en date du 18 janvier 2017 par laquelle le Conseil municipal a confirmé la 

nécessité de procéder à l‘ajustement du projet de ZAC par le biais d’une procédure de modification, et a défini 

les modalités de la concertation préalable à cette modification, 

Vu la délibération n° DL-2017-54 en date du 3 avril 2017 par laquelle le Conseil municipal a dressé et approuvé 

le bilan de la concertation préalable,  

Vu la délibération n° DL-2017-55 en date du 3 avril 2017 par laquelle le Conseil municipal a défini les enjeux et 

les objectifs de l’opération, son périmètre d'intervention, son programme ainsi que l’économie générale du 

projet, 

Vu la délibération n° DL-2017-56 en date du 3 avril 2017 par laquelle le Conseil municipal a autorisé Monsieur 

le Maire à lancer la procédure de mise en concurrence afin de désigner le concessionnaire de la ZAC du Parc 

des Mézières, 
 

Monsieur le Maire rappelle que la Commune de Villebarou a souhaité que l’aménagement de la ZAC du Parc 

des Mézières soit réalisé sous le mode de la concession d’aménagement, en application des dispositions issues 

du Code de l’urbanisme, et de la réforme introduite par l’Ordonnance n° 2016-65 du 29 janvier 2016 et son 

Décret d’application n° 2016-86 du 1er février 2016, entrée en vigueur au 1er avril 2016.  

Par délibération en date du 3 avril 2017, Monsieur le Maire a été autorisé à lancer la procédure de consultation 

préalable à la conclusion de la concession.  
 

Conformément à l’article R.300-9 du Code de l’urbanisme, l'organe délibérant de la Commune désigne en son 

sein, à la représentation proportionnelle à la plus forte moyenne, les membres composant la commission chargée 

d'émettre un avis sur les propositions reçues, préalablement à l'engagement des négociations. Par ailleurs, il 

désigne la personne habilitée à engager ces discussions et à signer le Traité de concession. Cette personne 

pourra recueillir l’avis de la Commission à tout moment de la procédure. 
 

L’organe délibérant choisira alors le concessionnaire de la ZAC du Parc des Mézières, sur proposition de la 

personne habilitée à mener les discussions et à signer le Traité de concession, et au vu du ou des avis émis par la 

Commission ad hoc. 
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Monsieur le Maire propose que le fonctionnement de la Commission ad hoc soit tel que décrit ci-après : 
 

Il est proposé que cette Commission soit composée de 5 membres de l’Assemblée, dont le Maire, Président de 

droit, et de 2 suppléants, également désignés au sein de l’organe délibérant. 
 

Avant toute réunion de la Commission, une convocation est adressée à chacun de ses membres cinq jours francs 

au moins avant le jour de la réunion. 
 

Il est précisé que la Commission pourra se faire assister, pour les aspects techniques et juridiques, par les 

services de la collectivité ou par une assistance extérieure. 
 

La Commission n’a aucun pouvoir de décision propre ; elle a pour mission d’étudier les propositions reçues 

dans le cadre de la consultation d’aménageurs relative à la concession de la ZAC du Parc des Mézières, et de 

formuler son avis au regard des critères d’analyse définis au cahier des charges de consultation et de l’aptitude 

des candidats à conduire l’opération d’aménagement. Elle ne peut en aucun cas empiéter ni sur le droit 

d’administration qui appartient au Maire, seul exécutif de la Commune, ni sur le droit de délibération qui 

appartient au Conseil municipal. 
 

Les avis émis par ladite Commission sont valables quelque-soit le nombre d’élus présents aux réunions 

régulièrement convoquées. 
 

L’avis de la Commission sera obligatoirement sollicité avant l’engagement des négociations avec un ou 

plusieurs candidats. Il pourra également être sollicité à tout moment de la procédure dans les conditions 

prédéfinies. 

Enfin, il est proposé que Monsieur le Maire soit désigné comme personne habilitée à mener les discussions et à 

signer le Traité de concession. 
 

LE CONSEIL MUNICIPAL 
 

Après avoir entendu l’exposé de Monsieur le Maire et en avoir délibéré : 

- CRÉE une Commission ad hoc chargée d’émettre un avis sur les propositions reçues dans le cadre 

de la procédure de consultation visant à désigner un concessionnaire pour la future ZAC du Parc 

des Mézières. 

- FIXE la composition de la Commission précitée comme suit : 

 Président : Monsieur le Maire ou son représentant, 

 Quatre membres de l’assemblée délibérante, désignés en son sein, 

 Deux membres suppléants, également désignés au sein de l’assemblée délibérante, 

 Soit cinq membres au total, et deux suppléants.  
 

Philippe MASSON, Maire – Président 

Laurence BUCCELLI, Adjointe au Maire – Membre  Christine MESRINE, Conseillère Déléguée – Membre 

Armelle MASSON – Conseillère Municipale – Membre  Michel COUPPÉ – Conseiller Municipal – Membre 

Marc BUREAU – Conseiller Municipal – Suppléant  Jérôme ARNOULT – Conseiller Municipal - Suppléant 

- DESIGNE Monsieur le Maire en tant qu’autorité habilitée à engager les discussions avec les 

candidats et à signer le Traité de concession. 

- APPROUVE les dispositions relatives au fonctionnement de la Commission telles qu’elles sont 

décrites dans la présente délibération. 

DÉLIBERATION ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

Reçue en Préfecture le 05.04.2017 

14. DL- 2017-58 : ALSH/Tarifs complémentaires pour Nuitées 

Rapporteur : Madame Katia LE PALABE 

Il est proposé au Conseil Municipal d’établir la tarification spécifique suivante pour les nuitées (prise en charge 

du dîner et du petit déjeuner) en complément du tarif ALSH, objet de la délibération susvisée. 

Le tarif varie en fonction des quotients familiaux. 
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Il s’établit ainsi : 

Tarifs Nuitée : Pour une nuit sous tente 

Tranches selon quotients familiaux Tarifs "Commune" Tarifs "Hors Commune" 

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

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

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

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

 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, décide : 

- d’approuver le tarif journalier présenté ; 

- d’approuver l’application de ce tarif journalier complémentaire au tarif ALSH à l’heure en vigueur, aux 

nuitées mises en place par l’ALSH. 

DÉLIBERATION ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

Reçue en Préfecture le 05.04.2017 

 

15. DL-2017-59 :   ALSH/Tarifs pour les séjours « Camps »  

Rapporteur : Madame Katia LE PALABE 

Considérant que divers camps thématiques seront proposés aux enfants de l’Accueil de Loisirs Sans 

Hébergement pour lesquels la nature et le coût de la prestation sont variables, les tarifs relatifs aux camps 

organisés par l’ALSH varient en fonction des quotients familiaux et  sont classés  par catégorie pour appliquer la 

tarification suivante : 

Séjours de catégorie 1 : 

 

Séjours de catégorie 2 : 

 
Séjours de catégorie 3 : 

 

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

1ère tranche :     inférieur à      700,00 € 76,96 € 120,23 € 

2ème tranche : de 700,00 € à    900,00 € 82,78 € 129,32 € 

 3ème tranche : de 900,01 € à 1 530,00 € 91,86 € 

4ème tranche :    supérieur à  1 530,00 € 112,60 € 138,41 € 

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

1ère tranche :     inférieur à      700,00 € 95,34 € 127,10 € 

2ème tranche : de 700,00 € à    900,00 € 100,11 € 
138,82 € 

3ème tranche : de 900,01 € à 1 530,00 € 105,12 € 

4ème tranche :    supérieur à  1 530,00 € 115,54 € 153,80 € 

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

1ère tranche :     inférieur à      700,00 € 119,18 € 158,88 € 

2ème tranche : de 700,00 € à    900,00 € 125,14 € 174,78 € 

 3ème tranche : de 900,01 € à 1 530,00 € 131,40 € 

4ème tranche :    supérieur à  1 530,00 € 144,44 € 192,25 € 
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Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, décide : 

- d’approuver les tarifs proposés pour les séjours organisés par l’ALSH. 

DÉLIBERATION ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

Reçue en Préfecture le 05.04.2017 

 

16. DL-2017-60 : Sports/Tarifs du séjour Surf  du 27 juin au 30 juin 2017 à Saint Gilles Croix de Vie pour 

les adolescents de la Salle des Jeunes 

Rapporteur : Monsieur Philippe BARRÉ 

Le tarif varie en fonction des quotients familiaux. 

Il s’établit ainsi 

Pour le séjour surf : 

Tranches selon quotients familiaux 
Tarifs  

« Commune » 

Tarifs  

« Hors Commune » 

1ère tranche : inférieur à 700,00 € 105,00 € 170,00 € 

2ème tranche : de 700,00 € à  900,00 € 120,00 € 
185,00 € 

3ème tranche : de 900,01 € à 1 530,00 € 135,00 € 

4ème tranche : supérieur à 1 530,00 € 150,00 € 200,00 € 

Activités pratiquées : Surf, téléski nautique et canoë. 

 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, décide : 

- D’accepter le tarif du séjour surf du service sport. 

DÉLIBERATION ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

Reçue en Préfecture le 05.04.2017 

 

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

17.1. Conseil communautaire du jeudi 30 mars 2017 

Rapporteur : Monsieur Philippe MASSON 

Monsieur Philippe MASSON, Maire, précise que lors de la réunion du Conseil Communautaire concernant les 

budgets, il n’a pas été soulevé d’écart particulier entre les prévisions et les réalisations et que les documents 

seront transmis dès que possible. 

 

18. Rapports des compétences communales 

18.1. Urbanisme 

Rapporteur : Madame Laurence BUCCELLI 

18.1.1. Déclarations d’Intention d’Aliéner 

Le Droit de Préemption Urbain n’est pas exercé par la commune pour les biens ci-dessous : 

- Bâti sur terrain propre d’environ 337 m² situé 30 route de Villeflanzy – 41000 Villebarou, cadastré section AP 

numéro 323 partie ; 

- Bâti sur terrain propre d’environ 552 m² situé 18 allée des Roses – 41000 Villebarou, cadastré section AS 

numéro 135 ; 

- Bâti sur terrain propre d’environ 544 m2 situé 13 rue des Pervenches – 41000 Villebarou, cadastré section AO 

numéro 80 ; 

- Terrain non bâti  d’environ 405 m2 – situé 2 chemin de Lavardin – 41000 Villebarou, cadastré section AO  

numéro 286. 
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18.2. Vie du territoire 

Rapporteur : Madame Martine VESIN 

18.2.1. Maisons fleuries 

Madame Martine VESIN, Adjointe au Maire, informe que le concours des maisons fleuries est lancé et que des 

affichettes ont été distribuées. Les Villebaronnais devront s’inscrire avant le 31 juillet 2017. 

18.2.2. Raconte bébés 

Madame Martine VESIN, Adjointe au Maire, annonce un spectacle pour les enfants de moins de 3 ans pris en 

charge par le Conseil Départemental pour l’accueil du mini festival et dans le cadre de «  l’Opération nationale 

1ère Page ». La conteuse, Aimée De La Salle émerveillera les petits le 24 mai à 9h.30 à la bibliothèque avec 

Chantal COUPÉ et les agents de la Maison de l’Enfance. 

La D.L.P. transmettra prochainement les éléments de communication pour la publication. 

18.2.3. Atelier informatique 

Madame Martine VESIN Adjointe au Maire, s’adresse à Mr Samuel KERGROACH, Conseiller municipal pour 

informer la mise en place d’un atelier informatique. Cet atelier s’adresse à tous les Villebaronnais à raison d’une 

fréquence bimensuelle. Il débutera le samedi 15 avril. La session durera 1h.30. Monsieur Samuel 

KERGROACH demande que les intéressés s’inscrivent à la mairie en précisant leur niveau informatique afin de 

créer 3 groupes de travail. Madame Volette RICTER, Conseillère municipale informe qu’elle est déjà en 

possession d’une liste de 8 à 9 personnes. 

18.3. Sports et loisirs 

Rapporteur : Monsieur Philippe BARRÉ 

18.3.1. Villebarou Color du dimanche 2 avril 2017/Bilan 

Monsieur Philippe BARRÉ, Adjoint au Maire commente les photos lors de la manifestation de Villebarou Color 

qui s’est déroulée le dimanche 2 avril. Cette manifestation organisée à partir du Parc des Mézières dans le cadre 

du parcours du cœur a rassemblé plus de deux cent vingt personnes. Les participants ont pu marcher ou courir 

sur un parcours de 5 km. A l’arrivée, ils ont été accueillis par un lancer de poudre de couleurs qui aura été un 

moment de joie et de bonne humeur à renouveler pour l’année prochaine. 

18.3.2. Festival les Pieds dans le Do le samedi 17 juin 2017/Programmation 

Monsieur Philippe BARRÉ, Adjoint au Maire annonce le programme du festival « Les Pieds dans le Do ».qui 

débutera par une chorale à l’église puis un duo « Les Drôles de dames » au bar, et à 18 h.30 un groupe de jeunes 

jouera sur la scène. Vers 19 h. sur la scène principale, Monsieur LE GUIDEC accompagnera les enfants de 

l’école élémentaire pour une chorale. D’autre part, Christophe GALLOYER et Charles BUCCELLI animeront 

sur la scène Jeunes à partir de 19h.30. 

Egalement il y aura la participation de la sœur de Nirintsoa. Pour cette édition, Camille ESTEBAN sera présente 

ainsi que le groupe ARCADYA. 

Enfin, le groupe « Trottoir d’en face » composé de 8 copains joueront avec des instruments en cuivre et la soirée 

se terminera avec Matthieu et Baptiste et le groupe Set Dj « My Event ». 

18.3.3. Séjours Balnéo séniors 

A l’automne, il sera proposé aux seniors faisant parti du groupe 3S de participer à un séjour Balnéo dans l’Indre. 

Ce séjour réservé aux personnes qui participent régulièrement aux activités 3S proposera des activités telles que  

golf, marche à pied et balnéo. Mylène sera l’accompagnateur de ce groupe limité à 16 personnes. 

18.4. Affaires scolaires 

Rapporteur : Madame Katia LE PALABE 

18.4.1. Ouverture de la 4ème classe 

Madame Katia LE PALABE, Adjointe au Maire, informe qu’une 4ème classe ouvrira à l’école maternelle lors 

de la rentrée scolaire 2017-2018. Les classes auront un effectif de 22 à 23 élèves au lieu de 30 auparavant et la 

directrice bénéficiera d’une journée par semaine au lieu d’une journée par mois pour le temps « décharge ». 
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18.4.2. Carnaval 

En ce qui concerne le carnaval, Madame Katia LE PALABE, Adjointe au Maire, annonce qu’il aura lieu le 7 

avril prochain. Un changement est prévu dans le parcours puisque les enfants partiront de l’école élémentaire 

pour se rendre à l’école maternelle en traversant la cour pour plus de sécurité le parcours sera réduit notamment 

pour les plus petits. D’autre part, lors du conseil de classe, il a été émis le souhait que les parents se déguisent 

également pour le défilé. 

18.4.3. Fête des écoles 

Le 2 juillet prochain aura lieu la fête des écoles annonce Madame Katia LE PALABE, Adjointe au Maire. 

Comme l’année dernière, il sera remis un dictionnaire et une clé USB pour les enfants de la classe de CM2 et un 

petit livre pour les grandes sections qui entrent à l’école élémentaire. 

18.5. Enfance et Jeunesse 

Rapporteur : Madame Katia LE PALABE 

18.5.1. ALSH et Salle des Jeunes/Programme des vacances de printemps 2017 

Madame Katia LE PALABE, Adjointe au Maire, annonce le programme des activités ; à savoir pour l’A.L.S.H. 

un stage équestre du 10 au 14 avril, une sortie cinéma et une sortie inter-centre avec Saint-Sulpice où les jeunes 

de Villebarou se déplaceront à Saint-Sulpice. 

Quant à la Salle des Jeunes, il leur sera proposé de visiter Paris et le musée Grévin et de marcher sur l’avenue 

des Champs Elysées entre autres. 

Egalement au cours de ces vacances, une journée basket en fauteuil et quad rugby est prévue pour le 20 avril. 

Pour allier l’A.L.S.H. et la Salle des Jeunes, un reportage photos et vidéo est prévu lors du stage équestre 

Enfin, de grands jeux seront organisés également au Parc des Mées. 

18.5.2. Fête de la Jeunesse le samedi 20 mai 2017 

Comme traditionnellement pour la fête de la Jeunesse, Madame Katia LE PALABE, Adjointe au Maire, prévoit 

à la Maison de l’Enfance, trampoline – structures gonflables, manège Peloche pour les tous petits, animation tir 

avec carabine laser, karting,- grands jeux,  coin détente, espace pour les plus petits. 

Quant aux parcours du cœur, ils ont été réalisés avec les plus petits et les C.P. toute la journée du vendredi en 

participant à différents ateliers sur la motricité et l’alimentation. Ils ont fait des brochettes de fruits pour les 

déguster ensuite en aveugle. Madame Katia LE PALABE, Adjointe au Maire évoque un excellent retour de cette 

belle journée pour les enseignants comme pour les enfants. 

18.6. Marché 

Rapporteur : Monsieur Dominique POIRRIER 

18.6.1. Marché de printemps du samedi 1er avril 2017/Bilan 

Pour la 2ème édition, Monsieur Dominique POIRRIER, Conseiller Municipal Délégué, relate le marché de 

printemps qui a eu lieu samedi 1er avril avec 15 producteurs et artisans présents. Le beau temps, l’animation 

assurée par Matthieu a permis aux nombreuses personnes d’apprécier ce marché qui s’est terminé vers 13h.30. 

Le prochain marché sera le « Marché d’Antan » avec une mini ferme. Chaque producteur devra se costumer en 

Solognots - époque 1900. Les habitants pourront également venir costumés. Un contact sera pris auprès de 

Madame Marcelline PETIT, Présidente de l’U.N.R.P.A. pour faire participer également ses adhérents. 

 

19. Informations diverses 

Rapporteur : Monsieur Philippe MASSON 

19.1. Livret sur la « Loi Déontologie : décryptage et impacts statutaires » délivré à tous les élus 

Monsieur Philippe MASSON, Maire, remet à tous les élus, au même titre que pour les agents lors de leur 

entretien professionnel un livret sur la « Loi Déontologie : décryptage et impacts statutaires ». Monsieur 

Philippe MASSON, Maire ajoute qu’il est intéressant d’avoir le même niveau d’information et les mêmes règles 

que celles qui sont demandées à la collectivité. 
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19.2. Journée de la Citoyenneté le 18 mars 

En réponse à l’invitation pour la journée de la citoyenneté qui a eu lieu le 18 mars, Monsieur Philippe 

MASSON, Maire informe qu’une vingtaine de jeunes étaient présents pour recevoir leur carte d’électeur. Avec 

une présentation des listes électorales, du déroulement du vote, Monsieur Le Maire s’est dit ravi par la 

motivation des jeunes pour ce moment de citoyenneté. 

19.3. Bulletin municipal 

Le groupe de travail continue d’arrache-pied sur la réalisation du bulletin municipal qui devra être prêt d’ici 

quelques semaines. 

19.4. Divers 

La prochaine séance de Conseil Municipal aura lieu à priori le lundi 15 mai sauf si certaines délibérations 

devenaient urgentes. 

 

 

 

 

 
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-trois heures. 

 

 

 

* * * * * * * * 

 

 

Délibéré en séance, les jours et an susdits. 

 

 

 

* * * * * * * * 


