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CONSEIL MUNICIPAL DE VILLEBAROU 

PROCES-VERBAL DE LA SEANCE ORDINAIRE 

DU LUNDI 04 DECEMBRE 2017 

 

 

 

 
Nombre de conseillers en exercice : 23 

 

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

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

novembre 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° 2017-82 à 2017-93 

DELIBERATIONS N° 2017-117 à 2017-129 

 

 

Membres titulaires présents :  

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

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

Christine, POIRRIER Dominique, PINTO DOS SANTOS Fatima, ARNOULT Jérôme, DESROCHES 

Laurence, PAJOT Nadia, KERGROACH Samuel, BÉDU Jean-Sébastien, EPIAIS Christine, PETIT Perrine, 

MASSON Armelle. 

 

Conseillers absents excusés : GILLET Paul. 

 

 

Conseillers ayant donné pouvoir :  GILLET Paul à EPIAIS Christine 

 

Madame VESIN Martine 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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* * * * * * * * 

En préliminaire, Monsieur le Maire souhaite rendre hommage à Monsieur Jean-Claude DUSSARAT, policier 

municipal de la commune de Villebarou, décédé début novembre, en observant une minute de silence.  

 

Monsieur le maire précise que la correspondante de la Nouvelle République, empêchée par d’autres obligations, 

sera absente à cette séance de conseil municipal. 

 

1.  Approbation du compte-rendu de la séance du lundi 16 octobre 2017 

Rapporteur : Monsieur Philippe MASSON 

Le Conseil Municipal approuve à l’unanimité le compte-rendu de la séance du 16 octobre 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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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, 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-2017-83 : Police Municipale/Achat d’un véhicule de service/BLOIS WARSEMANN 

AUTOMOBILES 

Le maire de la commune de Villebarou, 

Vu la nécessité d’équiper la Police Municipale d’un véhicule de service ;  

Après étude du marché,  

DECIDE 

 

Article n° 1 : De signer la proposition de la société BLOIS WARSEMANN AUTOMOBILES située 129 

avenue de Vendôme, 41 000 Blois, pour la fourniture d’un Dacia Duster neuf et divers 

accessoires, 

 Pour la somme de : 11 350,76 € HT, soit 13 387,76 € TTC. 

2.2. DE-2017-84 : Police Municipale/Acquisition d’un dispositif de verbalisation électronique 

/LOGITUD 

Le maire de la commune de Villebarou, 

Vu la volonté de moderniser et de faciliter par voie dématérialisée le traitement des verbalisations établies par la 

police municipale de la commune, 

DECIDE 

 

Article n° 1 : De signer les devis LS2017/04779 et LS2017/05208 de la société LOGITUD située ZAC du Parc 

des Collines, 53 rue Victor Schœlcher, 68200 Mulhouse, comprenant : 

- Un terminal de verbalisation électronique Motorola G5, accessoires, mise en service et 

formation, pour la somme de 2 193,50 € HT ; 

- Un forfait maintenance annuelle pour terminal et poste fixe, pour la somme de 297,00 € HT, 

- La cession de droits d’usage de la licence Municipol, avec télé-installation et télé-formation, 

pour la somme de 2 385,00 € HT ; 

- Un forfait maintenance annuelle Municipol, pour la somme de 448,50 € HT ; 

- La cession de droits d’usage de la licence Canis offerte ; 

- Un forfait maintenance annuelle Canis, pour la somme de 73,50 € HT ; 

Soit la somme totale de 5 397,50 € HT, dont 990 € non soumis à la TVA, soit un total TTC de 6 

279,00 € TTC. 

Monsieur Thierry BIGOT, Adjoint au Maire, informe que la commune va bénéficier d’une subvention de la 

préfecture pour environ 600 €. 

2.3. DE-2017-85 : Police Municipale/Fourniture d’une borne wifi pour la mise en service de la 

verbalisation électronique/ALPHA MICRO 

Le maire de la commune de Villebarou, 

Vu la nécessité d’installer une borne wifi au bureau de la Police Municipale nécessaire au fonctionnement du 

dispositif de verbalisation électronique, 

DECIDE 

 

Article n° 1 : De signer le devis en date du 23 octobre 2017 de la société ALPHA MICRO située Z.I. Les 

Gailletroux – 41260 La Chaussée-Saint-Victor, concernant la fourniture et installation d’une 

borne wifi, 

 Pour la somme de 260,10 € HT soit 312,12 € TTC. 

2.4. DE-2017-88 : Voiries/Location d’une saleuse/LEIGNEL 

Le maire de la commune de Villebarou, 
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Vu la nécessité de disposer d’un matériel permettant le traitement des chaussées en cas d’intempéries durant la 

période hivernale, 

Vu la proposition de la société LEIGNEL, 

DECIDE 

 

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

location d’une saleuse de de novembre 2017 à mars 2018, avec convoyage aller/retour, 

 Moyennant la somme de 3 495.00 € HT soit 4 194.00 € TTC. 

2.5. DE-2017-89 : Technique/Reprise de véhicules/EQUIP’LOISIRS AUTO 

Le maire de la commune de Villebarou, 

Vu la négociation engagée lors de l’achat d’un nouveau véhicule Piaggo, il a été convenu de la reprise de 2 

véhicules vieillissant, 

Vu les propositions de reprise de la société EQUIP’LOISIRS AUTOS, 

 

DECIDE 

 

Article n° 1 : De signer les propositions de la société EQUIP’LOISIRS AUTOS située 119 rue des Bonnes – 

ZAC des Aulnaies – 45160 Olivet, pour la reprise du véhicule Piaggo Tipper et du véhicule GEM, 

 Moyennant la somme de 612.00 € HT soit 735.00 € TTC. 

2.6. DE-2017-90 : Fourniture de gaz naturel aux points de livraison des membres d’Approlys/ENI 

GAS & POWER France 

Le maire de la commune de Villebarou, 

Vu l’adhésion de la commune au GIP APPROLYS CENTR’ACHATS par délibération n°DL-2017-62, 

Vu la possibilité de bénéficier des conditions négociées par Approlys, pour le compte de ses membres, 

concernant la fourniture de gaz naturel,  

DECIDE 

 

Article n° 1 :  De signer les ordres de rattachements de la société ENI GAS & POWER FRANCE située 24 rue 

Jacques Ibert, CS 50001, 92533 Levallois Perret Cedex, comprenant : 

- Lot 1 : la tranche T3, marché subséquent MS6, profils P16 à P19 (période 2017-2019) : 

  Terme de molécule TM (€HT/MWh) avec stockage : 21,06 

  Terme de molécule TM (€HT/MWh) hors stockage : 17,56 

- Lot 2 : points de livraison des tranches T1/T2, marché subséquent MS6 (période 2017-2019) : 

   Terme de molécule TM (€HT/MWh) avec stockage : 21,41 

   Terme de molécule TM (€HT/MWh) hors stockage : 17,85 

 

La durée de la prestation est définie du 14 novembre 2017, date de mise en service effective, 

jusqu’au 30 juin 2019. 

 

Monsieur Philippe MASSON, Maire, rapporte de l’assemblée générale d’Approlys, qu’en passant par ce 

groupement d’achat, le gain est estimé à environ 10%. 

2.7. DE-2017-92 : Avenant n°1 au marché de location, mise en service et maintenance de matériel de 

reprographie/DACTYL BURO 

Le maire de la commune de Villebarou, 

Vu le marché public passé avec la société DACTYL BURO DU CENTRE, notifié le 19 octobre 2012, à effet au 

1er janvier 2013, 

Vu la nécessité de prolonger le délai de location et maintenance du matériel en place, 

Vu la proposition de la société DACTYL BURO DU CENTRE, 

DECIDE 

Article n° 1 : De signer l’avenant n° 1 avec la société DACTYL BURO DU CENTRE située 6 rue des Pins – 

45400 Fleury Les Aubrais concernant la prolongation aux conditions actuelles du marché du 1er 

janvier 2018 au 31 mars 2018 et mise à disposition gratuite d’un copieur C360 pour le service des 

associations 

 Moyennant la somme de : 3 331,86 € H.T soit 3 998,23 € T.T.C. 
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2.8. DE-2017-93 : Avenants aux contrats 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 de régulariser le contrat d’assurance en raison de modifications des risques assurés au cours de 

l’année 2017, 

DECIDE 

 

Article n° 1 : De signer les avenants présentés par la société SMACL située 141 avenue Salvador Allende CS 

20000 – 79031 NIORT CEDEX 9  concernant les assurances : 

 - De dommages aux biens – avenant n° 3 relatif à la diminution des surfaces du parc immobilier, 

 - Des véhicules à moteur – avenant n°3 relatif à la mise à jour des véhicules assurés occasionnant 

une majoration pour l’exercice 2017 de : 47,16 € T.T.C. 

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

Rapporteur : Madame Laurence BUCCELLI 

2.9. DE-2017-82 : Réalisation d’aménagements de sécurité routière/Mission de maîtrise 

d’œuvre/ARCAMZO 

Le maire de la commune de Villebarou, 

Vu les projets de sécurisation routière en divers points de la commune, 

DECIDE 

 

Article n° 1 :  De signer la proposition du maître d’œuvre ARCAMZO situé 15 chemin de Charlemagne, 41120 

Cellettes, 

 Moyennant la somme de 9 434,14 € HT soit 11 320,97 € TTC. 

2.10. DE-2017-87 : ZAC du Parc des Mézières/Mission d’Assistance à Maîtrise d’Ouvrage/SIAM 

CONSEILS 

Le maire de la commune de Villebarou, 
Vu le marché d’assistance pour la mise en concession de l’aménagement d’un quartier « ZAC du Parc des 

Mézières », attribué à la société SIAM CONSEILS par la décision n°2015/89, 

Vu la nécessité et le besoin de la collectivité d’être assistée dans le suivi et le contrôle du projet d’aménagement 

du Parc des Mézières, 

DECIDE 

 

Article n° 1 : De signer la proposition de la société SIAM CONSEILS, - 109, bis rue Jules Charpentier – 37000 

TOURS, concernant le suivi opérationnel, administratif et procédural de la ZAC sur une durée 

prévisionnelle de 3 années : 

 Pour la somme de 19 530€ HT soit 23 436€ TTC. 

2.11. DE-2017-91 : Urbanisme/Aménagement « espace oublié » La Playe/ARBO CONCEPT 

Le maire de la commune de Villebarou, 

Vu le projet d’aménagement paysager sur un espace résiduel au lotissement de la Playe Francillon,   

Après consultations des entreprises, 

DECIDE 

Article n° 1 :  De signer les devis de la société ARBO CONCEPT située 43 rue des Perrières, 41350 Saint 

Gervais la Foret, comprenant l’aménagement paysager et le cheminement piéton : 

Moyennant la somme de 9 506,51€ HT soit 11 371,55€ TTC. 

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

Rapporteur : Madame Martine VESIN 

2.12. DE-2017-86 : Repas du personnel communal le vendredi 1er décembre 2017/Traiteur Guillon 

Le maire de la commune de Villebarou, 

Vu la volonté de la municipalité d’offrir au personnel communal ainsi qu’à leur conjoint, un repas en 

remerciement de leur investissement, 

DECIDE 
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Article n° 1 : De signer le devis du Traiteur Guillon, situé 3 rue Jules Berthonneau, 41 000 Blois, pour 

l’organisation d’un repas dans sa salle de réception, le vendredi 1er décembre 2017, pour un 

groupe estimé à 120 personnes, comprenant apéritif, entrée, plat, dessert, café, 

 Moyennant la somme de 27,27 € HT par personne, soit 30,00€ TTC, vin en option moyennant 

4,00€ TTC par personne, location de la salle de réception 500€ TTC. 
 Soit la somme totale de 4 100.00 € TTC pour un groupe de 120 personnes, 

 

Article n°2 :  La facture sera établie selon le nombre effectif de convives. 

 

Monsieur Philippe MASSON, Maire, précise que bien le côté de rue Jules Berthonneau où est installé le traiteur 

Guillon soit situé sur Villebarou, c’est Blois qui figure sur l’ensemble des documents de la société. Madame 

Martine VESIN, Adjointe au Maire, informe que 90 personnes étaient présentes à ce repas était de 90. 

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

3. DL-2017-117 : FINANCES – Budget « Commune »/Décision modificative n°3 

Rapporteur : Madame Christine MESRINE 

FONCTIONNEMENT 

    Dépenses 

     DF/60613 Ajustement article - Chauffage urbain 10 000,00 

DF/60631 Ajustement article - Fourniture d'entretien 1 700,00 

DF/6188 Ajustement article - Acompte classe de neige 2018 à Meaudre 4 400,00 

DF/6541 Ajustement article - Créances admises en non-valeur 13 350,00 

DF/73916 Contribution au redressement des finances publiques 2017 22 704,00 

DF/7419 Remboursement DGF acomptes versés à tort 14 820,00 

DF/022 Dépenses imprévues 

  

4 216,00 

    

TOTAL 71 190,00 

Recettes 

     RF/6419 Ajustement article - Remboursement sur rémunération du personnel 16 000,00 

RF/6459 Ajustement article - Remboursement trop versé URSSAF 7 500,00 

RF/7066 Ajustement article - Redevances classe de neige 2018 4 370,00 

RF/7067 Ajustement article - Redevances des services périscolaires 22 000,00 

RF/7411 Ajustement article - Acomptes dotation forfaitaire DGF 2017 14 820,00 

RF/7381 Ajustement article - Taxe additionnelle aux droits de mutation Conseil  6 000,00 

 

Départemental 

    RF/7478 Ajustement article - Don de participation à Villebarou color du Crédit 

Agricole 

-200,00 

RF/7713 Ajustement article - Don de participation à Villebarou color du Crédit 

Agricole 

200,00 

RF/7713 Ajustement article - Don de participation au Festival de Magie du Crédit  300,00 

 

Agricole 

    RF/7713 Ajustement article - Don de participation au Festival de Magie Sté Eliona  200,00 

 

Blois Dépannage 

   

    

TOTAL 71 190,00 

Total des crédits dépenses Fonctionnement 

 

Total des recettes Fonctionnement 

 Total BP 2017 + DM 1 et 2 4 962 226,72 

 

Total BP 2017 + DM 1 et 2 4 962 226,72 

Décision modificative   71 190,00 

 

Décision modificative     71 190,00 

TOTAL BP 2017+DM 1-2-3 5 033 416,72 

 

TOTAL BP 2017+DM 1-2-3 5 033 416,72 

      INVESTISSEMENT 

    Dépenses 

     DI/2051/229 Ajustement opération Logiciel fournitures bureau - logiciels Municipol +  3 000,00 

 

Publisher pôle Gouvernance 
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DI/2111/371 Ajustement - Frais d'acquisition Terrains du bourg 904,00 

DI/2113/371 Ajustement - Frais d'acquisition Terrains du bourg 1 961,00 

DI/2115/371 Ajustement - Frais d'acquisition Terrains du bourg 1 672,00 

DI/2152/372 Ajustement article - Plots en béton 2 430,00 

DI/2183/229 Ajustement opération Logiciel et fournitures de bureau - PVE Police  2 650,00 

 

Municipale 

    DI/2183/315 Ajustement opération Mairie -  Vidéo-projecteur  2 900,00 

DI/2184/317 Ajustement opération Restauration scolaire - tourelle de ventilation 5 300,00 

DI/2184/327 Ajustement opération Sport - Mobilier club house foot 1 350,00 

DI/020 Dépenses imprévues 

  

-14 325,00 

    

TOTAL 7 842,00 

Recettes 

     RI/165 Ajustement article - Dépôts badges 180,00 

RI/1328/229 Subvention CAF Equipements ordinateurs Enfance Jeunesse 2 268,00 

RI/1328/303 Subvention CAF Equipements divers Enfance Jeunesse 1 363,00 

RI/1328/303 Subvention CAF Equipement auto-laveuse  3 296,00 

RI/024 Reprise véhicules GEM et Piaggio 735,00 

    

TOTAL 7 842,00 

Total des crédits dépenses Investissement   

 

Total des recettes Investissement 

 Total BP 2017 + DM 1 et 2 2 460 877,82 

 

Total BP 2017 + DM 1 et 2 2 460 877,82 

Décision modificative        7 842,00 

 

Décision modificative   7 842,00 

TOTAL BP 2017+DM 1-2-3 2 468 719,82 

 

TOTAL BP 2017+DM 1-2-3 2 468 719,82 

 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, décide : 

- D’approuver la décision modificative budget « Commune » n° 3. 

 

DÉLIBERATION ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

Reçue en préfecture le 05 décembre 2017 

 

A Monsieur Jérôme ARNOULT, Conseiller Municipal, interpelé par l’importance de la somme de 2 900€ 

inscrite en regard d’un vidéo projecteur, Monsieur Philippe MASSON, Maire, confirme qu’il s’agit de l’achat 

d’un vidéo projecteur vertical installé dans la salle des commissions. 

 

4. DL-2017-118 : FINANCES – Surtaxe Eau 2018 

Rapporteur : Madame Christine MESRINE 

Considérant le montant de la surtaxe eau fixé à 0,6971 € HT le m3 depuis le 1er janvier 2012, par délibération du 

conseil municipal n°2011-118 du 7 novembre 2011, 

Considérant l’état des finances et l’équilibre du budget « Adduction d’Eau Potable », 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, décide : 

- De maintenir le montant de la surtaxe eau à 0,6971 € HT le m3 au titre de l’année 2018. 

 

DÉLIBERATION ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

Reçue en préfecture le 05 décembre 2017 

5. DL-2017-119 : FINANCES – Prise en charge des dépenses d’investissement avant le vote du budget 

primitif 2018  

Rapporteur : Madame Christine MESRINE 

Préalablement au vote du budget primitif 2018, la collectivité ne peut engager, liquider et mandater les dépenses 

d’investissement que dans la limite des restes à réaliser de l’exercice 2017. 
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Afin de faciliter les dépenses d’investissement du 1er trimestre 2018, et de pouvoir faire face à une dépense 

d’investissement imprévue et urgente, le Conseil Municipal peut, en vertu de l’article L 1612- 1 du Code 

Général des Collectivités Territoriales, autoriser le Maire à mandater les dépenses d’investissement dans la 

limite du quart des crédits inscrits au budget de 2017, à savoir : 

- Chapitre 20 : 53 063,00 Euros 

- Chapitre 21 : 212 598,00 Euros 

- Chapitre 23 : 189 190,00 Euros 

- Soit 454 851,00 Euros 

 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, décide : 

- D’autoriser Monsieur le Maire à mandater les dépenses d’investissement 2018 dans la limite des crédits 

repris ci-dessus, et ce, avant le vote du budget primitif de 2018. 
 

DÉLIBERATION ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

Reçue en préfecture le 05 décembre 2017 
 

Monsieur Philippe MASSON, Maire, rappelle qu’il est nécessaire de prévoir cette autorisation de dépenses afin 

de ne pas bloquer les investissements jusqu’au vote du budget qui doit intervenir au plus tard pour le 15 avril. 

 

6. DL-2017-120 : FINANCES – Forfait communal écoles 2016-2017 

Rapporteur : Madame Christine MESRINE 

En application de la loi n°2009-1312 du 28 octobre 2009 tendant à garantir la parité de financement entre les 

écoles élémentaires publiques et privées sous contrat d'association lorsqu'elles accueillent des élèves scolarisés 

hors de leur commune de résidence, 

 

Afin de clarifier l’article 89 de la loi n°2004-809 du 13 août 2004 la contribution communale aux dépenses de 

fonctionnement des écoles privées sous contrat d’association avec l’Etat pour la scolarisation des élèves non-

résidents, la loi du 28 octobre 2009 a introduit l’article L. 442-5-1 au Code de l’Education alignant la 

contribution à la scolarisation dans les écoles privées extérieures à la commune de résidence sur le régime 

applicable aux écoles publiques (article L. 212-8). 

 

« En conséquence, cette contribution revêt le caractère d’une dépense obligatoire lorsque la commune de 

résidence ne dispose pas des capacités d’accueil nécessaires à la scolarisation de l’élève concerné dans son 

école publique ou lorsque la fréquentation par celui-ci d’une école située sur le territoire d’une autre commune 

que celle où l’élève est réputé résider trouve son origine dans des contraintes liées : 

- aux obligations professionnelles des parents, lorsqu’ils résident dans une commune qui n’assure pas 

directement ou indirectement la restauration et la garde des enfants, 

- à l’inscription d’un frère ou d’une sœur dans un établissement scolaire de la même commune, 

- à des raisons médicales. 

Lorsque la contribution n’est pas obligatoire, la commune de résidence peut participer aux frais de 

fonctionnement de l’établissement sans que cette participation puisse excéder par élève le montant de la 

contribution tel que fixé au dernier alinéa. 

Pour le calcul de la contribution de la commune de résidence, il est tenu compte des ressources de cette 

commune, du nombre d’élèves de cette commune scolarisés dans la commune d’accueil et du coût moyen par 

élève calculé sur la base des dépenses de fonctionnement de l’ensemble des écoles publiques de la commune 

d’accueil, sans que le montant de la contribution par élève puisse être supérieur au coût qu’aurait représenté 

pour la commune de résidence l’élève s’il avait été scolarisé dans une de ses écoles publiques. En l’absence 

d’école publique, la contribution par élève mise à la charge de chaque commune est égale au coût moyen des 

classes élémentaires publiques du département. » 

 

Ainsi, le montant de la contribution pour la commune de Villebarou au titre de l’année 2016-2017 a été calculé à 

hauteur de 306 € par élève de classe élémentaire et 1 081 € par élève de classe maternelle. 

 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, décide : 

- De fixer le forfait communal pour l’année 2016-2017 à 306 € par élève des classes élémentaires et à 1 081 € 

par élève des classes maternelles ; 
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- D’autoriser Monsieur le Maire à signer toutes les pièces afférentes à ce dossier. 

 

DÉLIBERATION ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

Reçue en préfecture le 05 décembre 2017 

 

7. DL-2017-121 : AFFAIRES GENERALES – Nouveau contrat de location de la salle des fêtes 

Raymond BILLAULT 

Rapporteur : Monsieur Thierry BIGOT 

Un nouveau contrat règlementant l’utilisation de la salle des fêtes Raymond BILLAULT lors des locations a été 

rédigé afin de l’actualiser aux conditions actuelles, notamment en ce qui concerne les aménagements et 

équipements mis à disposition dans le bâtiment, ou encore pour tenir compte des règlementations en vigueur en 

matière de sécurité incendie, ….  

 

Après présentation du nouveau contrat valant règlement intérieur d’utilisation de la salle, 

 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, décide : 

- D’approuver le nouveau contrat de location de la salle des fêtes Raymond BILLAULT en vigueur à compter 

du 1er janvier 2018 ; 

- D’autoriser Monsieur le Maire, ou son représentant, à signer ce contrat ainsi que toutes pièces afférentes. 

 

DÉLIBERATION ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

Reçue en préfecture le 05 décembre 2017 

 

8. DL-2017-122 : VOIRIE ET RESEAUX – Avenant n°1 à la convention de fourniture d’eau potable à 

la commune par la ville de Blois 

Rapporteur : Madame Laurence BUCCELLI 

Une convention de vente d'eau avait été conclue le 18 octobre 2016 entre la ville de Blois, la commune de 

Villebarou, et le délégataire du service de l'eau de Villebarou (VEOLIA), afin de permettre la fourniture d'eau 

potable à la commune de Villebarou à partir du réseau de Blois. 

 

Considérant que parallèlement à la diminution de la part variable et à la suppression de la dégressivité dans les 

tarifs 2018 appliqués aux usagers de Blois par délibération n° 2017-289 du 13 novembre 2017 de la Ville de 

Blois, le Conseil d’Exploitation de la Régie de l’Eau a voté par délibération n° 2017-010 du 8 novembre 2017 

un avenant à la convention de fourniture d’eau potable par la ville de Blois à la commune de Villebarou afin de 

modifier le tarif de fourniture d’eau potable à des services d’eau extérieurs à Blois suivant les caractéristiques 

suivantes : 

- Il sera déconnecté du tarif appliqué aux usagers de Blois ; 

- Il sera fixé à 0,62 € HT/m3 à compter du 1er janvier 2018, soit une baisse de l'ordre de 20% par rapport au 

tarif moyen actuel de vente d’eau en gros, avec révision à la date du 1er janvier 2019 selon la formule 

indiquée dans l’avenant objet de cette délibération.  

- Suppression de la dégressivité. 

 

Dans ces conditions, il convient de signer cet avenant à la convention de fourniture d'eau par la ville de Blois à 

la commune de Villebarou. 

Après présentation de cet avenant, 

 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, décide : 

- D’approuver l’avenant n°1 à la convention de fourniture d’eau potable à la commune par la ville de Blois 

annexé à la présente délibération qui entrera en vigueur à compter du 1er janvier 2018 ; 

- D’autoriser Monsieur le Maire à signer cet avenant ainsi que tout document se rapportant à cette affaire. 

 

DÉLIBERATION ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

Reçue en préfecture le 05 décembre 2017 
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9. DL-2017-123 : VOIRIE ET RESEAUX – Avenant n°1 à la convention de fourniture d’eau potable 

par la Commune de Villebarou au SIAEP de Fossé – Marolles – Saint Sulpice. 

Rapporteur : Madame Laurence BUCCELLI 

Une convention de vente d'eau avait été conclue le 18 octobre 2016 entre la ville de Blois, la commune de 

Villebarou, et le délégataire du service de l'eau de Villebarou (VEOLIA), afin de permettre la fourniture d'eau 

potable à la commune de Villebarou à partir du réseau de Blois. 

 

Ensuite, une convention de vente d'eau avait été conclue le 2 décembre 2016 entre la commune de Villebarou, 

son délégataire du service de l'eau (VEOLIA) et le SIAEP de Fossé – Marolles – Saint Sulpice afin de permettre 

la fourniture d'eau potable par Villebarou au SIAEP, à partir du réseau de Blois. 

 

Considérant que parallèlement à la diminution de la part variable et à la suppression de la dégressivité dans les 

tarifs 2018 appliqués aux usagers de Blois par délibération n° 2017-289 du 13 novembre 2017 de la Ville de 

Blois, le Conseil d’Exploitation de la Régie de l’Eau a voté par délibération n° 2017-010 du 8 novembre 2017 

un avenant à la convention de fourniture d’eau potable par la ville de Blois à la commune de Villebarou afin de 

modifier le tarif de fourniture d’eau potable à des services d’eau extérieurs à Blois suivant les caractéristiques 

suivantes : 

- Il sera déconnecté du tarif appliqué aux usagers de Blois ; 

- Il sera fixé à 0,62 € HT/m3 à compter du 1er janvier 2018, soit une baisse de l'ordre de 20% par rapport au 

tarif moyen actuel de vente d’eau en gros, avec révision à la date du 1er janvier 2019 selon la formule 

indiquée dans l’avenant objet de cette délibération.  

- Suppression de la dégressivité. 

 

En conséquence de l’avenant n°1 à la convention de fourniture d’eau potable de la ville de Blois à la commune 

de Villebarou approuvé par délibération n°DL-2017-122 du 4 décembre 2017, il convient également d’établir un 

avenant à la convention passée entre la commune de Villebarou et le SIAEP de Fossé – Marolles – Saint Sulpice, 

afin de transposer les mêmes conditions tarifaires. 

 

Après présentation de cet avenant, 

 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, décide : 

- D’approuver l’avenant n°1 à la convention relative à la fourniture d’eau potable par la commune au SIAEP de 

Fossé – Marolles – Saint Sulpice annexé à la présente délibération ; 

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

 

DÉLIBERATION ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

Reçue en préfecture le 05 décembre 2017 

 

10. DL-2017-124 : Rapport annuel d’activité 2016 du Syndicat Intercommunal de Distribution 

d’Electricité de Loir et Cher (SIDELC) 

Rapporteur : Madame Laurence BUCCELLI 

Vu le rapport annuel d’activité 2016 du Syndicat Intercommunal de Distribution d’Electricité de Loir-et-Cher 

(SIDELC) reçu en date du 10 novembre 2017, 

Après présentation de ce rapport annuel,  

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, décide : 

- De donner acte de la transmission et de la présentation du rapport annuel d’activité 2016 du SIDELC annexé à 

cette délibération. 

 

DÉLIBERATION ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

Reçue en préfecture le 05 décembre 2017 

 

Madame Laurence BUCCELLI, Adjointe au Maire, indique que ce rapport d’activité sera disponible à l’accueil 

de la mairie pour consultation. Elle précise que sur le budget annuel de 18 millions d’Euros de crédit 

d’investissement pour l’année 2016, il a été réalisé 53 659,52 € de travaux d’électricité pour la sécurisation de la 



Conseil Municipal 

de Villebarou 
Séance du 04 décembre 2017 12 / 21    

 

rue du Moulin, et la commune a reçu une subvention sur investissement de 2 000€ pour le changement des 

luminaires type boule dans les rues des Saules, des Sorbiers et des Violettes. 

 

11. DL-2017-125 : AFFAIRES SCOLAIRES – Rythmes scolaires/Convention relative à la mise en 

place d’un Projet Educatif Territorial/Inspection Académique, Préfecture de Loir-et-Cher et CAF de 

Loir-et-Cher 

Rapporteur : Madame Katia LE PALABE 

Suite à son approbation par délibération du Conseil Municipal n° DL-2017-70 du 15 mai 2017, le Projet 

Éducatif Territorial (PEDT) 2017-2020 de la commune de Villebarou a été présenté aux services 

départementaux de l’Education Nationale qui l’ont également approuvé. 

 

Ainsi, la Direction des Services Départementaux de l’Éducation Nationale propose la signature d’une 

convention afin de contractualiser ce projet avec l’Etat et les différents partenaires, à savoir : 

 la Préfecture du département de Loir-et-Cher, 

 les Services de l’Éducation Nationale de Loir-et-Cher, 

 la Caisse d’Allocations Familiales du Loir-et-Cher, 

 la Commune de Villebarou. 

 

Considérant que la présente convention a pour objet de déterminer les modalités d’organisation des activités 

périscolaires mises en place dans le cadre de ce projet, pour les enfants scolarisés dans les écoles maternelles et 

élémentaires de Villebarou, dans le prolongement du service public de l’éducation et en complémentarité avec 

ce dernier, 

 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, décide : 

- De signer la convention relative à la mise en place d’un Projet Éducatif Territorial avec les différents 

partenaires mentionnés ci-dessus, pour une période de 3 ans à compter de la rentrée scolaire 2017-2018. 

- D’autoriser Monsieur le Maire à signer tout document afférent à ce dossier. 

 

DÉLIBERATION ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

Reçue en préfecture le 05 décembre 2017 

 

12. DL-2017-126 : AFFAIRES SCOLAIRES – Nouveaux rythmes scolaires à compter de la rentrée 2018 

Rapporteur : Madame Katia LE PALABE 

Depuis la réforme des rythmes scolaires de 2014, un premier Projet Éducatif Territorial (PEDT) avait permis la 

mise en œuvre de ces directives sur le territoire de la commune par l’application de la semaine à 4 jours ½. Dans 

la continuité, le 15 mai 2017, le conseil municipal par délibération n° DL-2017-70, s’est inscrit dans le 

prolongement des directives de l’Etat alors en vigueur, en votant un nouveau PEDT sur la base d’une semaine à 

4 jours ½ pour la période de 2017 à 2020. 

 

Considérant le Décret n° 2017-1108 du 27 juin 2017 relatif aux dérogations à l'organisation de la semaine 

scolaire dans les écoles maternelles et élémentaires publiques permettant aux directeurs académiques des 

services de l'éducation nationale, sur proposition conjointe d'une commune et d'un ou plusieurs conseils d'école, 

d'autoriser des adaptations à l'organisation de la semaine scolaire ayant pour effet de répartir les heures 

d'enseignement hebdomadaires sur huit demi-journées réparties sur quatre jours. 

 

Après concertation des parties intéressées, à savoir, les familles, les enseignants, les services municipaux en 

charge de l’Enfance Jeunesse, la majorité d’entre eux s’est prononcée en faveur d’un retour à la semaine à 4 

jours. 

 

Il est proposé au Conseil Municipal d’acter le principe du retour à la semaine de 4 jours et d’engager sur ces 

bases une réflexion afin de pouvoir proposer un nouveau PEDT en vue de la prochaine rentrée scolaire. 

 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, décide : 
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- D’acter le principe d’un retour à la semaine de 4 jours pour les écoles maternelle et élémentaire à compter de 

la rentrée scolaire 2018 ; 

- De solliciter les services de l’Education Nationale de Loir-et-Cher pour l’obtention d’une dérogation ; 

- D’autoriser Monsieur le Maire à signer tout document se rapportant à cette affaire. 

 

DÉLIBERATION ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

Reçue en préfecture le 05 décembre 2017 

 

Madame Katia LE PALABE, Adjointe au Maire, informe qu’un sondage, réalisé auprès des parents des élèves, a 

mis en évidence que la majorité d’entre eux souhaitait un retour à la semaine de 4 jours. Le comité de pilotage 

réuni le jeudi 30 novembre, a eu connaissance de ces résultats.  

 

13. DL-2017-127 : PERSONNEL : Pôle Education Jeunesse/Créations d’emplois saisonniers pour 

l’Accueil de Loisirs et la Salle des jeunes dans le cadre de Contrats d’Engagement Educatif 

Rapporteur : Monsieur Philippe MASSON 

Le Maire propose à l’assemblée de se prononcer sur le recrutement des personnels pour assurer le 

fonctionnement de l’accueil de loisirs de mineurs, dans le cadre d’un Contrat d’Engagement Educatif. 

 

Le CEE, créé en 2006, est un contrat de travail de droit privé, spécifique, destiné aux animateurs et aux 

directeurs des accueils collectifs de mineurs. Il fait l’objet de mesures dérogatoires au droit du travail en ce qui 

concerne le temps de travail, le repos du salarié et la rémunération. 

Aucune disposition législative ou réglementaire n’y faisant obstacle, les collectivités territoriales peuvent 

conclure des contrats d’engagement éducatif en vue de l’organisation d’accueils collectifs de mineurs dès lors 

qu’il s’agit de satisfaire à un besoin occasionnel de recrutement et qu’elles sont responsables de l’organisation 

de ce type d’activités. 

 

Deux conditions tenant à la nature de l'emploi doivent être remplies pour permettre le recours aux CEE : 

- Le caractère non permanent de l’emploi, 

- Le recrutement en vue d’assurer des fonctions d’animation ou de direction d’un accueil collectif. 

 

Il est rappelé que la personne recrutée doit justifier des qualifications exigées et qu’elle doit être affectée à des 

fonctions d’animation et d’encadrement durant un temps spécifique. 

 

La notion de participation occasionnelle se traduit par l’impossibilité d’engager un salarié pour une durée 

supérieure à 80 jours de travail sur 12 mois consécutifs. Ne peut pas être engagée en CEE, une personne qui 

anime au quotidien des accueils en période scolaire. 

 

Concernant la durée du travail, les dispositions relatives à la durée légale ne s'appliquent pas au titulaire d'un 

CEE : celui-ci bénéficie expressément d’un régime permettant de tenir compte des besoins de l’activité. 

Néanmoins, le salarié : 

- ne doit pas travailler plus de 48 heures par semaine, calculées en moyenne sur une période de 6 mois 

consécutifs.  

- bénéficie d’une période de repos hebdomadaire fixée à 24 heures consécutives minimum par période de 7 

jours.  

- bénéficie d’une période de repos quotidien de 11 heures consécutives minimum par période de 24 heures qui 

peut être réduite ou supprimée avec application de règles de compensation des repos non pris durant la période 

d’accueil fixées par le décret n° 2012-581 du 26 avril 2012. 

 

Concernant la rémunération dans le cadre d’un CEE, les dispositions relatives au SMIC et à la rémunération 

mensuelle minimale sont exclues. 

Le salaire minimum applicable est défini en jour ; il est fixé au minimum à 2,20 fois le montant du SMIC 

horaire (soit 21,47 € par jour au 01/01/2017). Il est proposé au Conseil Municipal de retenir un taux de 75,00 € 

par jour.  

 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, 

Vu le code de l'action sociale et des familles, notamment les articles L.432-1 à L.432-5, 
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Vu le Décret n° 2006-950 du 28 juillet 2006 relatif à l'engagement éducatif pris pour l'application de la loi n° 

2006-586 du 23 mai 2006 relative au volontariat associatif et à l'engagement éducatif, 

Vu le décret n° 2012-581 du 26 avril 2012 relatif aux conditions de mise en œuvre du repos compensateur des 

titulaires d’un contrat d’engagement éducatif ;  

 

Décide : 

- Du recrutement, en fonction des besoins du Pôle Education Jeunesse, de personnel saisonnier sous Contrat 

d'Engagement Éducatif pour le fonctionnement de l'accueil de loisirs et de la Salle des Jeunes,  

- D’autoriser le Maire à signer les contrats d’engagement éducatif dès lors que les besoins du service l'exigeront,  

- De doter ces emplois d'une rémunération journalière égale à 75,00 €,  

- D’inscrire au budget les crédits correspondants. 

 

DÉLIBERATION ADOPTÉE À LA MAJORITÉ 

Reçue en préfecture le 05 décembre 2017 

 

Nombre de conseillers en exercice : 23 

VOTE 

Pour : 22 

Nombre de conseillers présents : 22 Contre : 1 

Nombre de pouvoirs : 1 Abstention : 0 

 Nombre de suffrages exprimés : 23 

 Madame Perrine PETIT a voté contre 

 

Monsieur Philippe MASSON, Maire, informe que la rémunération forfaitaire par jour de 75€ résulte de la valeur 

moyenne pratiquée par les communes des alentours. 

Monsieur Jérôme ARNOULT, Conseiller Municipal, demande si la somme de 75€ est en brut ou en net. 

Monsieur Philippe MASSON, Maire, répond avec incertitude qu’il s’agirait d’une somme hors charges. 

 

14. DL-2017-128 : PERSONNEL – Adhésion au contrat groupe souscrit par le Centre de Gestion de 

Loir-et-Cher couvrant les risques financiers encourus par les collectivités en vertu de leurs 

obligations à l’égard de leur personnel 

Rapporteur : Monsieur Philippe MASSON 

Le Maire rappelle que la Mairie de Villebarou, par délibération n° DL-2017-11 du 18 janvier 2017, a chargé le 

Centre de Gestion de la Fonction Publique Territoriale de Loir-et-Cher d’organiser, pour son compte, une 

consultation en vue de souscrire un contrat d’assurance statutaire garantissant les frais laissés à sa charge, en 

vertu de l’application des textes régissant le statut de ses agents, en application de l’article 26 de la loi n° 84-53 

du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et du décret n° 86-

552 du 14 mars 1986. 

Le Maire expose que le Centre de Gestion a communiqué à la Mairie de Villebarou les résultats de la 

consultation organisée dans le courant du premier semestre 2017. 

 

Le Conseil, après en avoir délibéré : 

Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, 

notamment l’article 26 ; 

Vu le décret n° 86-552 du 14 mars 1986 pris pour application de l’article 26 (alinéa 2) de la loi n° 84-53 du 26 

janvier 1984 et relatif aux contrats d’assurances souscrits par les centres de gestion pour le compte des 

collectivités locales et établissements territoriaux ; 

 

Décide : 

Article 1 : d’adhérer au contrat groupe d’assurance statutaire souscrit par le Centre de Gestion de Loir-et-Cher 

pour les années 2018-2021 aux conditions suivantes : 

Compagnie d’assurance retenue : GROUPAMA PARIS VAL DE LOIRE 

Courtier gestionnaire : SCIACI SAINT HONORE 

Gestion du contrat : assurée par les services du Centre de Gestion de Loir-et-Cher 

Durée du contrat : 4 ans à compter du 1er janvier 2018 avec possibilité de résiliation annuelle en 

respectant un préavis de 6 mois. 

 

Catégories de personnel assuré, taux de cotisation retenus et garanties souscrites : 
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 Agents titulaires et stagiaires affiliés à la CNRACL : 

Risques assurés : 

 Décès : 0,16 % 

 Accident de service, Maladie imputable au Service : 1,26 % 

(y compris temps partiel thérapeutique) 

 Longue maladie – Longue durée  : 2,26 % 

(y compris temps partiel thérapeutique) 

 Maternité, Paternité et Accueil de l’enfant, Adoption : 0,55 % 

 

 Agents titulaires ou stagiaires affiliés à l’IRCANTEC et agents non titulaires de droit 

public : 

Tous risques avec franchise de 15 jours par arrêt en maladie ordinaire : 0,99 % 

 

Assiette de cotisation : 

Agents CNRACL :  Traitement indiciaire brut, 

 La nouvelle bonification indiciaire (NBI) 

 Les Charges Patronales 

Agents IRCANTEC :   Traitement indiciaire brut 

 

Et prend acte que l’adhésion au contrat groupe donne lieu au versement d’une participation financière appelée 

« frais de gestion » auprès du Centre de Gestion de Loir-et-Cher dont le montant s’élève à un pourcentage de la 

globalité de la masse salariale assurée. 

 

Article 2 : Le Conseil Municipal autorise Monsieur le Maire à prendre et à signer les conventions en résultant et 

tout acte y afférent. 

 

Article 3 : Monsieur le Maire a délégation, si besoin, pour résilier le contrat d’assurance statutaire en cours. 

 

DÉLIBERATION ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

Reçue en préfecture le 05 décembre 2017 

 

Monsieur Michel COUPPE, Conseiller Municipal, demande quel est le pourcentage concernant les frais de 

gestion. Monsieur Philippe MASSON, Maire, avoue ne pas se souvenir dans l’immédiat du taux, qui a fait 

l’objet d’un examen en commission Ressources Humaines, mais que cette valeur sera transmise au conseil 

municipal. 

 

15. DL-2017-129 : INTERCOMMUNALITE – Ouverture des commerces le dimanche – Calendrier 2018 

Rapporteur : Monsieur Philippe MASSON 

La loi du 6 août 2015 pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques, dite « loi Macron » a 

modifié la réglementation sur le travail dominical. 

 

Dans ce cadre, les dispositions relatives aux dérogations accordées par le maire au titre de l'article L3132-26 du 

code du travail, sur les ouvertures dominicales des commerces, sont modifiées. 

 

Depuis le 1er janvier 2016, en application de l'article 250 de la loi du 6 août 2015 susvisée, l'article L. 3132-26 

du code du travail s'applique selon les dispositions suivantes : 

 « Dans les établissements de commerce de détail où le repos hebdomadaire a lieu normalement le dimanche, ce 

repos peut être supprimé les dimanches désignés, pour chaque commerce de détail, par décision du maire pris 

après avis du conseil municipal. Le nombre de ces dimanches ne peut excéder douze (12) par an. La liste de ces 

dimanches est arrêtée avant le 31 décembre, pour l'année suivante. 

Lorsque le nombre de ces dimanches excède cinq, la décision du maire est prise après avis conforme de l'organe 

délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre dont la commune est 

membre. A défaut de délibération dans un délai de 2 mois suivant sa saisine, cet avis est réputé favorable ». 

 

Les communes principalement concernées par ce dispositif, sur le territoire de la communauté d'agglomération 

de Blois, ont par ailleurs souhaité aboutir à une harmonisation des pratiques. 



Conseil Municipal 

de Villebarou 
Séance du 04 décembre 2017 16 / 21    

 

Aussi, le maire propose que soit arrêté à 9 le nombre d'ouvertures dominicales des commerces de détail, et de 

grande surface, comme envisagé avec les élus d'Agglopolys. 

 

Le calendrier 2018 est le suivant : 

- 7 ouvertures dominicales pour les commerces de détail et de grande surface qui sont : 

 le 1er dimanche des soldes d'hiver, soit le 14 janvier 2018, 

 le 1er dimanche des soldes d'été, soit le 1er juillet 2018, 

 les 5 dimanches de décembre 2018, soit les 2, 9, 16, 23 et 30 décembre 2018 ; 

 

- et 2 dimanches au choix des communes en accord avec les commerçants, qui sont pour Villebarou : 

 les dimanches 2 septembre et 25 novembre 2018 pour les commerces de vêtements. 

 le dimanche 25 novembre 2018 pour les commerces de chaussures, la grande surface et sa galerie 

marchande. 

 

Il est demandé au conseil municipal de bien vouloir donner son avis sur le calendrier 2018 des ouvertures 

dominicales des commerces. 

 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, décide : 

- D’approuver le calendrier 2018 des ouvertures dominicales des commerces concernés tel que présenté ci-

dessus. 

 

DÉLIBERATION ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

Reçue en préfecture le 05 décembre 2017 

 

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

Rapporteur : Monsieur Philippe MASSON 

16.1. Conseil communautaire 

Monsieur le Maire indique que le prochain conseil communautaire aura lieu le jeudi 07 décembre à 18h30, à la 

salle du jeu de Paume à Blois. Salle qui sera utilisée systématiquement pour les conseils communautaire. 

16.2. Modification des statuts d’Agglopolys actée par arrêté du Préfet du 14 novembre 2017 

Pour rappel, après que toutes les communes du territoire aient été invitées à émettre un avis sur le transfert de 

compétences à la faveur d’Agglopolys, Monsieur le Préfet de Loir-et-Cher a modifié l’article 5 des statuts de la 

communauté d’Agglomération de Blois Agglopolys par arrêté du 14 novembre 2017. 

Monsieur le Maire propose ensuite de rappeler les compétences désormais exercées par la communauté 

d’Agglomération : 

Compétences obligatoires 
1. En matière de développement économique : actions de développement économique dans les conditions 
prévues à l'article L. 4251-17;  création, aménagement, entretien et gestion de zones d'activité industrielle, 
commerciale, tertiaire, artisanale, touristique, portuaire ou aéroportuaire ; politique locale du commerce et 
soutien aux activités commerciales d'intérêt communautaire ; promotion du tourisme, dont la création d'offices 
de tourisme 
2. En matière d'aménagement de l'espace communautaire : schéma de cohérence territoriale et schéma de 

secteur; plan local d'urbanisme, document d'urbanisme en tenant lieu et carte communale; création et 

réalisation de zone d'aménagement concerté (ZAC) d'intérêt communautaire; institution de zones 

d'aménagement différé (ZAD) d'intérêt communautaire ;  procédures nécessaires à la maîtrise du foncier 

(D.U.P, etc..); organisation des transports urbains 

3. En matière d'équilibre social de l'habitat sur le territoire communautaire: programme local de l'habitat; 

politique du logement d'intérêt communautaire, actions et aides financières en faveur du logement social 

d'intérêt communautaire; action, par des opérations d'intérêt communautaire, en faveur du logement des 

personnes défavorisées ;  réserves foncières pour la mise en œuvre de la politique communautaire 

d'équilibre social de l'habitat ; amélioration du parc immobilier bâti d'intérêt communautaire 

4. En matière de politique de la ville dans la communauté : élaboration du diagnostic du territoire et 

définition des orientations du contrat de ville ; animation et coordination des dispositifs contractuels de 

développement urbain, de développement local et d'insertion économique et sociale ainsi que des dispositifs 

locaux de prévention de la délinquance ;  programmes d'actions définis dans le contrat de ville» 
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5. En matière d'accueil des gens du voyage : aménagement, entretien et gestion des aires d'accueil 

6. Collecte et traitement des déchets des ménages et déchets assimilés 

7. Gestion des milieux aquatiques et prévention des inondations, dans les conditions prévues à l'article 
L211-7 du code de l'environnement 

Compétences optionnelles 
1. Création ou aménagement et entretien de la voirie d'intérêt communautaire ;  création ou aménagement et 

gestion des parcs de stationnement d'intérêt communautaire 

2. En matière de protection et de mise en valeur de l'environnement et du cadre de vie : lutte contre la 

pollution de l'air ; lutte contre les nuisances sonores ; soutien aux actions de maîtrise de la demande 

d'énergie, étude en matière de Développement Eolien 

3. Construction, aménagement, entretien et gestion d'équipements culturels et sportifs d'intérêt 

communautaire 
 

Compétences optionnelles exercées à titre facultatif 
1. Assainissement 

2. Action sociale d'intérêt communautaire 
 

Compétences supplémentaires 
1. Mise en place et gestion d'une fourrière automobile 

2. Définition et mise en œuvre d'une politique de tourisme d'intérêt communautaire 

3. Aménagement, entretien et gestion de refuges fourrières pour animaux ; capture des animaux errants et/ou 

dangereux, ramassage des cadavres d'animaux sur le domaine public 

4. Information jeunesse 

5. Enseignements musical et artistique d'intérêt communautaire 

6. Création et gestion d'un crématorium 
7. Soutien à l'enseignement supérieur par la conduite d'actions reconnues d'intérêt communautaire. Les 
actions ayant trait à la vie étudiante restent de la compétence des communes 

8. Mise en place de la numération du cadastre et gestion 

9. Définition, création et réalisation d'opérations d'aménagement d'intérêt communautaire au sens de 

l'article L300-1 du code de l'urbanisme;  acquisition d'immeubles et constitutions de réserves foncières, au 

besoin par voie d'expropriation, nécessaires à l'exercice des compétences communautaires 

16.3. Rapport des commissions diverses et instances intercommunales 

Monsieur Philippe MASSON, Maire, prend la parole à la place de Monsieur Paul GILLET, absent de ce conseil 

municipal, concernant le compte rendu de la commission Stratégie, Economie, Emploi, Enseignement supérieur 

du 21 novembre. Il évoque notamment : 

- La maison de l’emploi : bilan du dispositif TransVaLoire sur l’emploi saisonnier ;  

- Le Lab avec l’évocation de nouveaux espaces de travail, le succès rencontré en 2017 avec un taux 

d’occupation de la pépinière de 85%  

- Diverses délibérations concernant les nouvelles répartitions du capital social et attribution des postes 

administrateurs de la SEM Territoires Développement, un avenant au bail commercial Commune de Blois – Site 

Técalémit rue de l’Azin avec la SEM Territoires Développement, la participation à l’organisation du comice 

agricole 2018 à Candé-sur-Beuvron, le soutien financier à l’université François Rabelais dans le cadre du master 

Erasmus Mundus.  

Madame Martine VESIN, Adjointe au Maire, prend la parole concernant le comité technique du 28 novembre 

sur le Plan Partenariat de Gestion de la Demande des logements : ce plan commencera en 2018 pour environ 8 

ans, pour notamment un droit d’information du demandeur.  

 

17. Rapports des compétences communales 

17.1. Affaires générales 

Rapporteur : Monsieur Thierry BIGOT 

17.1.1. Loi de Modernisation/Etat Civil : nouveautés pour les communes 

Monsieur Thierry BIGOT, Adjoint au Maire, indique que la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016 dite de 

modernisation de la justice du XXIe siècle a introduit un certain nombre de dispositions impactant les 

communes et plus particulièrement l’Etat Civil. 
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Ainsi, est désormais de la compétence des Officiers de l’Etat Civil : 

- la demande de changement de prénom ou de changement de l’ordre des prénoms motivée par un intérêt 

légitime auprès de l’Officier d’Etat Civil du lieu de résidence ou de son lieu de naissance ; 

- la demande de changement de nom auprès de l’Officier d’Etat Civil dépositaire de son acte de naissance en 

vue d’obtenir le même nom que celui retenu dans son acte étranger ; 

- l’enregistrement, modification ou dissolution des Pactes Civils de Solidarité (PACS) ; 

- la transcription en marge des actes de naissance de la décision du Procureur relative au changement de sexe à 

l’Etat Civil ; 

- la rectification de certaines erreurs matérielles sur les actes d’Etat Civil 

- le lancement de l’échange dématérialisé des données de l’Etat Civil (COMEDEC) entre mairies, 

administrations et notaires afin notamment de lutter contre la fraude aux documents par la sécurisation de la 

transmission des données d’Etat Civil. 

17.1.2. Démarrage des travaux Place de la Fontaine à partir du 29 novembre 

Monsieur Thierry BIGOT, Adjoint au Maire, rappelle que le conseil municipal avait décidé lors de sa réunion 

du 15 mai 2017, le déplacement du monument aux morts jusqu’alors situé dans la partie ancienne du cimetière 

communal pour l’édifier sur la Place de la Fontaine. Cette décision était motivée à la fois pour libérer un espace 

assez important pour l’aménagement d’un site cinéraire mais également pour répondre à quelques inconvénients 

dont souffraient les cérémonies commémoratives organisées au cimetière communal. En effet, on peut citer à ce 

titre le bruit de la circulation rendant difficilement audibles les discours, la dangerosité en raison de la proximité 

immédiate d’un carrefour très fréquenté, le manque de place pour le rassemblement des participants autour du 

monument … 

C’est pour répondre à ces préoccupations que la municipalité a décidé de déplacer le monument aux Morts et de 

le reconstruire Place de la Fontaine face à la mairie, sur une place publique lieu de la vie communale en plein 

cœur du village. 

Le Souvenir Français 41 et UNC-AFN 41 avaient encouragé ce projet en émettant un avis favorable. 

Les travaux de dépose de la fontaine et de repose du monument sur la Place de la Fontaine sont en cours depuis 

le 29 novembre 2017. 

Monsieur Thierry BIGOT, ajoute qu’un mat de 8 mètres sera mis sur un dallage en pierre naturelle, le 

monument sera rehaussé de 2 marches, 6 bornes démontables seront ajoutées autour. 

Monsieur Philippe MASSON, Maire, en profite pour rappeler la cérémonie de commémoration des anciens 

combattants d’Algérie le 05 décembre à 10h30. 

17.2. Bâtiments 

Rapporteur : Monsieur Thierry BIGOT 

17.2.1. Lancement de la consultation pour la maîtrise d’œuvre de la création de la maison des 

jeunes 

Monsieur Thierry BIGOT, Adjoint au Maire, indique que la consultation pour le recrutement du maître d’œuvre 

pour la construction de la future Maison des Jeunes a été publiée le 15 novembre dernier. La date limite de 

remise des offres est fixée au 15 décembre 2017. 

17.3. Urbanisme 

Rapporteur : Madame Laurence BUCCELLI 

17.3.1. ZAC des Mézières/Signature le mardi 14 novembre du traité de concession avec 

l’aménageur NEXITY 

Madame Laurence BUCCELI, Adjointe au Maire, indique que la signature a eu lieu en présence de Monsieur le 

Maire, du Conseiller Départemental et Vice-Président de l’agglomération en charge de l’Habitat Monsieur 

BAUDU, du Directeur Général de Nexity France Monsieur LEPRETRE, du Directeur Régional Monsieur 

LEBRUN et du Directeur de l’agence locale de Tours Monsieur LEGOUVELLO, notre interlocuteur NEXITY 

privilégié, et de Madame DELIMOGE de SIAM Conseils qui nous accompagne dans le cadre du traité de 

concession. Le traité de concession est valable pour 12 ans. 

17.3.2. Déclaration d’intention d’aliéner 

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

par la commune pour les biens situés à Villebarou cités ci-dessous : 
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- Bâti sur terrain propre d’environ 905 m² situé 20 impasse Marc Chagall cadastré section AP n° 220 ; 

- Bâti sur terrain propre d’environ 374 m² situé 1 impasse de l’Aillebert cadastré section AW n° 107 ; 

- Bâti sur terrain propre d’environ 670 m² situé 30 rue Adrien Thibault cadastré section AT n° 230 ; 

- Terrain non bâti d’environ 620 m² situé Impasse des Magnolias cadastré section AT n°266 et 258 ; 

- Terrain non bâti d’environ 527 m² situé 18 Chemin de Lavardin, cadastré section AO n°279 et 282 ; 

Pour information, a été transmise à Agglopolys afin qu’elle puisse éventuellement exercer son Droit de 

Préemption Urbain une DIA concernant un local d’activité dans un bâtiment en copropriété d’une superficie de 

100,26 m², situé centre commercial Blois II – 41000 Villebarou, sur une parcelle cadastrée section ZB n° 163. 

17.4. Cohésion sociale 

Rapporteur : Monsieur Mario CREUZET 

17.4.1. Repas des Aînés du samedi 11 novembre 2017/Bilan 

Monsieur Mario CREUZET, Adjoint au Maire, dresse le bilan du repas des aînés du 11novembres qui a 

accueilli environ 180 personnes. La journée a été très agréable et fortement appréciée. Il adresse ses 

remerciements aux intervenants : les jeunes pour la décoration des tables accompagnés par Nicole QUENTIN, le 

traiteur GUILLON, la fleuriste, le lycée horticole qui a prêté les plantes pour la décoration de la salle et le 

comité consultatif qui a œuvré pour la décoration, les préparations et l’entreprise AMOURY qui vient de se 

créer sur la commune et qui a fourni les paniers de confiseries pour la mise à l’honneur des doyens. 

17.4.2. Distribution des paniers garnis 

Monsieur Mario CREUZET, Adjoint au Maire, informe que les paniers ont été reçus en mairie ce jour, et 

demande aux membres du comité, aux membres du conseil municipal ainsi que le conseil des jeunes de 

participer à la distribution des colis.  

Madame Katia LE PALABE, Adjointe au Maire, complète en indiquant que les services périscolaires et les 

enfants du multi-accueil ont réalisé des cartes de vœux pour les aînés à partir de 75 ans, qui se la verront 

adresser ou remettre dans leur panier garni. 

En aparté, Monsieur Mario CREUZET, Adjoint au Maire, souhaite la bienvenue à Villebarou News, nouvelle 

association qui s’investit dans la promotion des évènements locaux. 

17.5. Vie du territoire 

Rapporteur : Madame Martine VESIN 

17.5.1. Bibliothèque/Lecture publique le vendredi 10 novembre 2017/Bilan 

Madame Martine VESIN, Adjointe au Maire, annonce que Madame Annie BRAULT THERY est venue 

présenter une lecture contée comme chaque trimestre. Cet évènement a rassemblé une vingtaine de participants 

et s’est achevée autour du verre de l’amitié. 

17.5.2. Concert le vendredi 15 décembre 2017/Duo Crunchy 

Madame Martine VESIN, Adjointe au Maire, rappelle ce concert gratuit organisé à la salle des fêtes avec 

ouverture des portes dès 19h45. 

17.5.3. Lecture contée le samedi 16 décembre 2017 à 15h/Annie BRAULT-THERY 

Madame Martine VESIN, Adjointe au Maire, précise que cette lecture contée de Noël, dans le cadre du marché 

de Noël, aura lieu dans la salle du conseil à 15h. 

17.5.4. Concours des maisons illuminées 

Madame Martine VESIN, Adjointe au Maire, indique que la commission propose ce concours au conseil 

municipal, dans le même esprit que le concours des maisons fleuries. Les candidats peuvent s’inscrire jusqu’au 

31/12, et le groupe de travail de la commission se réunira le 04/01 pour choisir les lauréats. 

Monsieur Michel COUPPE, conseiller municipal, demande de quelle manière seront choisis les lauréats. 

Madame VESIN, Adjointe au Maire, répond que leur désignation se fera d’après les photos transmises, comme 

pour les maisons fleuries. Les gagnants des maisons fleuries et des maisons illuminées seront récompensés lors 

des vœux à la population avec la remise d’un diplôme et d’une carte cadeau chez Jardiland. 
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17.5.5. Festival de Magie 2017/Bilan 

Madame Martine VESIN, Adjointe au Maire, présente au conseil municipal un bilan chiffré du festival de 

magie. Elle indique que les dépenses sont de l’ordre de 22 923,65€ pendant que les recettes s’élèvent à 

7 316,68€, donc reste à charge pour la mairie 15 606,97€. 623 personnes étaient présentes dont 212 

Villebaronnais, 373 hors commune et 38 agents. Madame Martine VESIN précise que le magicien Gaël 

BRINET avait concédé un tarif très exceptionnel pour la 1ère édition du festival en 2016.  

En conséquence, pour 2018, la commission Loisirs – Culture propose 2 galas et non plus 3. 

17.6. Sports et loisirs 

Rapporteur : Monsieur Philippe BARRE 

17.6.1. Sports/Séjour char à voile à Saint Hilaire de riez du mardi 24 au vendredi 27 octobre 

2017/Bilan 

A titre de bilan, Monsieur Philippe BARRÉ, Adjoint au Maire, diffuse un montage vidéo illustrant le séjour. Il 

indique que par manque de vent, il a été proposé au groupe l’initiation au paddle. Les dépenses engagées pour 

ce camp char à voile se sont élevées à environ 2 900€ avec une participation des familles d’environ 1 400€, soit 

un reste à charge pour la commune de 1 500€. 

17.7. Affaires scolaires 

Rapporteur : Madame Katia LE PALABE 

17.7.1. Ecole maternelle/Spectacle le 14 décembre et goûter le 22 décembre 

Madame Katia LE PALABE, Adjointe au Maire, indique que le spectacle pour en enfants de maternelle se 

déroulera le 14 décembre, le matin, à la salle des fêtes. Le goûter aura lieu quant à lui le 22 décembre après-

midi, à l’école, en présence du Père Noël pour remettre les chocolats, clémentines, viennoiseries et bonbons. 

 

17.7.2. Repas de Noël le jeudi 21 décembre 2017 

Madame Katia LE PALABE, Adjointe au Maire, indique qu’un repas de Noël est prévu pour l’école élémentaire 

à la salle des fêtes avec une animation l’après-midi, sur le thème des jeux de casino. L’école maternelle 

bénéficiera du même repas sans se déplacer en dehors des locaux de restauration habituels. 

17.8. Enfance et Jeunesse 

Rapporteur : Madame Katia LE PALABE 

17.8.1. ALSH et salle des Jeunes/Activités des vacances de la Toussaint 2017/Bilan 

Madame Katia LE PALABE, Adjointe au Maire, dresse d’abord un bilan de l’ALSH avec une présentation du 

coût des sorties : 360 € de frais d’entrées au Laser Lander et 114 € à Kid’s Paradise, et 106€ de frais de 

transport. Elle chiffre la fréquentation de 136 enfants de – de 6 ans et 211 enfants de + de 6 ans. Il y a eu 

également des activités manuelles et sportives.  

Madame Katia LE PALABE, Adjointe au Maire, dresse ensuite le bilan de la salle des jeunes avec une 

fréquentation moyenne de 71 jeunes le matin et 161 jeunes l’après-midi la première semaine et 49 jeunes le 

matin et 107 jeunes l’après-midi la deuxième semaine. Puis, elle détaille le coût des différentes sorties, à savoir : 

700 € pour les entrées au Laser Lander et 100 € de frais de transport, 156 € pour l’activité voltige équestre et 

405 € pour la sortie Quick/cinéma. 

17.8.2. Noël en Fête le samedi 9 décembre 2017 

Madame Katia LE PALABE, Adjointe au Maire, indique que cet événement gratuit organisé par la municipalité 

et par le service Enfance Jeunesse, pour les familles de Villebarou, se déroulera de 14h à 18h30. De nombreuses 

activités seront proposées telles que des activités manuelles, bourse aux livres, calèche, lettre au père noël, jeu 

ludothèque etc… 
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17.8.3. Multi-Accueil et RAM/Spectacles de Noël les 6 et 18 décembre 2017 

Madame Katia LE PALABE, Adjointe au Maire, déclare que ces spectacles sont à destination des familles du 

multi-accueil et des assistant(e)s maternel(le)s. 

17.8.4. ALSH/Spectacle de Noël le mercredi 13 décembre 2017/ADCL 

Ce spectacle proposé par l’ADCL aux enfants de l’ALSH aura lieu à Ouzouer-le-Marché indique madame 

l’adjointe en charge de l’Enfance Jeunesse. 

17.8.5. ALSH et Salle des Jeunes/Programme des vacances de Noël 2017 

Malgré une programmation pas encore très bien arrêtée, Madame Katia LE PALABE, Adjointe au Maire, 

annonce cependant le thème « Mystère ». Elle détaille également le programme de la salle des jeunes avec 

notamment des sorties à un match de basket de l’ADA, à la piscine Agl’Eau, trampoline « Trampo in zi air », 

des tournois sur console vidéo, soirées pyjama partie et raclette, … 

17.9. Marchés 

Rapporteur : Monsieur Dominique POIRRIER 

17.9.1. Marché de Noël le samedi 16 décembre de 9h à 18h 

Monsieur Dominique POIRRIER, Conseiller Municipal délégué au marché, présente le marché de Noël avec 

une quinzaine de producteurs sur la place de la Fontaine et 21 artisans exposant sous le préau de l’école 

élémentaire. Diverses animations seront proposées : Musicale, lecture contée, chorale de Cloyes en fin de 

matinée et en début d’après-midi, démonstration de harpe dans l’après-midi. Monsieur Dominique Poirrier, 

invite le conseil municipal à l’aider pour ce marché. 

17.10. Personnel 

Rapporteur : Madame Katia LE PALABE 

17.10.1. Stagiairisation d’une auxiliaire de puériculture au 1er janvier 2018 

Madame Katia LE PALABE, Adjointe au Maire, rappelle que suite au départ de Stéphanie CHEVALIER, 

remplacée ensuite par Lucie GABLIER, Marion GENTILS avait été recrutée le 29 mai 2017 en qualité 

d’Auxiliaire de Puériculture Principal 2ème classe au Multi-Accueil, sous contrat de droit public. Ainsi, elle sera 

stagiairisée à compter du 1er janvier 2018. 

 

18. Informations diverses 

Rapporteur : Monsieur Philippe MASSON 

Monsieur le Maire expose divers points d’information : 

- la sortie du bulletin municipal de Villebarou 

- la présentation des vœux de la municipalité le dimanche 14 Janvier 2018 à 15h à la salle des fêtes Raymond 

BILLAULT. 

 

 

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. 

 

* * * * * * * * 

Délibéré en séance, les jours et an susdits. 

* * * * * * * * 

PROCHAIN CONSEIL MUNICIPAL LE LUNDI 29 JANVIER 2018 A 20H30 
* * * * * * * * * 


