
Conseil Municipal 

de Villebarou 
Séance du 30 juin 2017 1 / 13    

 

 

 

 

 

 

CONSEIL MUNICIPAL DE VILLEBAROU 

PROCES-VERBAL DE LA SEANCE ORDINAIRE 

DU VENDREDI 30 JUIN 2017 

 

 

 

 
Nombre de conseillers en exercice : 23 

 

L’an deux mille dix-sept, le vendredi trente juin à dix-huit heures, 

Le Conseil Municipal de la commune de Villebarou, dûment convoqué par courriel en date du vingt-six juin 

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° 2017-45 à 2017-61 

DELIBERATIONS N° 2017-88 à 94 

 

 

Conseillers présents :  

MASSON Philippe, BIGOT Thierry, BUCCELLI Laurence, CREUZET Mario, BARRÉ Philippe, LE PALABE 

Katia, RICTER Violette, COUPPÉ Michel, 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. 

 

Conseillers absents excusés : VESIN Martine, BAUCE Annie 

 

 

Conseillers ayant donné pouvoir :  VESIN Martine à BARRÉ Philippe 

    BAUCE Annie à DESROCHES Laurence 

 

Madame MESRINE Christine a été élue secrétaire de séance. 

 

* * * * * * * * * 

 

Le quorum étant atteint1, Monsieur le Maire 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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Introduisant cette deuxième réunion de la soirée, Monsieur le Maire explique qu’en raison de la convocation par 

décret des Conseils Municipaux impérativement ce vendredi 30 juin pour désigner les délégués titulaires et 

suppléants en vue des élections sénatoriales, la réunion du Conseil Municipal a été avancée à ce vendredi 30 

juin 2017 au lieu du lundi 3 juillet précédemment annoncé. Ces impératifs interfèrent cependant avec la 

programmation du concert des Pommes de ma douche prévu à 21 h à la salle des fêtes Raymond BILLAULT, 

dans le cadre de Festillésime 41. C’est pour cette raison que l’ordre du jour de cette réunion s’est principalement 

attaché aux besoins de délibérations et à quelques informations. Les bilans habituellement présentés en cette fin 

de période seront exposés lors du conseil de la rentrée.  

Cette séance de conseil municipal débute avec un peu de retard sur l’horaire de convocation soit à dix-huit 

heures vingt. 

Ordre du Jour 

1.  Approbation du compte-rendu de la séance du lundi 15 mai 2017 .......................................................... 3 

2. Décisions du Maire prises par délégation du Conseil Municipal (article L2122-22 du CGCT) ............ 3 

2.1. DE-2017-55 : Cimetière/Reprise de sépultures/Pompes Funèbres Générales ....................................... 3 
2.2. DE-2017-45 : Modification du réseau de téléphonie/ORANGE ........................................................... 4 
2.3. DE-2017-49 : Aménagement du Cœur de Bourg/Mission d’Assistance à Maîtrise d’Ouvrage 

/AP’SOLU.............................................................................................................................................. 4 
2.4. DE-2017-52 : Contrôle des équipements sportifs et aires de jeux/AXYLIS ......................................... 4 
2.5. DE-2017-51 : Repas des Aînés le samedi 11 novembre 2017Animation/CRUNCHY ......................... 4 
2.6. DE-2017-60 : Repas des Aînés le samedi 11 novembre 2017/GUILLON Traiteur .............................. 5 
2.7. DE-2017-48 : Festillésime le vendredi 30 juin 2017/Service de sécurité/LOIR-ET-CHER SÉCURITÉ5 
2.8. DE-2017-53 : Illuminations pour les fêtes de Noël/EJ’D Illumination ................................................. 5 
2.9. DE-2017-59 : Bibliothèque/Remplacement de rideaux/Sarl BOURGOIN ............................................ 5 
2.10. DE-2017-46 : Don de participation à la Villebarou Color/Crédit Agricole Val de France .................... 6 
2.11. DE-2017-47 : Festival Les Pieds dans le Do le samedi 17 juin 2017/Contrat de cession de droit de 

représentation/CARAMBA SPECTACLES .......................................................................................... 6 
2.12. DE-2017-54 : Festival Les Pieds dans le Do le samedi 17 juin 2017/Contrat de cession de 

spectacle/MIALA Sarl ........................................................................................................................... 6 
2.13. DE-2017-56 :  Festival Les Pieds dans le Do le samedi 17 juin 2017/Contrat de 

représentation/Camille ESTEBAN ........................................................................................................ 6 
2.14. DE-2017-57 : Festival Les Pieds dans le Do le samedi 17 juin 2017/Prestation Drôles de Dames 

/Aline PELLETIER et Clarisse MILLET .............................................................................................. 6 
2.15. DE-2017-58 : Festival Les Pieds dans le Do le samedi 17 juin 2017/Contrat pour une animation 

musicale /NOSTRASONGS .................................................................................................................. 7 
2.16. DE-2017-61 : 3S/Séjour Balnéo à Pouligny-Notre-Dame/ Les Dryades ............................................... 7 
2.17. DE-2017-50 : Maison de l’Enfance/Acquisition d’une laveuse de sols/NILFISK ................................ 7 

3. DL-2017-88 : DOMAINE ET PATRIMOINE - Acquisition d’une propriété/PICARDEAU ................. 7 

4. DL-2017-89 : ENFANCE JEUNESSE - Salle des Jeunes/Nouveaux tarifs ............................................. 8 

5. DL-2017-90 : VIE DU TERRITOIRE - Modification des tarifs pour le festival de Magie des 6, 7, 8 

octobre 2017 .................................................................................................................................................. 8 

6. DL-2017-91 : SPORTS - 3S/Tarifs pour le séjour Balnéo du 10 au 12 octobre 2017 à Pouligny-Notre-

Dame .............................................................................................................................................................. 9 

7. DL-2017-92 : GOUVERNANCE - Conseil des Jeunes/Modification du règlement intérieur ............... 9 

8. Personnel ....................................................................................................................................................... 9 

8.1. DL-2017-93 : PERSONNEL - Vie du Territoire – Education Jeunesse/Créations de postes liés aux 

avancements de grade du personnel ....................................................................................................... 9 
8.2. DL-2017-94 : PERSONNEL - Vie du Territoire – Education Jeunesse/Prolongation du Contrat 

d’Emploi Avenir ou création d’un Contrat Unique d’Insertion ........................................................... 10 
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9. Rapports de la Communauté d’Agglomération de Blois et des instances intercommunales ............... 10 

9.1. Rapport d’activité 2016 d’Agglopolys ................................................................................................. 10 
9.2. Conseil communautaire........................................................................................................................ 10 

10. Rapports des compétences communales ................................................................................................... 10 

10.1. Affaires générales ................................................................................................................................ 10 
10.2. Urbanisme ............................................................................................................................................ 10 

10.2.1. Avancement des travaux de démolition de bâtis dans le bourg ..................................................... 10 
10.2.2. Déclarations d’Intention d’Aliéner ................................................................................................. 11 

10.3. Voirie et réseaux .................................................................................................................................. 11 
10.3.1 Point sur les travaux de voiries/RADLÉ TP .................................................................................. 11 

10.4. Cohésion sociale .................................................................................................................................. 11 
10.4.1. Plan canicule .................................................................................................................................. 11 

10.4.2. Inauguration des 8 logements locatifs rue des Laurières le lundi 17 juillet 2017 à 16h/TDLH ..... 11 

10.5. Vie du territoire .................................................................................................................................... 12 
10.5.1. Actualités Fête Nationale et concours local des maisons fleuries 2017 ......................................... 12 

10.5.2. Ludothèque/Animation Oika’Mobile le mercredi 26 juillet 2017 .................................................. 12 

10.6. Sports et loisirs ..................................................................................................................................... 12 
10.6.1. Séjour Surf du 27 au 30 juin 2017 à St Gilles Croix de Vie .......................................................... 12 

10.6.2. Villebarou Plage ............................................................................................................................. 12 

10.7. Affaires scolaires ................................................................................................................................. 12 
17.7.1. Perspectives de rentrée scolaire/Effectifs et équipe enseignante ................................................... 12 

10.7.2. Fête des écoles le dimanche 2 juillet 2017 ..................................................................................... 12 

10.8. Enfance et Jeunesse .............................................................................................................................. 13 
10.8.1. Salle des Jeunes/Programme des vacances d’été 2017 .................................................................. 13 

10.9. Personnel  ............................................................................................................................................ 13 
10.10. Marché  ............................................................................................................................................ 13 

11. Informations diverses ................................................................................................................................. 13 

11.1. Modification des horaires d’ouverture de la Mairie et de l’Agence Postale Communale durant l’été 13 
 

* * * * * * * * 

1.  Approbation du compte-rendu de la séance du lundi 15 mai 2017 

Rapporteur : Monsieur Philippe MASSON 

Le Conseil Municipal approuve à l’unanimité le compte-rendu de la séance du 15 mai 2017. 

 

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

Rapporteur : Monsieur Thierry BIGOT 

2.1. DE-2017-55 : Cimetière/Reprise de sépultures/Pompes Funèbres Générales 

Le maire de la commune de Villebarou, 

Vu la délibération DL-2011-100 du 5 septembre 2011 autorisant la commune à procéder à la reprise effective 

des concessions en état d’abandon qui ont fait l’objet de la procédure de reprise,  

Vu la possibilité de poursuivre les travaux de reprise de sépultures afin de libérer de nouveaux emplacements en 

vue de leur réattribution, 

Vu le procès-verbal d’affichage n°4 du 9 mars 2017 de la police municipale constatant de l’état d’abandon de 18 

sépultures établi après accomplissement des différentes formalités préalables, 

Vu la proposition reçue, 

DECIDE 

 

Article n° 1 : La reprise des 18 sépultures dont l’état d’abandon est constaté par le rapport n°4 du 9 mars 2017. 
 

file://///SERV-VILLEBAROU/Partage/_Serveur_2015/Poles/Gouvernance/Secrétariat%20assemblées/Compte%20rendu/Compte-rendu%202012/CM%2020121203/M41276-PVCM-20121203.pdf
../../Compte-rendu%202016/20160321/M41276-PVCM-20160321.pdf
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Article n°2 : De signer le devis avec la société Pompes Funèbres Générales – 50 avenue de Vendôme – 41000 

– BLOIS, concernant les opérations de reprise de ces 18 sépultures, 

 

 Moyennant  la somme de : 9 414.00 € HT soit 11 296.80 € TTC. 

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

Rapporteur : Madame Laurence BUCCELLI 

2.2. DE-2017-45 : Modification du réseau de téléphonie/ORANGE 

Le maire de la commune de Villebarou, 

Dans le cadre de la démolition du bâtiment situé 2 rue des Ecoles, il est nécessaire de procéder au préalable à la 

modification du réseau de téléphonie à cette adresse. 

Vu le devis présenté,  

DECIDE 

 
Article n° 1 : De signer le devis d’ORANGE – UI Centre - BP 1630 – 27016 Evreux cedex concernant la 

modification du réseau Orange au 2 rue des Ecoles, 

 

 Moyennant la somme de : 3 620,59 € HT soit 4 344,71 € TTC. 

2.3. DE-2017-49 : Aménagement du Cœur de Bourg/Mission d’Assistance à Maîtrise d’Ouvrage 

/AP’SOLU 

Le maire de la commune de Villebarou, 

Vu la nécessité pour la municipalité de se faire assister par un bureau d’études dans le cadre du projet 

d’aménagement du Cœur de Bourg, 

DECIDE 

 

Article n° 1 :  De signer la proposition du bureau d’études AP’SOLU situé Parc d’activités La Boitardière Est – 

274 rue du Château d’Eau – 37530 CHARGÉ, concernant une mission d’assistance à maitrise 

d’ouvrage, 

 

 Moyennant la somme de 2 300.00 € HT soit 2 760.00 € TTC. 

2.4. DE-2017-52 : Contrôle des équipements sportifs et aires de jeux/AXYLIS 

Le maire de la commune de Villebarou, 

Vu l’obligation de contrôle sécurité sur les équipements sportifs et aires de jeux, 

Après consultation des entreprises, 

DECIDE 

 

Article n° 1 : De signer le devis avec la société AXYLIS située CS 40 086 - 41102 – VENDÔME Cedex, 

comprenant l’audit de sécurité des aires de jeux et des écoles, et le contrôle des équipements 

sportifs sur 3 aires 

 

 Moyennant la somme de 1 130.00 € HT soit 1 356.00 € TTC. 

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

Rapporteur : Monsieur Mario CREUZET 

2.5. DE-2017-51 : Repas des Aînés le samedi 11 novembre 2017Animation/CRUNCHY 

Le maire de la commune de Villebarou, 

Dans le cadre du repas des Aînés organisé le samedi 11 novembre 2017, la municipalité souhaite proposer une 

animation, 

Vu le devis proposé par l’association « CRUNCHY », 

 

DECIDE 
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Article n° 1 : De signer le devis pour l’engagement du duo « CRUNCHY », association établie 9 rue de la Gare 

– 41000 VILLEBAROU, pour une animation musicale, 
 

 Moyennant la somme de 300,00 € TTC. 

2.6. DE-2017-60 : Repas des Aînés le samedi 11 novembre 2017/GUILLON Traiteur 

Le maire de la commune de Villebarou, 

Vu le devis proposé par la S.A.R.L GUILLON pour le repas des Aînés offert par la municipalité le samedi 11 

novembre 2017 à la salle des fêtes Raymond BILLAULT, 
 

DECIDE 
 

Article n° 1 : De signer la proposition de la Sarl GUILLON, Traiteur – 3 rue Jules Berthonneau – 41000 

Villebarou, établie sur une base de 180 à 200 personnes, concernant la fourniture de repas, de 24 

tables rondes, de nappes et de la vaisselle, 
 

 Moyennant la somme de 36,50 € TTC par personne ; 
 

Article n° 2 : Le chiffrage définitif de la prestation sera calculé en fonction du nombre réel de convives. 

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

Rapporteur : Monsieur Philippe BARRÉ 

2.7. DE-2017-48 : Festillésime le vendredi 30 juin 2017/Service de sécurité/LOIR-ET-CHER 

SÉCURITÉ 

Le maire de la commune de Villebarou, 

En raison des instructions préfectorales sur la demande de renforcement de la sécurité lors de manifestations, 

Vu la proposition pour un service de sécurité lors du concert organisé par la commune dans le cadre de 

Festillésime, 

DECIDE 
 

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

41000 BLOIS pour s’assurer les services d’un agent de sécurité le vendredi 30 juin 2017, 
 

 Moyennant la somme de 135.00 € HT, soit 162.65 € TTC. 

2.8. DE-2017-53 : Illuminations pour les fêtes de Noël/EJ’D Illumination 

Le maire de la commune de Villebarou, 

Considérant la volonté de la municipalité d’améliorer les illuminations extérieures lors des fêtes de fin d’année, 

Après consultation des entreprises, 

DECIDE 
 

Article n° 1 : De signer le devis avec la Société EJ’D Illumination située 3 bis rue du Stade – 41700 COUR 

CHEVERNY concernant divers illuminations LED et décors pour l’Eglise, la Mairie et sa 

traversée de rue. 
 

 Moyennant la somme de 5 761.46 € HT, soit 6 913.75 € TTC. 

2.9. DE-2017-59 : Bibliothèque/Remplacement de rideaux/Sarl BOURGOIN 

Le maire de la commune de Villebarou, 

Vu la nécessité de procéder au remplacement des rideaux en raison de leur vétusté et de la règlementation en 

vigueur, 

Après consultation des offres, 

DECIDE 
 

Article n° 1 : De signer le devis avec la Sarl BOURGOIN située : 60, rue de la Mare – BP 8 – 41003 BLOIS 

Cedex, comprenant la pose de 8 stores à bandes verticales, 
 

 Moyennant la somme de 2 726.44 € HT, soit 3 271.73 € TTC. 
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2.10. DE-2017-46 : Don de participation à la Villebarou Color/Crédit Agricole Val de France 

Le maire de la commune de Villebarou, 

Vu que le Crédit Agricole Val de France a souhaité verser un don de 200 € à la commune pour contribuer à la 

course colorée Villebarou Color du 2 avril 2017 organisée dans le cadre du Parcours du Cœur,  
 

DECIDE 
 

Article n° 1 : D’accepter le don de 200 € du Crédit Agricole Val de France – Agence de Villebarou Blois II – 

Les Couratières – 41000 Villebarou 

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

2.11. DE-2017-47 : Festival Les Pieds dans le Do le samedi 17 juin 2017/Contrat de cession de droit de 

représentation/CARAMBA SPECTACLES 

Le maire de la commune de Villebarou, 

Dans le cadre du festival de musique, Les Pieds dans le Do la municipalité organise des concerts le samedi 17 

juin 2017, 

Vu le contrat proposé par CARAMBA SPECTACLES, 
 

DECIDE 
 

Article n° 1 : De signer le contrat de cession de droit avec CARAMBA SPECTACLES située 14 rue Pierre 

Larousse – 75014 PARIS, pour la représentation du groupe «Trottoir d’en Face », 
 

 Moyennant la somme de 4 450.50 € HT, soit 4 695.28 € TTC. 

2.12. DE-2017-54 : Festival Les Pieds dans le Do le samedi 17 juin 2017/Contrat de cession de 

spectacle/MIALA Sarl 

Le maire de la commune de Villebarou, 

Dans le cadre du Festival Les Pieds dans le Do la municipalité organise des concerts le samedi 17 juin 2017, 

Vu le contrat proposé par MIALA Sarl, 

DECIDE 
 

Article n° 1 : De signer le contrat de cession de spectacle avec MIALA SARL située 69 rue d’Hauteville – 

75010 PARIS pour la représentation du groupe « BOOSTEE », 
 

 Moyennant la somme de 3 000.00 € HT, soit 3 165.00 € TTC. 

2.13. DE-2017-56 :  Festival Les Pieds dans le Do le samedi 17 juin 2017/Contrat de 

représentation/Camille ESTEBAN 

Le maire de la commune de Villebarou, 

Dans le cadre du Festival Les Pieds dans le Do la municipalité organise des concerts le samedi 17 juin 2017, 

Vu le contrat de représentation proposé, 

DECIDE 
Article n° 1 : De signer le contrat de représentation avec Camille ESTEBAN, située 45 route de la Haye – 

41120 – LES MONTILS pour une prestation LIVE, formule guitare voix, 
 

 Moyennant la somme globale de 500.00 € (prestation exonérée de T.V.A.). 

2.14. DE-2017-57 : Festival Les Pieds dans le Do le samedi 17 juin 2017/Prestation Drôles de Dames 

/Aline PELLETIER et Clarisse MILLET 

Le maire de la commune de Villebarou, 

Dans le cadre du Festival Les Pieds dans le Do la municipalité organise des concerts le samedi 17 juin 2017, 

Vu le devis de prestation présenté, 

DECIDE 
 

Article n° 1 : De signer le devis proposé par Aline PELLETIER et Clarisse MILLET, situées respectivement : 5 

rue du Roussillon et 19 rue René Calenge à BLOIS, pour la prestation « Drôles de Dames », 
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 Moyennant la somme globale de 700.00 €, prestation exonérée de TVA, se décomposant comme 

suit : Clarisse MILLET (prestation et sono) 400 € 

   Aline PELLETIER (prestation) 300 € 

2.15. DE-2017-58 : Festival Les Pieds dans le Do le samedi 17 juin 2017/Contrat pour une animation 

musicale /NOSTRASONGS 

Le maire de la commune de Villebarou, 

Dans le cadre du Festival Les Pieds dans le Do la municipalité organise des concerts le samedi 17 juin 2017, 

Vu le contrat proposé, 

DECIDE 
 

Article n° 1 : De signer le contrat avec le groupe vocal Nostrasongs situé 13 rue de l’Ile de France – 41100 

Villetrun, pour une animation musicale « chants gospels et chansons françaises » à l’église, 
 

 Moyennant la somme globale de 250.00 € (prestation exonérée de T.V.A.). 

2.16. DE-2017-61 : 3S/Séjour Balnéo à Pouligny-Notre-Dame/ Les Dryades 

Le maire de la commune de Villebarou, 

Vu le devis présenté par le Domaine Les Dryades dans le cadre d’un séjour proposé aux seniors par le pôle 

Sports au 3S, du 10 au 12 octobre 2017, 

DECIDE 

 

Article n° 1 : De signer le devis avec Le Domaine Les Dryades situé à Pouligny-Notre-Dame – 36160, pour 2 

nuitées, accès au SPA, golf…. 

 Moyennant la somme de 4 226.00€ TTC, sur la base de 17 personnes. 
 

Article n° 2 : La facturation sera établie en fonction du nombre réel de participants. 

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

Rapporteur : Madame Katia LE PALABE 

2.17. DE-2017-50 : Maison de l’Enfance/Acquisition d’une laveuse de sols/NILFISK 

Le maire de la commune de Villebarou, 

Pour les besoins d’entretien ménager de la Maison de l’Enfance et afin d’améliorer les conditions de travail des 

agents, la municipalité a décidé d’acquérir une laveuse de sols, 

Vu le devis présenté, 

DECIDE 

 

Article n° 1 :  De signer le devis proposé par la société NILFISK située 26 avenue de la Baltique CS 10246 – 

91978 Courtabœuf cedex, pour l’achat d’une laveuse de sols à conducteur porté SC 2000, 
 

 Moyennant la somme de 8 240.00 € HT soit 9 888 € TTC. 

 

Madame Katia LE PALABE, Adjointe au Maire, ajoute que cet achat est subventionné à hauteur de 40 %. 

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

Le Conseil Municipal prend acte de l’ensemble des décisions prises dans le cadre de sa délégation au Maire, 

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. 

3. DL-2017-88 : DOMAINE ET PATRIMOINE - Acquisition d’une propriété/PICARDEAU 

Rapporteur : Madame Laurence BUCCELLI 

Vu l’intérêt d’un ensemble immobilier situé 6 rue des Lions comprenant une habitation et des dépendances sur 

une parcelle d’une surface de 1 740 m² cadastrée AS 37, de par sa localisation et pour le potentiel qu’il présente 

pour la collectivité afin de relier le bourg à la future ZAC des Mézières, 

Vu la proposition de la commune à hauteur de 90 000 euros acceptée par les consorts Picardeau, 

Vu l’estimation réalisée par les domaines, 

Il est proposé au Conseil Municipal de procéder à l’acquisition de ce bien. 
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Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, décide : 

- D’acquérir l’ensemble immobilier correspondant à la parcelle cadastrée AS 37 au prix de 90 000 euros ; 

- D’autoriser Monsieur le Maire à engager la procédure d’acquisition de ce bien en accord avec les 

propriétaires ; 

- De confier au cabinet de géomètre Pascal DUMONT les bornages et divisions nécessaires ; 

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

DÉLIBERATION ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

Reçue en Préfecture le 05 juillet 2017 

 

4. DL-2017-89 : ENFANCE JEUNESSE - Salle des Jeunes/Nouveaux tarifs 

Rapporteur : Madame Katia LE PALABE 

Après étude des tarifs actuellement observés dans les structures d’accueil de jeunes des environs, et afin que les 

prix des activités et sorties soient ajustés en fonction des coûts des activités et sorties proposées, la commission 

Affaires scolaires – Enfance Jeunesse – Restauration propose de réviser les tarifs de la Salle des Jeunes. 

 

Ainsi, il est proposé au Conseil Municipal d’établir la nouvelle tarification comme suit : 

 

 Jeunes de la commune Jeunes résidant hors commune 

Adhésion annuelle 10 euros 15 euros 

Tarifs des sorties 
De 5 à 30 euros 

par sortie selon la prestation 

De 7,50 à 35 euros 

par sortie selon la prestation 

Pour tout repas de la restauration municipale, facturation en plus au tarif « Repas enfant » en vigueur 

 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, décide : 

- D’approuver les nouveaux tarifs de la Salle des Jeunes applicables à compter de la rentrée de septembre 2017 

DÉLIBERATION ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

Reçue en Préfecture le 05 juillet 2017 

 

5. DL-2017-90 : VIE DU TERRITOIRE - Modification des tarifs pour le festival de Magie des 6, 7, 8 

octobre 2017 

Rapporteur : Monsieur Philippe BARRÉ 

Considérant les tarifs votés par délibération n°DL-2017-19 du Conseil Municipal du 6 mars 2017, 

Considérant la règlementation en vigueur en matière de tarifs en regard des difficultés de mise en œuvre de tarifs 

différenciés Commune et Hors Commune, la commission Loisirs – Culture réunie en date du 28 juin 2017, 

propose d’instaurer un tarif unique enfant et adulte. 

 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, décide : 

- D’annuler la délibération précitée, 

- D’établir les tarifs d’entrée au festival de Magie 2017 comme suit : 

- Entrée Gala : 

o Adulte :  16 euros 

o Enfant (jusqu’à 12 ans) :  10 euros 

- Participation atelier « enfants » du dimanche matin : 

o Tarif :    5 euros 

- D’autoriser Monsieur le Maire à signer toutes les pièces afférentes à cette billetterie. 

DÉLIBERATION ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

Reçue en Préfecture le 05 juillet 2017 
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6. DL-2017-91 : SPORTS - 3S/Tarifs pour le séjour Balnéo du 10 au 12 octobre 2017 à Pouligny-Notre-

Dame 

Rapporteur : Monsieur Philippe BARRÉ 

Afin de découvrir de nouvelles activités, de proposer un moment de vie en groupe en dehors du cadre habituel 

des séances des 3 S, et de profiter d’un temps de détente, le pôle Sports propose aux membres de l’activité 3S 

Sport – Santé – Séniors un séjour Balnéo à Pouligny-Notre-Dame, du mardi 10 au jeudi 12 octobre 2017. 

La municipalité propose de demander une participation de 100 € à chaque participant. 
 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, décide : 

- D’appliquer un tarif de 100 € par personne pour participer au séjour Balnéo proposé aux 3 S du 10 au 12 

octobre 2017. 

DÉLIBERATION ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

Reçue en Préfecture le 06 juillet 2017 
 

Pour répondre à Monsieur Jérôme ARNOULT, Conseiller Municipal, Monsieur Philippe BARRÉ, Adjoint au 

Maire, précise que les frais de séjour ont été estimés à 4 226 € sur la base de 17 participants conformément à la 

décision n° DL-2017-61 exposée précédemment, en regard des 1 700 € générés par la participation financière 

demandée. Il ajoute que la participation de la commune est la même que pour les séjours pour les enfants, ou 

organisés par le pôle Sports. 
 

7. DL-2017-92 : GOUVERNANCE - Conseil des Jeunes/Modification du règlement intérieur  

Rapporteur : Madame Laurence DESROCHES 

Considérant le règlement intérieur du Conseil des Jeunes de Villebarou approuvé par délibération du Conseil 

Municipal n° DL-2016-56 en date du 25 avril 2016, 

Considérant la volonté de la municipalité en regard de la motivation de ses membres de permettre à tous de 

rester conseiller jeune quand bien même ils aient atteint l’âge de la majorité en cours de mandat, 

Il est proposé de modifier le règlement intérieur en conséquence. 

Après présentation du nouveau règlement, 
 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, décide : 

- D’approuver le nouveau règlement intérieur du Conseil des Jeunes ; 

- D’autoriser Monsieur le Maire à le signer ainsi que tout autre document s’y rapportant. 

DÉLIBERATION ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

Reçue en Préfecture le 05 juillet 2017 
 

8. Personnel 

8.1. DL-2017-93 : PERSONNEL - Vie du Territoire – Education Jeunesse/Créations de postes liés aux 

avancements de grade du personnel 

Rapporteur : Monsieur Philippe MASSON 

Les agents remplissant les conditions d’avancement de grade et après avis favorable de la Commission 

Administrative Paritaire réunie le 22 juin 2017, 

 

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

- De créer un poste d’Adjoint d’Animation Principal 1ère classe à temps complet, à compter du 1er juillet 2017, 

- De créer un poste d’ATSEM Principal 1ère classe à temps incomplet (31,50/35ème), à compter du 1er juillet 

2017, 

- De créer un poste d’Auxiliaire de Puériculture Principal 1ère classe à temps complet, à compter du 1er juillet 

2017, 

- D’autoriser Monsieur le Maire à signer tous les documents nécessaires pour ces actions. 

DÉLIBERATION ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

Reçue en Préfecture le 05 juillet 2017 
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8.2. DL-2017-94 : PERSONNEL - Vie du Territoire – Education Jeunesse/Prolongation du Contrat 

d’Emploi Avenir ou création d’un Contrat Unique d’Insertion 

Rapporteur : Madame Katia LE PALABE 

Considérant la fin de contrat d’un Emploi d’Avenir au 14 septembre 2017 et la nécessité de répondre aux 

besoins de la collectivité sur le secteur de l’animation, 

Considérant la volonté de poursuivre l’engagement pris auprès de l’agent qui a apporté toute satisfaction, 

Considérant la récente évolution réglementaire dans ce domaine et l’attente d’une réponse des services de l’Etat 

sur la forme du nouveau contrat qu’il convient de proposer à cet agent, en la forme soit d’une prolongation du 

Contrat d’Emploi Avenir, soit d’un nouveau Contrat Unique d’Insertion (C.U.I.) dans le cadre d’un Contrat 

d’Accompagnement dans l’Emploi (C.A.E.), 

Il est proposé au Conseil Municipal d’acter les deux possibilités contractuelles étant entendu qu’un seul contrat 

sera en définitif établi selon le cadre règlementaire. 

 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, décide : 

- De prolonger le Contrat Emploi d’Avenir de l’Adjoint d’Animation à temps complet, jusqu’au 14 septembre 

2019 ; 

Ou  

- De conclure un Contrat Unique d’Insertion (C.U.I.) dans le cadre d’un Contrat d’Accompagnement dans 

l’Emploi (C.A.E.), au grade d’Adjoint d’Animation, à temps complet, pour une durée de 6 mois, à compter du 

15 septembre 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 05 juillet 2017 

 

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

Rapporteur : Monsieur Philippe MASSON 

9.1. Rapport d’activité 2016 d’Agglopolys 

Monsieur le Maire indique que le rapport retraçant l’activité 2016 d’Agglopolys et celui du CIAS ont été 

transmis à la commune. Un exemplaire de chaque est remis ce jour à chacun des élus.  

9.2. Conseil communautaire  

Le prochain Conseil Communautaire se tiendra le 6 juillet 2017 à 18h30 à St Bohaire. 

 

10. Rapports des compétences communales 

10.1. Affaires générales 

Rapporteur : Monsieur Thierry BIGOT 

Monsieur l’adjoint rappelle que le 10 juillet 2016, une sableuse appartenant à la commune avait été volée avec 

le camion IVECO alors en attente de livraison et sur lequel elle avait été installée en vue d’obtenir l’agrément 

pour la circulation sur la voie publique. La commune vient de recevoir de l’assureur du fournisseur du camion 

un chèque d’indemnisation de 6 500 €. Il se dit satisfait de ce remboursement pour une sableuse de 2004 achetée 

au prix de 12 000 €. 

10.2. Urbanisme 

Rapporteur : Madame Laurence BUCCELLI 

10.2.1. Avancement des travaux de démolition de bâtis dans le bourg 

Madame Laurence BUCCELLI, Adjointe au Maire, informe que tous les bâtis prévus ont été démolis. 

Concernant la petite place du début de la rue de La Poste, elle explique que le sureau a dû être arraché et qu’une 

partie de mur appartenant au voisin a été démolie par l’entreprise sur sa demande personnelle. L’entreprise a 

consolidé le mur derrière l’ancien garage et a débuté les enduits. Sur la demande de Monsieur Jérôme 
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ARNOULT, Conseiller Municipal, elle précise que la prestation commandée spécifiquement par Monsieur 

MANUEL ne sera pas facturée à la Mairie. La finition complète du chantier est espérée au 15 juillet. 

Monsieur Philippe MASSON, Maire, ajoute être intervenu afin d’apaiser des tensions de voisinage en raison de 

difficultés de stationnement pour les clients du bar qui tendent à utiliser la cour du cabinet des professionnels de 

santé devenue accessible depuis la démolition de l’appentis et du portail. 

Par ailleurs, à Monsieur Jean-Sébastien BÉDU, Conseiller Municipal, qui s’enquiert de la responsabilité d’un 

mur menaçant de s’écrouler sur cette place, Monsieur le maire assure avoir interpelé le propriétaire pour lui 

rappeler sa responsabilité. Monsieur Michel COUPPÉ, Conseiller Municipal, enchérit précisant que le 

propriétaire va le démolir pour en réédifier un en parpaings. 

10.2.2. Déclarations d’Intention d’Aliéner 

Rapporteur : Madame Laurence BUCCELLI 

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

par la commune pour les biens ci-dessous : 

- Bâti sur terrain propre d’environ 85 m² situé Rue des Hersées – 41000 Villebarou, cadastré section AP n°170 ; 

- Bâti sur terrain propre d’environ 1 307 m² situé 14 rue des Perrières – 41000 Villebarou, cadastré section AS 

n°335 ; 

- Bâti sur terrain propre d’environ 380 m² situé 6 A chemin de Lavardin – 41000 Villebarou, cadastré section 

AO n°264 et 270 (1/5 indivis) ; 

- Bâti sur terrain propre d’environ 1 581 m² situé 17 rue de la Gare – 41000 Villebarou, cadastré section AO 

n°114 et 115 ; 

- Bâti sur terrain propre d’environ 490 m² situé 16 rue des Laurières – 41000 Villebarou, cadastré section AP 

n°139 ; 

- Terrain non bâti d’environ 182 m² situé Les Pervenches – 41000 Villebarou, cadastré section AO n°119 ; 

- Bâti sur terrain propre d’environ 650 m² situé 2 impasse de l’Abbaye – 41000 Villebarou, cadastré section AV 

n°56. 

Pour information, afin de permettre à Agglopolys d’exercer éventuellement son Droit de Préemption Urbain, 

une Déclaration d’Intention d’Aliéner lui a été transmise concernant : 

- Bâti sur terrain propre d’environ 17 337 m² situé rue des Mardeaux/Les Cailloux – 41000 Villebarou, cadastré 

section AN numéros 31, 34, 35, 36, 37, 39, 69. 

10.3. Voirie et réseaux 

Rapporteur : Madame Laurence BUCCELLI 

10.3.1 Point sur les travaux de voiries/RADLÉ TP 

Madame Laurence BUCCELLI, Adjointe au Maire, rapporte la satisfaction de voisins rencontrés suite aux 

travaux de voirie réalisés impasse des Soupiraux, rue de la Fuie, rue de la Croix Coq et pour un raccord sur la 

route de La Chaussée. Elle ajoute que des tampons Véolia ont été remplacés impasse des Soupiraux du fait 

qu’ils n’étaient pas prévus pour la circulation de véhicules. 

10.4. Cohésion sociale 

Rapporteur : Monsieur Mario CREUZET 

10.4.1. Plan canicule 

Monsieur Mario CREUZET, Adjoint au Maire, expose que dans le cadre du plan Canicule déclenché par la 

Préfecture au 1er juin dernier et aux tracts distribués à destination des personnes de plus de 65 ans, 

immunodéprimées ou porteuses d’un handicap, seules 17 réponses ont été enregistrées. Sur la période du 18 au 

27 juin dernier placée en vigilance orange, aucune victime n’est à déplorer à Villebarou. Il regrette cependant 

que seules 7 personnes sur ces 17 réponses n’aient souhaité une assistance en cas de canicule. 

10.4.2. Inauguration des 8 logements locatifs rue des Laurières le lundi 17 juillet 2017 à 

16h/TDLH 

Monsieur Mario CREUZET, Adjoint au Maire, rappelle la date de l’inauguration de ces logements sociaux de la 

rue des Laurières, à l’initiative de Terre de Loire Habitat, et pour laquelle chaque élu a reçu une invitation. Il 

ajoute que les clés des logements seront remises à cette occasion aux futurs locataires. 
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10.5. Vie du territoire 

Rapporteur : Madame Christine EPIAIS 

10.5.1. Actualités Fête Nationale et concours local des maisons fleuries 2017 

Se faisant porte-parole de Madame Martine VESIN, Adjointe au Maire en charge de la Vie du Territoire, 

Madame Christine EPIAIS, Conseillère Municipale, a souhaité présenter l’affiche du programme des festivités 

du samedi 15 juillet avant de rappeler la date limite de dépôt des candidatures au concours local des maisons 

fleuries le 31 juillet 2017. Monsieur le Maire incite à sensibiliser chacun pour pouvoir maintenir cette 

animation. 

10.5.2. Ludothèque/Animation Oika’Mobile le mercredi 26 juillet 2017 

Madame Christine EPIAIS, Conseillère Municipale, évoque une nouvelle animation gratuite le mercredi 26 

juillet de 14h30 à 17h30, devant la Maison des Progrès, avec la Oika’Mobile (camping-car), initiée dans le but 

de proposer un moment ludique et convivial. 

10.6. Sports et loisirs 

Rapporteur : Monsieur Philippe BARRE 

10.6.1. Séjour Surf du 27 au 30 juin 2017 à St Gilles Croix de Vie  

Monsieur Philippe BARRÉ, Adjoint au Maire, rapporte que les jeunes sont rentrés enchantés ce jour même du 

camp Surf qui s’est déroulé sous une météo des plus clémentes. 

10.6.2. Villebarou Plage 

Monsieur Philippe BARRÉ, Adjoint au Maire, annonce le renouvellement de la traditionnelle animation d’été 

Villebarou Plage organisée du 17 juillet au 25 août 2017. Une piscine prêtée par Décathlon sera montée sous le 

préau de l’école élémentaire pour les enfants et jeunes fréquentant les services Enfance Jeunesse.  

10.7. Affaires scolaires 

Rapporteur : Madame Katia LE PALABE 

17.7.1. Perspectives de rentrée scolaire/Effectifs et équipe enseignante 

Madame Katia LE PALABE, Adjointe au Maire, avance des effectifs en hausse à l’école maternelle ce qui 

conforte l’ouverture de la 4ème classe prévue à la rentrée. Elle recense 23 départs de grande section, 27 arrivées 

en petite section, de nouvelles inscriptions en cours pour la moyenne section. 

Concernant l’école élémentaire, elle souligne le départ de l’enseignant Monsieur Laurent LE GUIDEC, et 

remarque 140 inscrits pour la rentrée 2017-2018 contre 148 l’an dernier. 

A Madame Armelle MASSON, Conseillère Municipale, qui interroge sur le retour à la semaine de 4 jours rendu 

possible par un décret venu assouplir la réforme des rythmes scolaires, Madame Katia LE PALABE, Adjointe 

au Maire, répond que le Conseil Municipal a dans l’immédiat maintenu à 4 jours et demi mais que les familles 

seront consultées dès septembre. Une concertation sera organisée entre enseignants, élus, services, parents, … 

afin de décider collégialement pour la rentrée scolaire suivante. Qu’elle qu’en soit la décision, l’intérêt de 

l’enfant devra prévaloir selon l’adjointe en charge des affaires scolaires. Elle affirme enfin qu’en tout état de 

cause, les services d’accueil de loisirs de Villebarou resteront pour l’instant fermés le mercredi matin, les 

enfants de la commune ayant classe. 

10.7.2. Fête des écoles le dimanche 2 juillet 2017 

Comme traditionnellement, seront remis des dictionnaires et clés USB aux CM2, ainsi que des livres aux 

enfants quittant la grande section de maternelle. 

Monsieur le maire complète les propos de Madame Katia LE PALABE, Adjointe, soulignant l’autorisation 

délivrée à l’APE pour organiser la manifestation à la salle des fêtes en raison du temps très incertain annoncé ce 

dimanche. 
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10.8. Enfance et Jeunesse 

Rapporteur : Madame Katia LE PALABE 

10.8.1. Salle des Jeunes/Programme des vacances d’été 2017  

Madame Katia LE PALABE, Adjointe au Maire, annonce quelques-unes des activités et sorties de la Salle des 

Jeunes durant l’été : sortie vélo, des soirées Crazy World et barbecue, des grands jeux inter villes, des sorties à 

Disney Land et Center Parc, une journée catamaran à Villiers sur Loire, le camp X-Trem, …. 

10.9. Personnel 

Rapporteur : Monsieur Philippe MASSON 

Monsieur le Maire fait part du départ à la retraite de Madame Nadège CARREAU, ce vendredi 30 juin, ainsi 

que de la stagiairisation d’un Adjoint Technique chargé de la propreté des locaux au 24 juillet 2017 et d’un 

Adjoint d’Animation au 1er septembre 2017. 

10.10. Marché  

Rapporteur : Monsieur Dominique POIRRIER 

Monsieur Dominique POIRRIER, Conseiller Municipal Délégué, explique que les marchés auront lieu durant 

l’été avec cependant des exposants moins nombreux que traditionnellement en raison de leurs congés. 

 

11. Informations diverses 

Rapporteur : Monsieur Philippe MASSON 

11.1. Modification des horaires d’ouverture de la Mairie et de l’Agence Postale Communale durant 

l’été 

Monsieur Philippe MASSON, Maire, indique que la Mairie et l’Agence Postale Communale seront fermées les 

samedis 15 et 29 juillet, ainsi que les 5, 12 et 19 août 2017, et le lundi 14 août 2017. 

Les mardis 1er et 8 août, l’accueil de la mairie sera ouvert de 14h à 17h. 

 

 

 

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 dix-neuf heures quinze minutes. 

 

 

* * * * * * * * 

 

 

Délibéré en séance, les jours et an susdits. 

 

 

* * * * * * * * 

 

PROCHAIN CONSEIL MUNICIPAL 

LE LUNDI 11 SEPTEMBRE 2017 A 20H30 

 
* * * * * * * * * 


