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CONSEIL MUNICIPAL DE VILLEBAROU 

PROCES-VERBAL DE LA SEANCE ORDINAIRE 

DU LUNDI 15 MAI 2017 

 

 

 

 
Nombre de conseillers en exercice : 23 

 

L’an deux mille dix-sept, le lundi 15 mai à vingt heures trente, 

Le Conseil Municipal de la commune de Villebarou, dûment convoqué par courriel en date du 10 mai 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° 2017-29 à 2017-44 

DELIBERATIONS N° 2017-61 à 86 

 

 

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, KERGROACH Samuel, BÉDU Jean-Sébastien, EPIAIS Christine, PETIT Perrine, MASSON 

Armelle. 

 

Conseillers absents excusés :  GILLET Paul, PAJOT Nadia 

 

Conseillers ayant donné pouvoir : GILLET Paul à MASSON Armelle 

       PAJOT Nadia à LE PALABE Katia 

 

Madame Laurence DESROCHES a été élue secrétaire de séance. 

 

* * * * * * * * * 

 

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

 

* * * * * * * * * 

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

séance. 
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* * * * * * * * 

1.  Approbation du compte-rendu de la séance du lundi 3 avril 2017 

Rapporteur : Monsieur Philippe MASSON 

Le Conseil Municipal approuve à l’unanimité le compte-rendu de la séance du 3 avril 2017. 

 

2. Décisions du Maire prises par délégation du Conseil Municipal (article L2122-22 du CGCT) 

Le Conseil Municipal prend acte de l’ensemble des décisions prises dans le cadre des attributions déléguées au 

Maire par le Conseil Municipal dans le respect des dispositions de l’article L2122-22 du CGCT et en application 

de la délibération n°DL-2016-4 du 21 mars 2016. 

Rapporteur : Monsieur Thierry BIGOT 

2.1. DE-2017-36 : Ecole élémentaire/Pose de traitement de vitrage « anti-chaleur »/FILMS TEINTES 

Le maire de la commune de Villebarou, 

Vu la température élevée subie par les élèves dans les classes de l’école élémentaire durant la période estivale, 

Vu le devis proposé, 

DECIDE 

 

Article n° 1 : De signer le devis de la société FILMS TEINTÉS située 10 Bis avenue des Tailles – 41350 

VINEUIL, comprenant un traitement par film de type « SYLVER 80 » en atelier et pose  
 

 Moyennant la somme de : 2 687.50 € H.T. soit 3 225.00 € T.T.C.  

2.2. DE-2017-37 : Cimetière/Rapport d’avis hydrogéologique/BOIRAT Jean-Michel 

Le maire de la commune de Villebarou, 

Vu la délibération du Conseil Municipal n° DL-2017-16 pour le lancement du projet de création d’un nouveau 

cimetière, 

Vu le devis proposé par Mr Jean BOIRAT pour une intervention en hydrogéologie, 

 

DECIDE 

 

Article n° 1 : De signer le devis de Mr Jean-Michel BOIRAT situé : 584, rue des Ecureuils – 45590 – SAINT-

CYR-EN-VAL, comprenant l’étude hydrogéologique sur les 2 sites identifiés dans le projet de 

création d’un nouveau cimetière, 
 

 Moyennant la somme de : 1 773.68 € T.T.C. (non soumis à la T.V.A.) 

2.3. DE-2017-38 : Ecole maternelle/Fourniture et pose d’un store solaire/Sté GILMAR  

Le maire de la commune de Villebarou, 

Vu la défectuosité d’un rideau solaire à l’école maternelle, 

Vu le devis proposé par la société GILMAR, 

DECIDE 

Article n° 1 : De signer le devis de la société GILMAR située : Z.A. de l’Artouillat 5 rue des Sablons – 41120 

Chailles, comprenant la fourniture et pose d’un store solaire type Verticoffre 
 

 Moyennant la somme de : 625.00 € H.T. soit 750.00 € T.T.C. 

../../../../Compte%20rendu/Compte-rendu%202012/CM%2020121203/M41276-PVCM-20121203.pdf
file:///C:/Users/ethillier/AppData/Roaming/Compte-rendu%202016/20160321/M41276-PVCM-20160321.pdf
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2.4. DE-2017-43 : Salle des fêtes/Installation d’une structure de scène/AUDIO ESPACE  

Le maire de la commune de Villebarou, 

Vu l’organisation régulière de spectacles à la salle des fêtes par la Commune ou par diverses associations, 

l’installation d’une structure aux normes permettant de fixer les éclairages de scène est nécessaire,  

Vu le devis proposé,  

DECIDE 

 

Article n° 1 : De signer le devis de la société AUDIO ESPACE, située 5 rue des Sapins – 41700 Cour-

Cheverny, concernant l’achat et installation d’une structure de scène rectangulaire 
 

 Pour la somme de : 4 822.80 € HT, soit 5 787.36 € TTC 

 

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

Rapporteur : Madame Laurence BUCCELLI  

2.5. DE-2017-39 : Attribution du marché de travaux de voiries/RADLE TP  

Le maire de la commune de Villebarou, 

Vu la nécessité de procéder à des travaux de voirie sur les rues ou portion de rues en raison soit de leur mauvais 

état ou de la création d’un enrobé, 

Après consultation des entreprises, 

DECIDE 

 
Article n° 1 : De signer le marché de travaux de voirie avec la Sarl RADLÉ TP située : Z.I. des Barreliers – Rue 

des Entrepreneurs – 41700 – CONTRES, concernant : 

 - Création d’un enrobé  

  - Impasse des Soupiraux pour la somme de :  21 487.00€ HT 

 - Travaux de réfection 

  - Rue de la Fuie pour la somme de : 15 607.50 € HT 

  - Rue de la Croix Coq pour la somme de :  485.00 € HT 

  - Tronçon route de la Chaussée-St-Victor pour la somme de : 2 113.00 € HT 
 

 Pour la somme totale de : 45 692.50 € HT, soit 54 831.00 € TTC. 

2.6. DE-2017-40 : Dépose d’un compteur d’eau/VEOLIA EAU 

Le maire de la commune de Villebarou, 

Dans le cadre de la démolition du bâtiment situé 6 rue de la Poste, il est nécessaire de procéder préalablement à 

la dépose d’un compteur d’eau, 

Vu le devis présenté, 

DECIDE 

 
Article n° 1 : De signer le devis avec VEOLIA eau - Agence Loir-et-Cher située 16 rue des Grands Champs-BP 

3314 - 41013 Blois cedex concernant :  

 - Déplacement et branchement eau potable 
 

 Moyennant la somme de : 2 452.62 € H.T. soit 2 943.14 €  T.T.C.  

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

Rapporteur : Madame Martine VESIN 

2.7. DE-2017-34 : Avenant n°2 au contrat d’assurance/SMACL 

Le maire de la commune de Villebarou, 

Vu le contrat d’assurance passé avec la société SMACL sous le numéro 037195 E, 

Vu la nécessité d’assurer un parquet flottant pour la période du 13 au 17 juillet 2017, 

Vu la proposition de la société SMACL, 

DECIDE 

 

Article n° 1 : De signer l’avenant n° 2 avec la société SMACL située 141 avenue Salvador Allende CS 20000 – 

78031 NIORT CEDEX 9  concernant : 
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 - Le dommage aux biens pour une extension de garantie relatif à un parquet flottant, 
 

 Moyennant la somme de : 32.67 € T.T.C. 

2.8. DE-2017-35 : Bibliothèque/4 lectures publiques pour l’année 2017/Annie BRAULT-THERY  

Le maire de la commune de Villebarou, 

Dans le cadre de l’animation de la Bibliothèque, 

Vu la proposition de prestation reçue, 

DECIDE 

 

Article n° 1 : De signer le devis de Madame Annie BRAULT-THERY située 292 route de la Loire – 41250 

 FONTAINES EN SOLOGNE, pour 4 lectures au cours de l’année 2017, comprenant : 

 - Achat d’ouvrages, préparations et lectures 

 

 Moyennant la somme de : 160 € T.T.C. déplacement compris 

2.9. DE-2017-42 : Fête Nationale le samedi 15 juillet 2017/Animation musique et danse/JAHMADA  

 Le maire de la commune de Villebarou, 

Vu le devis proposé pour une animation lors de la fête Nationale du 15 juillet 2017,  

 

DECIDE 

 
Article n° 1 :  De signer le devis avec JAHMADA – 22 rue André Malraux  – 41000 BLOIS concernant une 

animation musique et danse, 

 

 Moyennant la somme totale de : 400 € (Prestation exonérée de T.V.A.) 

2.10. DE-2017-44 : Festival de Magie du 6 au 8 octobre 2017/Contrats de prestation/Gaël le magicien 

Le maire de la commune de Villebarou, 

Dans le cadre du Festival de Magie organisé du 6 au 8 octobre 2017,   

Vu les devis proposés par Mr Gaël BRINET, 

DECIDE 

 

Article n° 1 : De signer le devis de GAEL- Magicien professionnel, établi 7 Ter Rue du moulin – 41330 Saint 

Bohaire, comprenant : 

 -  Prestation de Gaël le Magicien  5 600 € 

 -  Prestations par différents autres artistes 12 100 € 

 

 Soit au total : 17 700  € (prestation exonérée de TVA) 

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

Rapporteur : Monsieur Philippe BARRE  

2.11. DE-2017-29 : Festival Les Pieds dans le Do le samedi 17 juin 2017/Service de sécurité/LOIR-ET-

CHER 

Le maire de la commune de Villebarou, 

Vu le devis établi le 23 mars 2017 par la société LOIR-ET-CHER SÉCURITÉ afin d’assurer la sécurité lors du 

festival de musique Les Pieds dans le Do, le samedi 17 juin 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 817.72 € HT soit 985.19 € TTC. 
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2.12. DE-2017-30 : Festival Les Pieds dans le Do le samedi 17 juin 2017/Association 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 du festival 

Les Pieds dans le Do organisé le samedi 17 juin 2017, 

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

 

DECIDE 

 

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

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

Cheverny, pour la mise à disposition d’une équipe de secouristes, dont un chef d’équipe et d’un 

véhicule de premier secours à personnes, le samedi 17 juin 2017 entre 17h30 à 01h00, 

 

Moyennant la somme totale de 357,00 €. 

2.12. DE-2017-31 : Festival Les Pieds dans le Do le samedi 17 juin 2017/Reportages photos/Eurl 

PERON  

Le maire de la commune de Villebarou, 

Dans le cadre du Festival Les Pieds dans le Do le samedi 17 juin 2017, il est proposé la création, et l’impression 

d’affiches ainsi qu’un reportage photos,  

Vu les devis présentés par l’Eurl PERON Photographe, 

 

DECIDE 

 

Article n° 1 :  De signer les devis avec l’Eurl PERON - 18 rue Maurice Pasquier à Villebarou -concernant : 

- La création et l’impression d’affiches 437.50 € H.T. 

- Le reportage photos sur clé USB 388.33 € H.T. 

Soit la somme totale de : 825.83 €.H.T. soit 911.00 € T.T.C. 

2.13. DE-2017-32 : Festival Les Pieds dans le Do le samedi 17 juin 2017Location d’une structure 

bâchée/AUDIO ESPACE 

Le maire de la commune de Villebarou, 

Vu le devis présenté par la société AUDIO ESPACE, pour la location d’une structure bâchée le samedi 17 juin 

2017 à l’occasion du festival Les Pieds dans le Do, 

DECIDE 

 

Article n° 1 : De signer le devis avec la société AUDIO ESPACE – 5 rue des Sapins – 41700 COUR-

 CHEVERNY, concernant la location d’une structure bâchée noire, 

 Pour un montant de 2 230,00 € HT soit 2 676,00 € TTC. 

2.14. DE-2017-33 : Festival Les Pieds dans le Do le samedi 17 juin 2017/Location de matériel de 

sonorisation/AUDIO ESPACE  

Le maire de la commune de Villebarou, 

Vu le devis en date du 19 juillet 2016 établi par la société AUDIO ESPACE pour la fourniture de matériel de 

sonorisation pour les concerts organisés le samedi 17 juin 2017 dans le cadre du festival de musique Les Pieds 

dans le Do, 

DECIDE 

 

Article n° 1 : De signer le devis de la société AUDIO ESPACE, située 5 rue des Sapins – 41400 Cour-

Cheverny, comprenant : 

 - La location d’un ensemble de matériels de sonorisation, éclairage et écran led, 

 - Les services de 3 techniciens, 

 - Le transport du matériel, 
 

 Pour la somme de : 4 389.98 € HT, soit 5 267.98 € TTC 
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2.15. DE-2017-41 : Salle des Jeunes/Hébergement lors du séjour « surf » à St Gilles Croix de 

Vie/LOISIRS et NATURE 

Le maire de la commune de Villebarou, 

Vu La proposition d’hébergement de LOISIRS et NATURE pour un groupe de jeunes lors d’un stage « surf » à 

St Gilles Croix de Vie organisé par la Salle des Jeunes du mardi 27 juin 2017 au vendredi 30 juin 2017 inclus,   

 

DECIDE 

 
Article n° 1 :  De signer le devis avec LOISIRS et NATURE – 53 Avenue de la Plage – 85800 SAINT GILLES 

CROIX DE VIE concernant l’hébergement d’un groupe de 12 jeunes et 2 accompagnateurs, du 

mardi 27 juin au vendredi 30 juin 2017.  

 - au tarif de 35,00 € TTC par personne et par nuitée, charges comprises 

 - et adhésion à l’association de 25,00 € pour l’année 2017 
 

 Soit la somme totale de 1 495,00 € TTC sur la base d’un effectif de 12 jeunes et de 2 

accompagnateurs  

 

3. DL-2017-61 : Cimetière/Décision de déplacement du monument aux morts 

Rapporteur : Monsieur Thierry BIGOT 

Dans le cadre du projet de création d’un nouvel aménagement cinéraire nécessaire pour satisfaire la demande 

croissante d’inhumations de cendres, il s’avère opportun de déplacer le monument aux morts actuellement situé 

dans la partie ancienne du cimetière communal afin de disposer de la place suffisante pour regrouper en ce lieu 

et dans un même espace, columbariums, jardin du souvenir et cave urnes. 

 

En plus de le mettre davantage en valeur, l’implantation de ce monument aux morts sur la place publique située 

à proximité de la Mairie, permettra de le rendre plus accessible lors des cérémonies commémoratives. 

 

L’avis du Souvenir Français 41 et UNC-AFN 41 a été sollicité. 

 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, décide : 

- D’approuver le déplacement du monument aux morts de la commune et son installation sur la place publique 

devant la Mairie; 

- D’autoriser Monsieur le Maire à effectuer toutes les démarches afférentes aux demandes de subventions qui 

pourraient financer cette opération. 

DÉLIBERATION ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

Reçue en Préfecture le 16.05.2017 

 

4. DL-2017-62 : Marchés publics/Adhésion à APPROLYS CENTR’ACHATS 

Rapporteur : Monsieur Thierry BIGOT 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 

Vu l’Ordonnance du 23 juillet 2015, relative aux marchés publics, et notamment son article 26; 

Vu le décret n°2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics ; 

 

Vu la Convention Constitutive du GIP APPROLYS CENTR’ACHATS, issu du rapprochement entre les deux 

GIP APPROLYS et CENTR’ACHATS, dont l’objet est : « passe et exécute des marchés pour ses besoins 

propres, passe et exécute des accords-cadres pour ses besoins propres, passe et, le cas échéant, exécute des 

marchés publics destinés à ses Membres, conclut, et le cas échéant exécute, des accords-cadres de travaux, de 

fournitures ou de services destinés à ses Membres, passe et, le cas échéant, exécute des appels à projets et autres 

procédures de mise en concurrence particulières destinés à ses Membres, conclut des partenariats, adhère ou 

participe à d’autres structures de mutualisation de la commande publique (groupements de commande, centrales 

d’achat, etc.), peut fournir à ses Membres une assistance à la passation des marchés et accords-cadres, 

notamment sous la forme de mise à disposition d’infrastructures techniques, de prestation de conseil sur le 

déroulement ou la conception des procédures de passation, ou encore de  prise en charge de la préparation et de 
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la gestion des procédures de passation au nom et pour le compte de ses Membres.»; 

 

Vu l’exposé des motifs précisant l’intérêt économique pour la commune de VILLEBAROU d’adhérer à une 

Centrale d’achats afin de bénéficier, grâce à la mutualisation des achats, de meilleurs prix et des services 

attractifs, 

DELIBERATION 

 

Article 1 : L’adhésion de la commune de VILLEBAROU au GIP APPROLYS CENTR’ACHATS est 

approuvée. 
 

Article 2 : Les termes de la Convention Constitutive approuvée par l’Assemblée Générale du GIP jointe en 

annexe sont acceptés sans réserve. 
 

Article 3 : Monsieur Philippe MASSON, en sa qualité de Maire, est autorisé à signer le courrier valant signature 

de la convention constitutive et adhésion au GIP APPROLYS CENTR’ACHATS. 
 

Article 4 : Sont désignés comme représentants de la commune de VILLEBAROU à l’Assemblée Générale au 

sein du GIP APPROLYS CENTR’ACHATS : 

- Mr Philippe MASSON : titulaire, 

- Mme Christine MESRINE : suppléante. 
 

 Ces derniers sont autorisés, le cas échéant, à exercer les fonctions d’Administrateur au sein du 

Conseil d’Administration du GIP. 
 

Article 5 : Il est conféré délégation de compétence/pouvoir à Monsieur Philippe MASSON, Maire, à l'effet de 

recourir à la centrale d'achat APPROLYS CENTR’ACHATS, dans les conditions fixées par la 

convention constitutive, et de prendre dans ce cadre toute décision concernant la préparation, la 

passation, l'exécution et le règlement des marchés, accords-cadres et de leurs avenants éventuels, 

nécessaires à la satisfaction des besoins de la commune de VILLEBAROU. 
 

Article 6 : Monsieur le Maire est autorisé à inscrire pour l’année 2017 les crédits nécessaires au paiement de la 

cotisation annuelle aux charges du GIP APPROLYS CENTR’ACHATS. 

 

La présente délibération sera consignée au registre des délibérations et sera transmise au représentant de l’État. 

DÉLIBERATION ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

Reçue en Préfecture le 16.05.2017 

 

5. DL-2017-63 : Domaine et patrimoine/ Acquisition d’une cave/Consorts MANUEL 

Rapporteur : Madame Laurence BUCCELLI  

Vu l’acquisition du bâtiment du 1 rue de la Poste et de sa démolition prévue en vue de futurs aménagements de 

voirie, 

 

Vu la présence d’une cave voutée en sous-sol de ce bâtiment, propriété pour moitié de la commune de 

Villebarou et des consorts Manuel, 

 

Vu l’offre des Consorts Manuel en date du 13 mars 2017 pour la vente de cette partie à la commune de 

Villebarou avec jouissance du bien en date de l’offre,  

 

Il est proposé au Conseil Municipal de procéder à l’acquisition de ce bien. 

 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, décide : 

- D’acquérir la partie de cave située sous le bâtiment du 1 rue de la Poste cadastré AS 245-246 au prix de 4 000 

euros ; 

- De confier au cabinet notarial Maîtres MICHEL et CHAMPION, la réalisation de l’acte ; 

- D’autoriser Monsieur le Maire à signer toutes pièces afférentes à ce dossier. 

DÉLIBERATION ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

Reçue en Préfecture le 16.05.2017 
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6. Demandes de subventions 

6.1. DL-2017-64 : Finances/Demande de subvention au titre de la DSIL pour la mise en place d’un 

ascenseur à la Maison des Associations 

Rapporteur : Monsieur Thierry BIGOT 

Considérant l’aide de l’Etat proposées sous certaines conditions pour soutenir les projets et investissements des 

collectivités territoriales, en la forme de l’attribution de la Dotation de Soutien de l’Investissement public Local 

(DSIL),  
 

Considérant le courrier de Monsieur le Préfet du Loir-et-Cher en date du 23 mars 2017 précisant les règles 

applicables, les opérations pouvant bénéficier de la subvention, ainsi que les modalités de constitution des 

dossiers de demande de DSIL pour l’exercice 2017,  
 

Vu le projet de regrouper en un même site, à la Maison des Associations, la bibliothèque et la ludothèque 

municipales, afin de créer un espace à vocation culturelle,  
 

Vu les obligations d’accessibilité applicables aux bâtiments recevant du public dans le cadre des Ad’Ap, et la 

possibilité de mettre en conformité la Maison des Associations par la mise en œuvre d’un lève personnes, 
 

Vu le montant prévisionnel des travaux et la possibilité de demander une subvention allant jusqu’à 80 %. 
 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, décide : 

- D’approuver le plan de financement prévisionnel suivant : 

 En euros H.T. 

ESTIMATION DU PROJET : 

Installation élévateur KAELA A4 Primo 

Travaux annexes 

TOTAL DEPENSES REALISATION DU PROJET 

 

24 749,00 

  7 620,00 

32 369,00 

AIDES SOLLICITEES : 

DSIL soit 80% 

 

25 895,20 

Financement communal   6 473,80 

- De solliciter auprès des services de l’Etat dans le cadre de la DSIL 2017, l’attribution d’une subvention la plus 

importante possible, soit 25 895,20 € au taux maximal de 80 %; 

- D’autoriser Monsieur le Maire à engager par ailleurs toutes démarches visant à mobiliser les financements 

nécessaires à la réalisation de cette opération auprès des partenaires institutionnels (Etat, FNADT, …) et tout 

autre partenaire potentiel (CAF, …) ; 

- D’autoriser Monsieur le Maire à signer toutes pièces afférentes à ce dossier. 

DÉLIBERATION ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

Reçue en Préfecture le 16.05.2017 

6.2. DL-2017-65 : Finances/ Demande de subvention au titre de la DSIL pour la nouvelle salle des 

Jeunes 

Rapporteur : Monsieur Thierry BIGOT 

Considérant l’aide de l’Etat proposées sous certaines conditions pour soutenir les projets et investissements des 

collectivités territoriales, en la forme de l’attribution de la Dotation de Soutien de l’Investissement public Local 

(DSIL),  

Considérant le courrier de Monsieur le Préfet du Loir-et-Cher en date du 23 mars 2017 précisant les règles 

applicables, les opérations pouvant bénéficier de la subvention, ainsi que les modalités de constitution des 

dossiers de demande de DSIL pour l’exercice 2017,  

 

Considérant le nouveau projet de création d’une salle à destination des jeunes lancé par délibération n°DL-2017-

2 du 18 janvier 2017, 

 
Vu le montant prévisionnel des travaux et la possibilité de demander une subvention allant jusqu’à 80 %. 

 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, décide : 
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- D’approuver le plan de financement prévisionnel suivant : 

 En euros H.T. 

ESTIMATION DU PROJET : 

Gros œuvre pour la construction d’une salle des jeunes 

TOTAL DEPENSES REALISATION DU PROJET 

 

239 866,45 

239 866,45 

AIDES SOLLICITEES : 

DSIL soit 80% 

 

191 893,16 

Financement communal   47 973,29 

 

- De solliciter auprès des services de l’Etat dans le cadre de la DSIL 2017, l’attribution d’une subvention la plus 

importante possible, soit 191 893,16 € au taux maximal de 80 % ; 

- D’autoriser Monsieur le Maire à engager par ailleurs toutes démarches visant à mobiliser les financements 

nécessaires à la réalisation de cette opération auprès des partenaires institutionnels (Etat, FNADT, …) et tout 

autre partenaire potentiel (CAF, …) ; 

- D’autoriser Monsieur le Maire à signer toutes pièces afférentes à ce dossier. 

DÉLIBERATION ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

Reçue en Préfecture le 16.05.2017 

6.3. DL-2017-66 : Finances/Demande de subvention au titre de la DSIL pour la sécurisation de l’école 

élémentaire  

Rapporteur : Monsieur Thierry BIGOT 

Considérant l’aide de l’Etat proposées sous certaines conditions pour soutenir les projets et investissements des 

collectivités territoriales, en la forme de l’attribution de la Dotation de Soutien de l’Investissement public Local 

(DSIL),  

 

Considérant le courrier de Monsieur le Préfet du Loir-et-Cher en date du 23 mars 2017 précisant les règles 

applicables, les opérations pouvant bénéficier de la subvention, ainsi que les modalités de constitution des 

dossiers de demande de DSIL pour l’exercice 2017,  

Considérant le projet de sécurisation de l’école élémentaire, 

 
Vu le montant prévisionnel des travaux et la possibilité de demander une subvention allant jusqu’à 80 %. 

 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, décide : 

- D’approuver le plan de financement prévisionnel suivant : 

 En euros H.T. 

ESTIMATION DU PROJET : 

Rehausse de la grille de la cour de récréation 

Pose de film sécurité sur les fenêtres donnant sur rue 

TOTAL DEPENSES REALISATION DU PROJET 

 

17 384,00 

  3 730,83 

21 114,83 

AIDES SOLLICITEES : 

DSIL soit 80% 

 

16 891,86 

Financement communal   4 222,97 

 

- De solliciter auprès des services de l’Etat dans le cadre de la DSIL 2017, l’attribution d’une subvention la plus 

importante possible, soit 16 891,86 € au taux maximal de 80 % ; 

- D’autoriser Monsieur le Maire à engager par ailleurs toutes démarches visant à mobiliser les financements 

nécessaires à la réalisation de cette opération auprès des partenaires institutionnels (Etat, FNADT, …) et tout 

autre partenaire potentiel (CAF, …) ; 

- D’autoriser Monsieur le Maire à signer toutes pièces afférentes à ce dossier. 

DÉLIBERATION ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

Reçue en Préfecture le 16.05.2017 
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6.4. DL-2017-67 : Finances/Cimetière/Demande de subvention au titre de la DSIL pour des travaux 

dans le cimetière 

Rapporteur : Monsieur Thierry BIGOT 

Considérant l’aide de l’Etat proposées sous certaines conditions pour soutenir les projets et investissements des 

collectivités territoriales, en la forme de l’attribution de la Dotation de Soutien de l’Investissement public Local 

(DSIL),  

 

Considérant le courrier de Monsieur le Préfet du Loir-et-Cher en date du 23 mars 2017 précisant les règles 

applicables, les opérations pouvant bénéficier de la subvention, ainsi que les modalités de constitution des 

dossiers de demande de DSIL pour l’exercice 2017,  

 

Vu le projet d’aménagement dans le cimetière communal pour un jardin du souvenir et deux columbariums ; 

 

Vu le montant prévisionnel des travaux et la possibilité de demander une subvention allant jusqu’à 80 %. 

 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, décide : 

- D’approuver le plan de financement prévisionnel suivant : 

 En euros H.T. 

ESTIMATION DU PROJET : 

Aménagement d’un jardin du souvenir 

Deux columbariums 

TOTAL DEPENSES REALISATION DU PROJET 

 

  2 755,00 

  7 905,00 

10 660,00 

AIDES SOLLICITEES : 

DSIL soit 80% 

 

  8 528,00 

Financement communal   2 132,00 

 

- De solliciter auprès des services de l’Etat dans le cadre de la DSIL 2017, l’attribution d’une subvention la plus 

importante possible, soit 8 528,00 € au taux maximal de 80 %; 

- D’autoriser Monsieur le Maire à engager par ailleurs toutes démarches visant à mobiliser les financements 

nécessaires à la réalisation de cette opération auprès des partenaires institutionnels (Etat, FNADT, …) et tout 

autre partenaire potentiel ; 

- D’autoriser Monsieur le Maire à signer toutes pièces afférentes à ce dossier. 

DÉLIBERATION ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

Reçue en Préfecture le 16.05.2017 

6.5. DL-2017-68 : Finances/Demande de subvention au titre de la DSIL  pour la sécurisation des rues 

et carrefours 

Rapporteur : Madame Laurence BUCCELLI  

Considérant l’aide de l’Etat proposées sous certaines conditions pour soutenir les projets et investissements des 

collectivités territoriales, en la forme de l’attribution de la Dotation de Soutien de l’Investissement public Local 

(DSIL),  

 

Considérant le courrier de Monsieur le Préfet du Loir-et-Cher en date du 23 mars 2017 précisant les règles 

applicables, les opérations pouvant bénéficier de la subvention, ainsi que les modalités de constitution des 

dossiers de demande de DSIL pour l’exercice 2017, 

 

Vu le projet d’aménagements de voiries et de carrefours destinés à améliorer la sécurité des usagers (réduire la 

vitesse des véhicules, protéger les piétons et cyclistes,….), 

 

Vu le montant prévisionnel des travaux et la possibilité de demander une subvention allant jusqu’à 80 %. 

 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, décide : 

 

- D’approuver le plan de financement prévisionnel suivant : 
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 En euros H.T. 

ESTIMATION DU PROJET : 

- Aménagements de voirie  

TOTAL DEPENSES REALISATION DU PROJET 

 

152 608,75 

152 608,75 

AIDES SOLLICITEES : 

DSIL soit 80% 

 

122 087,00 

Financement communal   30 521,75 
 

- De solliciter auprès des services de l’Etat dans le cadre de la DSIL 2017, l’attribution d’une subvention la plus 

importante possible, soit 122 087 € au taux maximal de 80 %; 

- D’autoriser Monsieur le Maire à engager par ailleurs toutes démarches visant à mobiliser les financements 

nécessaires à la réalisation de cette opération auprès des partenaires institutionnels (Etat, FNADT, Conseil 

Départemental, …) et tout autre partenaire potentiel ; 

- D’autoriser Monsieur le Maire à signer toutes pièces afférentes à ce dossier. 

DÉLIBERATION ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

Reçue en Préfecture le 16.05.2017 

 

7. Subvention Parcours du Cœur 2017/Fédération Française de Cardiologie  

7.1  DL-2017-69 : Finances/Subvention Parcours du Cœur 2017/Fédération Française de Cardiologie 

Rapporteur : Monsieur Philippe BARRE  

Le dimanche 2 avril 2017, sous l'égide de la Fédération Française de Cardiologie, la commune de Villebarou a 

organisé une course colorée « Villebarou Color » dans le cadre du Parcours du Cœur 2017 afin de récolter des 

fonds pour contribuer au financement de la recherche sur les maladies cardio-vasculaires. 
 

Il est proposé au Conseil Municipal de verser à la Fédération Française de Cardiologie une subvention de 500 € 

correspondant à une partie des recettes enregistrées lors de cette manifestation. 
 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré,  

- Décide d’attribuer la somme de 500 € à la Fédération Française de Cardiologie au titre du Parcours du Cœur 

2017 ; 

- Décide d’inscrire les crédits budgétaires sous forme de décision modificative. 

DÉLIBERATION ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

Reçue en Préfecture le 16.05.2017 

7.2. Remise de la subvention le jeudi 18 mai 2017 à 18h30/Fédération Française de Cardiologie 

Rapporteur : Monsieur Philippe BARRE  

Les 500 € seront remis à la Fédération Française de Cardiologie le jeudi 18 mai à 18h30 à l’occasion d’une 

cérémonie officielle. 

 

8. DL-2017-70 : Enseignement/ Approbation du nouveau PEdT 2017-2020 

Rapporteur : Madame Katia LE PALABE 

Considérant que les dispositions prises dans le cadre de la réforme du temps scolaire induisent de nouvelles 

articulations entre les temps familiaux, les temps scolaires et les temps récréatifs, sociaux, associatifs, sportifs, 

artistiques, culturels passés en dehors de la famille et de l’école, 
 

Considérant que le Projet Éducatif de Territoire formalise l’engagement des différents partenaires de se 

coordonner pour organiser des activités éducatives et assurer la cohérence des actions conduites sur l’ensemble 

de ces temps de vie des enfants, 
 

Considérant qu’il doit fixer pour trois ans les objectifs à atteindre, les axes prioritaires et les moyens 

d’évaluation. 

Après bilan du précédent PEdT et concertation des différentes parties prenantes à la mise en œuvre des rythmes 



Conseil Municipal 

de Villebarou 
Séance du 15 mai 2017 14 / 26    

 

scolaires, 
 

La municipalité de Villebarou propose la mise en application, pour la période 2017-2020, du nouveau Projet 

Educatif de Territoire présenté en annexe et des nouveaux temps d’enseignement et d’accueil de loisirs 

périscolaires qui y sont détaillés. 
 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, décide : 

- D’approuver les dispositions du Projet Educatif de Territoire présenté et la mise en œuvre des emplois du 

temps s’y rapportant dès la rentrée scolaire 2017-2018 ; 

- D’autoriser Monsieur le Maire à signer ce PEdT et toute pièce se rapportant à cette affaire. 

DÉLIBERATION ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

Reçue en Préfecture le 16.05.2017 
 

9. DL-2017-71 : Enfance Jeunesse/Périscolaire/Modification du règlement intérieur 

Rapporteur : Madame Katia LE PALABE 

Considérant la délibération n°DL-2017-70 du 15 mai 2017 approuvant le nouveau Projet Educatif de Territoire 

(PEdT) applicable pour la période 2017 - 2020, 
 

Considérant que ce nouveau PEdT modifie le rythme des temps d’enseignement et d’accueil de loisirs 

périscolaires, 
 

Il convient de modifier en conséquence le règlement intérieur de l’Accueil de Loisirs Périscolaire. 
 

Après présentation de ce nouveau règlement intérieur, 
 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, décide : 

- D’approuver le nouveau règlement intérieur Périscolaire et sa mise en application à partir du 4 septembre 

2017 ; 

- D’autoriser Monsieur le Maire à signer ce document 

DÉLIBERATION ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

Reçue en Préfecture le 16.05.2017 

10. DL-2017-72 : Finances/Salles des Jeunes/Tarif du camp Xtrem Aventure du 10 au 13 juillet 2017  

Rapporteur : Madame Katia LE PALABE 

Un séjour « Xtrem Aventure » est organisé par la salle des Jeunes à Landevieille (Vendée) du 10 au 13 juillet 

2017. 

Le tarif proposé varie en fonction des quotients familiaux et s’établit ainsi : 

 

Activités pratiquées : Park O'Gliss (parc aquatique) et Indian Forest (accrobranche, water jump, épreuves fort 

Boyard...) 
 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, décide : 

- D’accepter le tarif du séjour « Xtrem Aventure » organisé pour les adolescents de la salle des Jeunes. 

DÉLIBERATION ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

Reçue en Préfecture le 16.05.2017 

 

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

1ère tranche :     inférieur à      700,00 € 78,00 € 120,00 € 

2ème tranche : de 700,00 € à    900,00 € 88,00 € 131,00 € 

 3ème tranche : de 900,01 € à 1 530,00 € 99,00 € 

4ème tranche :    supérieur à  1 530,00 € 110,00 € 142,00 € 
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11. Tarifs municipaux/ Année 2017-2018 

11.1. DL-2017-73 : Finances/ALP du mercredi après-midi/Tarif à l’heure 2017-2018 

Rapporteur : Madame Katia LE PALABE 

Il est rappelé que la CAF verse une prestation de service aux communes qui offrent un mode d'accueil pour les 

enfants moyennant que les tarifs pratiqués répondent à un certain nombre de leurs directives. C’est ainsi que 

depuis le décret n° 2014-1320 du 3 novembre 2014, les mercredis après-midi en dehors des périodes de 

vacances ont été considérés comme Accueil de Loisirs Périscolaire (ALP) en raison de l’évolution des taux 

d’encadrement minimum dans le cadre de la réforme des rythmes scolaires. 

 

Après avoir examiné les différents tarifs en vigueur pour l’ALSH et l’ALP du mercredi après-midi, la 

commission Affaires scolaires – Enfance Jeunesse – Restauration propose une révision des différents tarifs de 

l’ALP en regard des taux d’encadrement imposés et des activités proposées moins importants que sur les 

périodes d’ALSH. 

 

Les différents tarifs de l’ALP restent fixés à l’heure, sans le repas, par tranches déterminées selon les quotients 

familiaux. Pour une inscription à la ½ journée, le créneau horaire de 13h00 à 17h00 est obligatoirement 

facturé 4 heures, quelle que soit l’heure d’arrivée ou de départ de l'enfant durant cette tranche horaire. La 

restauration fait l’objet d’une facturation au tarif en vigueur en complément du coût d’une ½ journée de 4 heures 

ou plus. Les parents restent libres de ne pas inscrire leur enfant au repas du midi, à condition de le récupérer à 

12h00. La facturation est établie en fonction du temps de présence de l’enfant à l’Accueil de Loisirs Périscolaire 

comptabilisé grâce au pointage réalisé par les familles lors de l’arrivée et du départ de la structure. Chaque 

demi-heure commencée sera facturée (exemple : 4h20 de présence correspond à 4h30 facturées). 

 

Ainsi, il est proposé au Conseil Municipal d’établir pour 2017-2018 les nouveaux tarifs relatifs à l’Accueil de 

Loisirs Périscolaire du mercredi après-midi comme tels : 

 
ALP du mercredi après-midi  
Tarifs à l’heure - Sans le repas 

Tranches selon quotients familiaux « Commune » « Hors Commune » 

1ère tranche : inférieur à 700,00 € 0.44 € 1.36 € 

2ème tranche : de 700,00 € à 900,00 € 0.72 € 
1.52 € 

3ème tranche : de 900,01 € à 1 530,00 € 1,04 € 

4ème tranche : supérieur à 1 530,00 € 1.20 € 1.68 € 

 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, décide : 

- D’appliquer à compter du 1er septembre 2017 les tarifs à l’heure ALP du mercredi après-midi 2017-2018 

présentés (sans le repas). 

DÉLIBERATION ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

Reçue en Préfecture le 16.05.2017 

11.2. DL-2017-74 : Finances/ALSH/ Nouveaux tarif à l’heure 2017-2018 

Rapporteur : Madame Katia LE PALABE 

Il est rappelé que la CAF verse une prestation de service aux communes qui offrent un mode d'accueil pour les 

enfants moyennant que les tarifs pratiqués répondent à un certain nombre de leurs directives. 

 

Après avoir examiné les différents tarifs en vigueur pour l’ALSH et l’ALP du mercredi après-midi, la 

commission Affaires scolaires – Enfance Jeunesse – Restauration propose une révision des différents tarifs à 

l’heure de l’ALSH en regard des taux d’encadrement imposés et des activités proposées plus importants que sur 

les mercredi après-midis d’ALP. 

 

Les différents tarifs restent établis à l’heure, sans le repas, par tranches déterminées selon les quotients 

familiaux. Pour une inscription à la journée, le créneau horaire de 9h00 à 17h00 est obligatoirement facturé 
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8 heures, quelle que soit l’heure d’arrivée ou de départ, de l'enfant durant cette tranche horaire. La restauration 

fait l’objet d’une facturation au tarif en vigueur en complément du coût d’une journée de 8 heures ou plus. Les 

parents restent libres de ne pas inscrire leur enfant au repas du midi, à condition de le récupérer avant 12h00. La 

facturation est établie en fonction du temps de présence de l’enfant à l’Accueil de Loisirs Sans Hébergement 

comptabilisé grâce au pointage réalisé par les familles lors de l’arrivée et du départ de la structure. Chaque 

demi-heure commencée sera facturée (exemple : 8h20 de présence correspond à 8h30 facturées). 

 

Ainsi, il est proposé au Conseil Municipal d’établir pour 2017-2018 les nouveaux tarifs relatifs à l’Accueil de 

Loisirs Sans Hébergement comme tels : 

 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, décide : 

- D’appliquer à compter du 1er septembre 2017 le tarif ALSH à l’heure 2017-2018 présenté (sans le repas). 

DÉLIBERATION ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

Reçue en Préfecture le 16.05.2017 

11.3. DL-2017-75 : Finances/Périscolaires/ Tarif 2017-2018 

Rapporteur : Madame Katia LE PALABE 

Il est rappelé que pour pouvoir percevoir de la Caisse d’Allocation Familiale une prestation de service destinée 

aux structures offrant un mode d'accueil pour les enfants, la commune doit se conformer à ses directives et 

celles de la Direction Départementale de la Cohésion Sociale et de la Protection des Populations, notamment 

pour l’établissement des tarifs. 

 

Après avoir examiné les différents tarifs en vigueur pour l’accueil périscolaire du matin et du soir, la 

commission Affaires scolaires – Enfance Jeunesse – Restauration propose une révision des différents tarifs dans 

un but de simplification des facturations et afin de prendre en considération la modification de la durée de temps 

périscolaires issus du nouveau Projet Educatif de Territoire. 

Les différents tarifs sont proposés à la présence ou aux forfaits mensuels (minimum de 10 présences matin ou 8 

présences pour le soir), par tranches déterminées selon les quotients familiaux. 

 

 Pour les tarifs Accueil du matin 
 

* Les forfaits mensuels s’appliquent dès 10 présences le matin par enfant 

 

 

 
ALSH 

Tarifs à l’heure – Sans repas 

Tranches selon quotients familiaux « Commune » « Hors Commune » 

1ère tranche : inférieur à 700,00 € 0.68 € 1.42 € 

2ème tranche : de 700,00 € à 900,00 € 0.84 € 
1.58 € 

3ème tranche : de 900,01 € à 1 530,00 € 1.10 € 

4ème tranche : supérieur à 1 530,00 € 1.26 € 1.74 € 

 Tarifs Accueil Matin 

 « Commune » « Hors Commune » 

Tranches selon quotients familiaux 
Par 

présence 

Forfait mensuel 

10 présences * 

Par 

présence 

Forfait mensuel 

10 présences * 

1ère tranche : inférieur   à    700,00 € 1.33 € 13,30 € 1,66 € 16.60 € 

2ème tranche : de 700,00 € à 900,00 € 1.34 € 13,40 € 
1,69 € 16.90 € 

3ème tranche : de 900,01 € à 1 530,00 € 1,37 € 13,70 € 

4ème tranche : supérieur à 1 530,00 € 1,41 € 14,10 € 1,72 € 17.20 € 
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 Pour les tarifs Accueil du soir 

 Tarifs Accueil Soir 

 « Commune » « Hors Commune » 

Tranches selon quotients familiaux 
Par 

présence 

Forfait mensuel 

8 présences * 

Par 

présence 

Forfait mensuel 

8 présences * 

1ère tranche : inférieur   à    700,00 € 2.13 € 17.04 € 2.59 € 20.72 € 

2ème tranche : de 700,00 € à    900,00 € 2.16 € 17.28 € 
2.63 € 21.04 € 

3ème tranche : de 900,01 € à 1 530,00 € 2.20 € 17.60 € 

4ème tranche : supérieur à  1 530,00 € 2.24 € 17.92 € 2.68 € 21.44 € 

* Les forfaits mensuels s’appliquent dès 8 présences le soir par enfant 
 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, décide : 

- D’appliquer à compter du 1er septembre 2017, les tarifs Périscolaire 2017-2018 présentés. 

DÉLIBERATION ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

Reçue en Préfecture le 16.05.2017 

11.4. DL-2017-76 : Finances/Restauration scolaire/ Tarifs  2017-2018 

Rapporteur : Madame Katia LE PALABE 

La CAF verse une prestation de service aux communes qui offrent un mode d'accueil pour les enfants 

moyennant que les tarifs pratiqués répondent à un certain nombre de leurs directives. Ainsi, la participation de la 

CAF est possible sur le temps du midi en raison de l’Accueil de Loisirs Périscolaire qui fait partie intégrante du 

temps de restauration pour tout enfant restant déjeuner. 

Dans le but de percevoir cette prestation de service de la CAF, il est nécessaire de détailler la composition du 

tarif Restauration afin de faire apparaitre d’une part l’ALP, et d’autre part le prix repas, étant entendu que les 

deux tarifs sont indissociables dans le cadre de l’application systématique du forfait « Restauration ». 
 

Il est rappelé que les tarifs sont fixés à partir d’un barème basé sur le quotient familial prenant en compte les 

ressources des usagers.  
 

Par ailleurs, il est proposé au Conseil Municipal d’appliquer aux tarifs Restauration précédemment appliqués 

une augmentation de 1 %.  
 

En conséquence, les nouveaux forfaits Restauration proposés s’établissent ainsi : 
 

 
Forfaits* Commune Forfaits* HC Commune 

Tranches selon quotients familiaux 
 

comprenant 
 

comprenant 

1ère tranche : inférieur à 700 € 3,48 €  
Repas : 3,24 € 

3,75 €  
Repas : 3,43 € 

ALP : 0,24 € ALP : 0,32 € 

2ème tranche de 700 € à 900 € 3,64 € 
Repas : 3,38 € 

3,79 € 

Repas : 3,45 € 
ALP : 0,26 € 

3ème tranche de 900,01 € à 1530 € 3,68 €  
Repas : 3,40 €  

ALP : 0,34 € 
ALP : 0,28 € 

4ème tranche supérieur à 1530 € 3,72 €  
Repas : 3,42 € 

3,86 €  
Repas : 3,47 €  

ALP : 0,30 € ALP : 0,39 € 

* La facturation est établie uniquement à partir des forfaits - La répartition du tarif repas et ALP est 

donnée à titre indicatif 
 

Tarif des repas adultes : 

- Repas personnel communal :  3,72 € 

- Repas adulte :    4,85 € 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, décide : 

- D’appliquer à compter du 1er septembre 2017 les tarifs 2017-2018 présentés. 
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DÉLIBERATION ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

Reçue en Préfecture le 16.05.2017 

11.5. DL-2017-77 : Finances/EMA et EMS/ Tarifs  2017-2018 

Rapporteur : Madame Katia LE PALABE 

Il est proposé au Conseil Municipal d’augmenter de 1 % à partir du 1er septembre 2017, les tarifs relatifs aux 

activités organisées par le pôle Education et Jeunesse dans le cadre de l’Ecole Municipale des Arts (EMA) et 

l’Ecole Municipale des Sports (EMS). 

 

Les tarifs s’établissent alors ainsi : 

 Tarif pour les activités EMA 

 Tarifs EMA 

Tranches selon quotients familiaux « Commune » « Hors Commune » 

1ère tranche :     inférieur   à    700,00 € 57,27 € 76,33 € 

2ème tranche : de 700,00 € à    900,00 € 60,43 € 
78,47 € 

3ème tranche : de 900,01 € à 1 530,00 € 63,60 € 

4ème tranche :    supérieur à  1 530,00 € 69,97 € 79,98 € 

 

 Tarif pour les activités EMS * 

 Tarifs EMS * 

Tranches selon quotients familiaux « Commune » « Hors Commune » 

1ère tranche :     inférieur   à    700,00 € 31,82 € 42,41 € 

2ème tranche : de 700,00 € à    900,00 € 33,57 € 
43,59 € 

3ème tranche : de 900,01 € à 1 530,00 € 35,34 € 

4ème tranche :    supérieur à  1 530,00 € 38,86 € 44,44 € 

* Ce tarif s’applique également à l’Ecole du Cirque. 

 
En cas de participation d’un même enfant à l’EMA et à l’EMS, le tarif spécifique suivant est alors appliqué : 

 Tarif pour les activités cumulées EMA + EMS 

 EMA  +  EMS 

Tranches selon quotients familiaux « Commune » « Hors Commune » 

1ère tranche :     inférieur   à    700,00 € 71,26 € 94,98 € 

2ème tranche : de 700,00 € à    900,00 € 75,19 € 
97,66 € 

3ème tranche : de 900,01 € à 1 530,00 € 79,15 € 

4ème tranche :    supérieur à  1 530,00 € 87,07 € 99,55 € 

 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, décide : 
- D’appliquer à compter du 1er septembre 2017, les tarifs EMA et EMS 2017-2018 présentés 

DÉLIBERATION ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

Reçue en Préfecture le 16.05.2017 

11.6. DL-2017-78 : Finances/Activité 3S-Sport Santé Séniors/Tarifs 2017-2018 

Rapporteur : Monsieur Philippe BARRE 

Après avoir rappelé que l’activité 3 S - Sport Santé Seniors est proposée par le pôle Sports tous les mardis de 10 

h à 11 h (sauf mois d’août) aux personnes de plus de 60 ans, 
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Il est proposé au Conseil Municipal d’augmenter de 1 % les tarifs 3 S au titre de la période 2017-2018. 

 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, décide : 
- De fixer le montant de la cotisation à 47,75 € pour la période d’activité du 1er septembre 2017 au 31 juillet 

2018 

DÉLIBERATION ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

Reçue en Préfecture le 16.05.2017 

11.7. DL-2017-79 : Finances/Bibliothèque et Ludothèque/Maintien des tarifs en vigueur jusqu’au 31 

décembre 2017 

Rapporteur : Madame Martine VESIN 

Considérant que la délibération n°DL-2016-64 du 25 avril 2016 avait établi pour l’année 2016-2017 les tarifs de 

la bibliothèque et ludothèque de la manière suivante : 
 

Ludothèque   7,39 € 

   34,34 € pour les associations hors commune 
   Une gratuité la 1ère année pour les nouveaux habitants. 
 

Bibliothèque  7,39 € 

    Une gratuité la 1ère année pour les nouveaux habitants 
 

Considérant qu’il serait opportun de déterminer ces tarifs par année civile et non plus par période scolaire, 
 

Il est proposé de maintenir jusqu’au 31 décembre 2017 ces tarifs établis, l’évolution des tarifications étant 

désormais examinées chaque fin d’année civile, 
 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, décide : 
- Que les tarifs pour la bibliothèque et ludothèque instaurés pour l’année 2016-2017 restent applicables 

jusqu’au 31 décembre 2017. 

DÉLIBERATION ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

Reçue en Préfecture le 16.05.2017 

 

12. DL-2017-80 : Enfance Jeunesse/ Convention d’aide à l’investissement-Fonds Accompagnement 

Publics et Territoires Jeunesse/CAF  

Rapporteur : Madame Katia LE PALABE 

Vu la décision du conseil d’administration de la Caisse d’Allocations Familiales de Loir-et-Cher réuni en date 

du 13 juin 2016 d’accorder à la commune une subvention d’investissement d’un montant de 3 604 € au titre du 

Fonds Accompagnement Publics et Territoires Enfance, pour l’achat d’une auto laveuse pour la Maison de 

l’Enfance. 

 

Après avoir pris acte que le montant de cette aide financière de la CAF ne peut excéder 40% du coût de 

l’opération plafonné à 9 012 €, 

 

Après présentation de la convention, 

 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, décide : 

- D’approuver la convention concernant l’aide financière de la CAF de Loir-et-Cher pour l’achat d’une auto 

laveuse pour la Maison de l’Enfance ; 

- D’autoriser Monsieur le Maire à signer la convention annexée à la présente délibération ainsi que tout 

document se rapportant à cette affaire. 

DÉLIBERATION ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

Reçue en Préfecture le 16.05.2017 
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13. DL-2017-81 : Enfance Jeunesse/ Renouvellement de la convention d’objectifs et de financement 

Accueil Jeunes/CAF 

Rapporteur : Madame Katia LE PALABE 

Considérant la convention d’objectifs et de financement relative à l’Accueil Jeunes passée avec la Caisse 

d’Allocations Familiales de Loir-et-Cher (CAF) échue au 31 décembre 2016, 

Considérant l’importance de cette convention qui définit et encadre les modalités d’intervention et de versement 

de la prestation de service pour l’Accueil Jeunes, ainsi que les modalités de suivi des engagements, 
 

Considérant la proposition de la CAF de renouveler cette convention pour trois ans, 
 

Après présentation de cette nouvelle convention, 
 

Le Conseil municipal, après en avoir délibéré, décide :  

- D’approuver le renouvellement avec la CAF de Loir-et-Cher de la convention d’objectifs et de financement 

relative à l’Accueil Jeunes, pour une période de 3 ans, soit du 1er janvier 2017 au 31 décembre 2019 ; 

- D’autoriser Monsieur le Maire à signer la convention annexée à la présente délibération ainsi que tout 

document se rapportant à cette affaire. 

DÉLIBERATION ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

Reçue en Préfecture le 16.05.2017 
 

14. DL-2017-82 : Enfance Jeunesse/ Renouvellement de la convention d’objectifs et de financement 

ALSH Aide Spécifique Rythmes Educatifs-ASRE/CAF 

Rapporteur : Madame Katia LE PALABE 

Considérant la convention d’objectifs et de financement relative à l’Accueil de Loisirs Sans Hébergement - Aide 

Spécifique Rythmes Educatifs (ASRE) passée avec la Caisse d’Allocations Familiales de Loir-et-Cher (CAF), 

échue au 31 décembre 2016, 
 

Considérant l’importance de cette convention qui définit et encadre les modalités d’intervention et de versement 

de la prestation de service Accueil de Loisirs Sans Hébergement pour l’Aide spécifique Rythmes Educatifs, 

ainsi que les modalités de suivi des engagements, 
 

Considérant la proposition de la CAF de renouveler cette convention pour trois ans, 
 

Après présentation de cette nouvelle convention, 
 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, décide : 

- De renouveler avec la CAF de Loir-et-Cher la convention d’objectifs et de financement relative à l’Accueil de 

Loisirs Sans Hébergement - Aide Spécifique Rythmes Educatifs, pour une période de trois ans, soit du 1er 

janvier 2017 au 31 décembre 2019 ; 

- D’autoriser Monsieur le Maire à signer la convention annexée à la présente délibération ainsi que tout 

document se rapportant à cette affaire. 

DÉLIBERATION ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

Reçue en Préfecture le 16.05.2017 

 

15. DL-2017-83 : Enfance Jeunesse/ Renouvellement de la convention d’objectifs et de financement 

ALSH -Extrascolaire/CAF 

Rapporteur : Madame Katia LE PALABE 

Considérant la convention d’objectifs et de financement relative à l’Accueil de Loisirs Sans Hébergement - 

Extrascolaire passée avec la Caisse d’Allocations Familiales de Loir-et-Cher (CAF), échue au 31 décembre 

2016, 
 

Considérant l’importance de cette convention qui définit et encadre les modalités d’intervention et de versement 

de la prestation de service Accueil de Loisirs Sans Hébergement – Extrascolaire, ainsi que les modalités de suivi 

des engagements, 
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Considérant la proposition de la CAF de renouveler cette convention pour trois ans, 
 

Après présentation de cette nouvelle convention, 
 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, décide : 

- De renouveler avec la CAF la convention d’objectifs et de financement relative à l’Accueil de Loisirs Sans 

Hébergement - Extrascolaire, pour la période du 1er janvier 2017 au 31 décembre 2019 ; 

- D’autoriser Monsieur le Maire à signer la convention annexée à la présente délibération ainsi que tout 

document se rapportant à cette affaire. 

DÉLIBERATION ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

Reçue en Préfecture le 16.05.2017 

 

16. Personnel 

16.1. DL-2017-84 : Education Jeunesse/Création d’un poste d’Auxiliaire de Puériculture Principal 

2ème classe 

Rapporteur : Madame Katia LE PALABE 

Considérant le départ d’un agent social du Multi-Accueil et la nécessité de le remplacer au vu du nombre 

d’enfants accueillis dans ce service, 
 

Considérant par ailleurs la nécessité de recruter au grade d’auxiliaire de puériculture pour que l’agent puisse être 

habilité à gérer les ouvertures et fermetures de ce service,  

 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, décide : 

- De créer un poste d’Auxiliaire de Puériculture Principal 2ème classe à compter du 29 mai 2017 ; 

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

DÉLIBERATION ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

Reçue en Préfecture le 16.05.2017 

16.2. DL-2017-85 : Education Jeunesse/Contrats Emploi d’Avenir  

Rapporteur : Madame Katia LE PALABE 

Considérant deux Contrats d’Accompagnement dans l’Emploi (C.A.E.) arrivant à échéance le 17 mai 2017, 
 

Dans la continuité de répondre aux besoins de la collectivité pour l’entretien des bâtiments et de poursuivre 

l’engagement pris auprès des deux agents, il conviendrait de contracter deux Emplois d’Avenir, 
 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, décide : 

- De conclure deux Contrats Emploi d’Avenir d’Adjoint Technique à temps complet du 18 mai 2017 au 17 

novembre 2019; 

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

DÉLIBERATION ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

Reçue en Préfecture le 16.05.2017 

16.3. DL-2017-86 : Méthodes et Ressources/ Création de poste lié aux avancements de grade du 

personnel  

Rapporteur : Monsieur Philippe MASSON 

L’agent remplissant les conditions d’avancement de grade et après avis favorable de la Commission 

Administrative Paritaire réunie le 27 avril 2017, 
 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, décide : 

- De créer un poste de Rédacteur Principal 1ère classe à temps complet, à compter du 16 mai 2017, 

- D’autoriser Monsieur le Maire à signer tous les documents nécessaires pour cette action. 
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DÉLIBERATION ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

Reçue en Préfecture le 16.05.2017 
 

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

17.1. Rapport des commissions diverses et instances intercommunales 

 Commission Solidarité intercommunale du 24 avril 2017 

Rapporteur : Madame Martine VESIN membre de la commission 

Madame Martine VESIN, Adjointe au Maire, rapporte les réflexions en cours pour l’élaboration d’un document 

unique. Agglopolys va passer un partenariat avec le CNFPT pour l’organisation de formations communes afin 

de répondre à des demandes non satisfaites. Elle rappelle que la désignation d’un assistant de prévention 

obligatoire quelle que soit la taille de la collectivité. 
 

18. Rapports des compétences communales 

18.1. Urbanisme 

Rapporteur : Madame Laurence BUCCELLI 

18.1 .1. Fleurissement devant la mairie par les apprentis du CFAAD41 le jeudi 11 mai 2017 

Madame Laurence BUCCELLI, Adjointe au Maire, informe que le fleurissement devant la mairie par les 

apprentis du CFAAD41 a eu lieu le jeudi 11 mai 2017. Dans le cadre du partenariat entre la mairie et le 

CFAAD41, ce fleurissement sert comme chaque année pour l’évaluation de la partie pratique de fin d’année en 

vue de l’obtention du CAP. Le décor floral retenu est sur le thème du soleil. La convention entre la commune et 

le CFA est renouvelé chaque année. Monsieur Michel COUPPE, Conseiller Municipal, demande s’il serait 

possible de mettre des fleurs à l’entrée de la commune pour agrémenter l’endroit.  

18.1.2. Programmation des travaux de démolition de bâti dans le bourg  

Madame Laurence BUCCELLI, Adjointe au Maire, communique sur la programmation des travaux de 

démolition de bâti dans le bourg qui commenceront le vendredi 19 mai par le désamiantage dans le garage de 

l’ancienne poste. Ensuite, les travaux initialement prévus le 10 avril 2017, démarreront en définitive le jeudi 27 

mai 2017 par l’installation de chantier pour la maison du Bourg et le désamiantage de l’ancienne poste, après 

dépose du compteur d’eau. La démolition à proprement dit commencera le lundi 29 mai 2017, celle du garage et 

de l’appartement qui se situe au-dessus, le 20 juin. La fin des travaux est donc estimée pour l’ensemble début 

juillet. Les travaux ne devraient pas bloquer la rue beaucoup plus qu’une demi-journée, une circulation alternée 

étant privilégiée.  

18.1.3. Déclarations d’Intention d’Aliéner 

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

- Terrain non bâti d’environ 635 m² situé Impasse des Magnolias – 41000 Villebarou, cadastré section AT 

numéros 275 et 267 ; 

- Terrain non bâti d’environ 547 m² situé 24 rue du Moulin – 41000 Villebarou, cadastré section AT numéro 

278 ; 

- Terrain non bâti d’environ 181 m² situé 1 rue de la Petite Mare – 41000 Villebarou, cadastré section AP 

numéro 344 (partie) Lot 1 ; 

- Terrain non bâti d’environ 942 m² situé 1 rue de la Petite Mare – 41000 Villebarou, cadastré section AP 

numéro 344 (partie) Lot 3 ; 

- Bâti sur terrain propre d’environ 896 m² situé 2 Chemin de Lavardin – 41000 Villebarou, cadastré section OS 

numéro 285 ; 

- Bâti sur terrain propre d’environ 351 m² situé 21 rue de la Poste – 41000 Villebarou, cadastré section AS 

numéro 303 ; 

 

Pour information, Agglopolys n’a pas exercé son Droit de Préemption Urbain pour les biens ci-dessous : 

- Bâti sur terrain propre d’environ 2 159 m2 situé 10 rue des Couratières – 41000 Villebarou, cadastré section 

ZA numéro 204 ; 
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- Terrain non bâti d’environ 15 309 m² situé Les Misagrous – 41000 Villebarou, cadastré section ZK numéros 

444 et 445. 

18.2. Voirie et réseaux 

Rapporteur : Madame Laurence BUCCELLI 

18.2.1 Planification des travaux de voiries/Marché RADLE TP 

Le commencement des travaux sur les différents points de la commune a été programmé avec l’entreprise selon 

le calendrier suivant : 

- Rue de la Fuie , à partir du mardi 6 juin  => 8 jours 

- Chemin de la Croix Coq, à partir du lundi 12 juin => 8 jours 

- Petite portion Route de La Chaussée, à partir du vendredi 16 juin => 1 jour 

- Impasse des Soupiraux, prévue le 29 mai mais à reprogrammer suite à une fuite d’eau détectée dans cette 

impasse  => 8 jours 

Les dates et délais peuvent varier selon la survenance d’éventuels impondérables. 

18.2.2. Aménagements de sécurité/Consultation en cours  

Madame Laurence BUCCELLI, Adjointe au Maire, déclare qu’une consultation destinée à recruter un cabinet 

d’études a été lancée auprès de 4 entreprises pour des travaux d’aménagements de sécurité prévus à différents 

endroits de la commune. Les entreprises doivent déposer leur offre avant le 16 juin 2017. 

Concernant les plateaux ralentisseurs, le budget est estimé à 190 000 €. 

18.2.3. Aménagement rue du Moulin/Réunion publique le vendredi 9 juin 2017 à 20h  

Madame Laurence BUCCELLI, Adjointe au Maire, annonce qu’une réunion publique est organisée le vendredi 

9 juin à 20h à la Maison de l’Enfance destinée aux riverains concernés par les aménagements de sécurité 

envisagés pour une portion de la rue du Moulin. 

18.3. Cohésion sociale 

Rapporteur : Monsieur Mario CREUZET 

18.3.1. Cérémonie de commémoration du 8 mai/Bilan  

Monsieur Mario CREUZET, Adjoint au Maire, rapporte que la cérémonie de commémoration du 8 mai s’est très 

bien déroulée, dénombrant 40-50 personnes présentes auxquelles s’ajoutent les enfants qui ont chantés la 

Marseillaise. Tous ont participé au pot de l’amitié dont les membres du comité consultatif Innovation sociale, 

les élus et les bénévoles. 

18.4. Vie du territoire 

Rapporteur : Madame Martine VESIN 

18.4.1. Bibliothèque/Lectures publiques les vendredis 19 mai et 23 juin à 20h30 

Madame Martine VESIN, Adjointe au Maire, annonce deux lectures publiques les vendredis 19 mai et 23 juin à 

20h30, par Annie BRAULT-THERY, sur le livre «  24 heures sur la vie d’une femme » pour la première date, 

salle du Conseil. Pour le 23 juin le titre du livre n’est pas défini. 

18.4.2. Ecole élémentaire/Rencontre avec Aude BELIVEAU et Lou PICHOT le mardi 23 mai 

2017  

Le mardi 23 mai à 9h jusqu’à 11h, à la Maison des Associations, les élèves de l’école élémentaire rencontreront 

Aude BELIVEAU, Lou PICHOT, toutes deux originaires de Villebarou, et Lucien qui est un illustrateur 

d’album pour enfants. Ils leur présenteront «  Barnabé le rêve d’un petit manchot » et «  le grand oiseau blanc »  

18.4.2 Spectacle « Enfantines » le mercredi 24 mai 2017 à 9h30/ RACONTE BEBES  

Madame Martine VESIN, Adjointe au Maire informe que le spectacle « Enfantines » aura lieu le mercredi 24 

mai 2017 à 9h30 à la Maison de l’Enfance, avec Aimée de la Salle. Ce spectacle destiné aux tout-petits, est 

organisé par la Direction de la Lecture Publique (DLP) dans le cadre de l’opération «  première page ». Sont 
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invités les enfants du Multi-Accueil, les assistants maternels et les enfants dont ils ont la garde, soit au 

maximum 50 personnes. Les membres du Conseil Municipal sont aussi invités à y assister. 

Monsieur Stéphane BAUDU sera également présent pour représenter Monsieur Maurice LEROY, Président du 

Conseil Départemental du Loir-et-Cher.  

18.4.3. Festillésime 41/Concert de jazz «  Les Pommes de ma douche » le vendredi 30 juin 2017 

Madame Martine VESIN, Adjointe au Maire, rappelle le Concert de Jazz «  Festillésime 41 » du 30 juin 

prochain à 21h qui se déroulera à la salle des fêtes. Le prix est de 13 € pour les plus de 13 ans et gratuit pour les 

moins de 13 ans. 

18.4.4. Forum des Associations le samedi 9 septembre 2017 de 10h à 16h30  

La date du samedi 9 septembre 2017 a été arrêtée pour le forum des associations, sur le créneau de 10h à 16h30.  

18.5. Sports et loisirs 

Rapporteur : Monsieur Philippe BARRE 

18.5.1. Festival les Pieds dans le Do le samedi 17 juin 2017/ Déroulement et programmation  

Monsieur Philippe BARRE, Adjoint au Maire, informe sur le programme du Festival les Pieds dans le Do le 

samedi 17 juin 2017 :   

- Chorale de Gospel à l’église  

- Le duo Drôle de Dames au bar de Villebarou 

- La chorale de l’école élémentaire 

-La scène Jeunes avec Christophe GALLOYER et Charles BUCCELLI, la nièce de NIRINTSOA, Camille 

ESTEBAN 

- Vers 21h, le groupe ARCADYA  

- La venue de BOOSTEE pour environ 30 minutes  

- Le groupe Trottoir d’En Face vers 22h30-23h  

- Un set DJ clôturera le festival jusqu’à 2h du matin  

Monsieur Philippe BARRE, Adjoint au Maire, sollicite des volontaires pour le bon déroulement du Festival. 

Madame Martine VESIN, Adjointe au Maire, en profite pour demander aussi des volontaires pour la Fête 

Nationale le samedi 15 juillet 2017. 

18.6. Affaires scolaires 

18.6.1. Carnaval du vendredi 7 avril 2017/Bilan 

Rapporteur : Madame Perrine PETIT 

Madame Perrine PETIT, Conseillère Municipal, rapporte que le Carnaval des enfants a eu lieu le vendredi 7 

avril 2017. Il a débuté à 13h30, les enfants de l’école élémentaires ont défilé dans le bourg de Villebarou avec 

un petit orchestre. Les enfants de la maternelle ont fait un petit tour au niveau de la bibliothèque. 

18.6.2. Programme des rétrospectives des classes de neige et de mer  

Rapporteur : Madame Katia LE PALABE 

Madame Katia LE PALABE, Adjointe au Maire, annonce les dates suivantes :  

- Le 29 juin : rétrospective de la classe des neiges  

- Le 4 juillet : rétrospective de la classe de mer qui doit avoir lieu du 29 mai au 2 juin. 

18.6.3. Ecole élémentaire Jacques PREVERT/Canard du Pré Vert  

Rapporteur : Madame Katia LE PALABE 

Madame Katia LE PALABE, Adjointe au Maire, présente une édition «  Canard du Pré Vert », journal réalisé 

par les élèves de l’école élémentaires. Elle y souligne notamment plusieurs articles mettant en valeur les 

activités organisées par le pôle Sport.  
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18.7. Enfance et Jeunesse 

Rapporteur : Madame Katia LE PALABE 

18.7.1. ALSH et Salle des Jeunes/Vacances de printemps 2017/Bilan  

Madame Katia LE PALABE, Adjointe au Maire, expose un bilan des dernières vacances. 

Pour l’ALSH, il y a eu 145 présences de moins de 6 ans, soit environ 16 enfants par jour, et 236 présences de 

plus de 6 ans, ce qui correspond à 26 enfants en moyenne par jour. 

Il y a eu différents projets d’organisé dont le stage équitation qui a permis pour certains enfants une vraie prise 

de conscience et de confiance en soi. Le coût du stage a représenté 780 €. 

Les enfants se sont également rendus au cinéma pour un coût de 175 € et 111 € pour le transport. Ils ont assisté à 

la projection du film Les Schtroumphs, Une sortie au centre de Saint Sulpice a également eu lieu.  

Pour la Salle des Jeunes, une fréquentation moyenne de 24 jeunes a été comptabilisée, avec une moyenne d’âge 

en hausse d’environ 14 ans. Les jeunes sont partis le 11 avril 2017 à Paris pour une visite du Musée Grévin (prix 

des entrées 484 €) et ont fait une balade en bateau mouche pour 204 €. Le prix du transport a quant à lui 

représenté 974 €. La Salle des Jeunes est aussi allée au Parc des Mées et a connu l’expérience d’une initiation de 

basket en fauteuil roulant. 

18.7.2. Fête de la Jeunesse le samedi 20 mai 2017/Programme  

Madame Katia LE PALABE, Adjointe au Maire, annonce que la Fête de la Jeunesse aura lieu le samedi 20 mai 

2017 à la Maison de l’Enfance, avec entre autres animations gratuites : Manèges, Trampolines, grands jeux, 

voltige équestre, structures gonflables … 

18.7.3. Fête du Périscolaire le vendredi 23 juin 2017  

Madame Katia LE PALABE, Adjointe au Maire, annonce que la fête du Périscolaire aura lieu le vendredi 23 

juin 2017 à 17h30 à la salle des fêtes. Les travaux réalisés par les enfants durant l’année y seront exposés. Elle 

précise également qu’un pique-nique sera organisé pour les enfants le mardi 20 juin 2017, sur le parc des 

Mézières, avec un tournoi de foot et une animation danse. 

18.7.4. ALSH et Salle des Jeunes/Programme des vacances d’été 2017 

Madame Katia LE PALABE, Adjointe au Maire, dévoile quelques informations du programme des vacances 

d’été 2017.  

Pour l’ALSH : 3 camps dont la ferme des Oliviers, le camp équestre,  la Commanderie d’Arville, des stages de 

tennis, de foot sur le mois de juillet, de danse du 28 aout au 2 septembre 2017. 

Plusieurs sorties sont prévues en juillet : Autrêche et Center Park ; et en août : parc Des Mées, zoo de Beauval, 

Papéa Parc. 

En ce qui concerne la Salle des Jeunes : Center Park, un camp Xtrems sont avancés. 

18.8. Marché 

Rapporteur : Monsieur Dominique POIRRIER 

18.8.1. 1er Troc Plantes le samedi 20 mai 2017 

Monsieur Dominique POIRRIER, Conseiller Municipal Délégué, informe que le premier Troc des plantes aura 

lieu le samedi 20 mai, sous l’impulsion du Conseil des Sages. Il précise qu’il n’y aura pas de ventes mais 

uniquement des échanges de plantes, arbustes, graines … Un 2ème troc des plantes sera organisé en automne. 

18.8.2. Marché d’Antan le samedi 24 juin 2017  

Monsieur Dominique POIRRIER, Conseiller Municipal Délégué, explique qu’un appel aux bonnes volontés a 

été lancé dans le cadre de ce Marché d’Antan pour exposer des outils, des tracteurs, des voitures d’époque …, et 

pour que les personnes viennent en habits 1900. Pour ce faire, des flyers ont été distribués dans les boîtes aux 

lettres. Il espère organiser pour le midi un repas champêtre où les gens consommeraient des produits des 

producteurs.  
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19. Informations diverses 

19.1. Revue AMR41/Projet d’article de présentation de la commune  

Rapporteur : Monsieur Philippe MASSON 

Monsieur le Maire informe que dans une prochaine revue de l’AMR41, la commune pourrait bénéficier 

gratuitement de la publication d’un dossier de présentation. Dans ce cadre et parce que cette revue leur est 

adressée, des entreprises susceptibles d’être intéressées par une communication auprès des élus vont être 

démarchées par la société GLAM Editions pour la parution d’un encart publicitaire ou rédactionnel. Un accord 

de principe a été donné et un courrier de « recommandation » délivré en vue de ces démarches auprès des 

entreprises du territoire communal. 

19.2. Compositions du jury d’Assises 2018 

Rapporteur : Monsieur Philippe MASSON 

Monsieur le Maire informe qu’il y a lieu de procéder comme chaque année, au tirage au sort des personnes 

destinées à figurer sur la liste préparatoire de la liste départementale annuelle des jurés d’assises 2018, soit au 

nombre de 6. Madame Perrine PETIT, Conseillère Municipale, a donc tiré au sort 6 noms parmi ceux figurant 

sur la liste générale des électeurs de la commune. 

19.3. Divers  

Rapporteur : Monsieur Philippe MASSON 

Monsieur Philippe MASSON, Maire, informe de la fermeture exceptionnelle de tous les services municipaux le 

vendredi 26 mai et le samedi 27 mai à l’occasion du pont de l’Ascension. 

 

 

 

 

Tous les exposés et informations de l’ordre du jour de ce Conseil Municipal étant épuisés, Monsieur le Maire 

déclare la séance close. 

 

* * * * * * * * 

 

La séance a été levée à vingt-deux heures trente-cinq minutes. 

 

 

* * * * * * * * 

 

Délibéré en séance, les jours et an susdits. 

 

* * * * * * * * 

 

PROCHAIN CONSEIL MUNICIPAL 

LE LUNDI 3 JUILLET 2017 A 20H30 

 
* * * * * * * * * 

 


