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CONSEIL MUNICIPAL DE VILLEBAROU 

PROCES-VERBAL DE LA SEANCE ORDINAIRE 

DU LUNDI 09 AVRIL 2018 

 

 

 

 
Nombre de conseillers en exercice : 23 

 

L’an deux mille dix-huit, le lundi neuf avril à dix-neuf heures trente, 

Le Conseil Municipal de la commune de Villebarou, dûment convoqué par courriel en date du quatre avril 

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

Monsieur Philippe MASSON, Maire. 

 

 

DECISIONS N° 2018-11 à 2018-27 

DELIBERATIONS N° 2018-09 à 2018-46 

 

Membres titulaires présents :  

MASSON Philippe, BIGOT Thierry, BUCCELLI Laurence, CREUZET Mario, 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, EPIAIS Christine, GILLET Paul, MASSON Armelle. 

 

Conseillers absents excusés : VESIN Martine, BARRÉ Philippe, BÉDU Jean-Sébastien, PETIT Perrine 

 

Conseillers ayant donné pouvoir :  VESIN Martine à LE PALABE Katia 

BARRÉ Philippe à BIGOT Thierry 

BÉDU Jean-Sébastien à CREUZET Mario 

PETIT Perrine à EPIAIS Christine 

 

Madame. LE PALABE Katia 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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* * * * * * * * 

 

1.  Approbation du compte-rendu de la séance du lundi 29 janvier 2018 

Rapporteur : Monsieur Philippe MASSON 

Le Conseil Municipal approuve à l’unanimité le compte-rendu de la séance du 29 janvier 2018. 

 

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. 

 

../../../../Compte%20rendu/Compte-rendu%202012/CM%2020121203/M41276-PVCM-20121203.pdf
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Rapporteur : Monsieur Thierry BIGOT 

2.1. DE-2018-13 : Complément au logiciel métier pour les besoins du service à la 

Population/BERGER LEVRAULT 

Prestataire :  BERGER LEVRAULT situé 892 rue Yves Kermen, 92 100 Boulogne Billancourt, comprenant : 

- La licence pour un module graphique Cimetière, pour une durée de 60 mois, pour 840,00 € HT 

- Le contrat de suivi du logiciel, pour la somme annuelle de 182,51€ HT 

- La constitution des données cartographiques Cimetière dans le module graphique, pour 535,65 € HT 

- L’abonnement à une base règlementaire Légibase Etat-Civil et Cimetière, pour une durée de 3 ans pour la 

  somme annuelle de 160,00 € HT. 

2.2. DE-2018-16 : Cimetière/Fourniture de 16 cases de Columbarium/OGF Collectivités 

Objet de la décision : Fourniture et la pose de 16 cases de Columbarium modèle LINEA 

Prestataire : OGF Collectivités situé 31 rue de Cambrai, 75946 Paris Cedex 19 

Pour la somme de 8 168,00 € HT soit 9 801,60 € TTC 

2.3. DE-2018-18 : Acquisition d’un certificat de verbalisation électronique/LOGITUD 

Objet de la décision : Equiper un second poste informatique d’un certificat de verbalisation électronique 

Prestataire : LOGITUD situé ZAC du parc des Collines, 59 rue Victor Schoelcher, 68200 Mulhouse 

Pour la somme de 327,00 € HT soit 392,40 € TTC 

2.4. DE-2018-22 : Tarifs de location de la salle des fêtes Raymond BILLAULT 

Le maire de la commune de Villebarou, 

Vu le code général des collectivités territoriales, 

Vu la délibération du conseil municipal n° DL-2016-04 du 21 mars 2016 donnant délégation à Monsieur le 

Maire de Villebarou pour décider de la conclusion et de la révision de louage de choses pour une durée 

n’excédant pas 12 ans ; 

Vu les tarifs de location de la salle des fêtes Raymond BILLAULT établis pour 2018 par décision n°2018-04 

du 12 janvier 2018 et les nouvelles modalités instaurées depuis dans le cadre d’un nouveau contrat de location 

de la salle des fêtes, 

DECIDE 

Article n° 1 : De maintenir les conditions tarifaires pour la location de la salle des fêtes de la manière 

suivante : 

  TARIFS 

 
 COMMUNE * 

HORS 

COMMUNE 

1 JOUR EN 

SEMAINE 

PARTICULIERS 300 € 400 € 

ASSOCIATIONS 300 € 400 € 

CE & ENTREPRISES 300 € 400 € 

LE WEEK-END 

PARTICULIERS 450 € 950 € 

ASSOCIATIONS 450 € 950 €  

CE & ENTREPRISES 500 € 1 100 € 

JOURNÉE EXCEPTIONNELLE 

ASSOCIATIONS 
/!\  Aucun forfait Ménage ne pourra être souscrit 

à l’issue de la location du samedi 

   300 € **  

1 JOUR SEMAINE 

OU 1 WEEK-END 
PERSONNEL MUNICIPAL : 1 fois par an 300 €  

 

* Peuvent bénéficier du tarif « Commune », les particuliers domiciliés sur la commune,  

et les associations, CE & entreprises dont le siège social est situé à Villebarou. 
 

** Tarif à la journée pour chaque association partageant le week-end. 
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Article n° 2 : D’établir le prix des forfaits Ménage suivants : 

 - Nettoyage complet de la salle des fêtes 280 € 

 - Nettoyage uniquement des sanitaires 45 € 
 

Article n° 3 : De fixer le montant de la caution à  900 € 
 

Article n° 4 : De plus, il est décidé :  

 

 - La gratuité des réunions pour : 

- Association départementale des Maires de France 

- Conseil communautaire d’Agglopolys 

- Conseil de Val Eco, du SIAB et du Pays des Châteaux 

 

 - 1 jour ou 1 week-end de gratuité par an, puis réduction de 25 % pour tout(s) jour(s) 

supplémentaire(s) consécutif(s) : 

- pour les associations de Villebarou qui œuvrent activement sur la commune, pour tenir leur Assemblée 

Générale et pour l’organisation de leur 1er événement de l’année civile 

- Pour les associations reconnues : 

 A caractère caritatif 

 A caractère olympique et sportif (ex CDOS, CNDS) 

 D’anciens combattants et victimes de guerre (ex AFN) 

 

 - Tarif semaine « associations commune » pour le 1er jour d’occupation, suivi de gratuité dans la limite 

de 3 journées au maximum, 1 fois par an, pour : 

- Les associations reconnues à caractère caritatif uniquement dans le cadre d’une bourse aux vêtements 

 

Article n° 5 : Ces nouvelles dispositions se substituent à compter du 1er avril 2018 à celles de la décision 

n°2018-4 du 12 janvier dernier. 

2.5. DE-2018-23 : POLICE MUNICIPALE/ Achat d’armes de catégorie D pour la police municipale 

/GK PROFESSIONAL 

Objet de la décision : Achat des armes suivantes : Tonfa, porte-tonfa, bâton télescopique, étui, aérosol gel 

poivre, porte aérosol, solution décontaminante 

Prestataire : GK PROFESSIONAL située 55 rue JM Jacquard, Z.A.E.T. de Creil, 60740 Saint Maximin 

 Moyennant la somme de 285,01 € HT soit 342,01 € TTC 

2.6. DE-2018-24 : BAIL COMMERCIAL/Révision du loyer pour 2018/GARAGE B&M AUTO 

Objet de la décision : Révision du loyer qui s’élève à 808,41 € par mois, hors charges, pour la période du 1er 

mars 2018 au 28 février 2019. La durée du bail reste inchangée, soit jusqu’au dernier jour de février 2024. 

Prestataire : B & M AUTO représenté par Mr Amar LAHOUSSINE, 38 route de Châteaudun – 41000 

Villebarou 

2.7. DE-2018-11 : Marché de maîtrise d’œuvre pour la création d’une maison des jeunes/BD Atelier 

d’Architecture 

Objet de la décision : Etre assisté pour un ensemble de prestations intellectuelles (études et contrôle) 

nécessaire à l’exercice du rôle du maître d’œuvre dans le projet de construction d’un bâtiment à destination des 

jeunes de Villebarou. 

Prestataire : BD ATELIER D’ARCHITECTURE situé 7 rue de Sully, 37 000 Tours 

Pour un taux de rémunération de 8% soit un forfait provisoire de rémunération de 34 000€ HT 

2.8. DE-2018-12 : Salle des fêtes/Aménagement de scène/APOCALYPSE 

Objet de la décision : Installation de support de rideaux de scène rotatif permettant d’habiller les côtés de la 

scène de la salle des fêtes. 

Prestataire : APOCALYPSE situé 3 route de Vendôme, 41 000 Blois 

Pour la somme de 624€ HT, soit 748,80€ TTC 

*-*-*-*-*-*- 
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Rapporteur : Madame Laurence BUCCELLI 

2.9. DE-2018-21 : Etude de faisabilité sur l’implantation prévisionnelle d’une école et d’une 

cantine/3A STUDIO et SIAM CONSEILS 

Objet de la décision : Considérant le projet de recentrer les écoles et restaurant scolaire au Parc des Mézières 

en parallèle de l’aménagement de la ZAC du Parc des Mézières qui devrait induire un accroissement 

significatif de la population, et donc des effectifs scolaires, 

La municipalité a souhaité mesurer d’une part, la faisabilité du projet d’implantation d’une nouvelle école et 

restaurant scolaire en considération de l’espace disponible et des contraintes organisationnelles extérieures aux 

bâtiments, et d’autre part procéder à une simulation démographique. 

Prestataire : 3A STUDIO et SIAM CONSEILS situés tous deux 109 bis sur Jules Charpentier, 37 000 Tours, 

comprenant 

- Mission 1 : Etude d’Architecte-urbaniste par 3A STUDIO, 

 Moyennant la somme de 3 330 € HT soit 3 960 € TTC, dont 30 % seront versés à la signature 

du devis, soit 990 € HT et 1 188 € TTC, 

 

 - Mission 2 : Etude démographique par SIAM CONSEILS, 

 Moyennant la somme de 1 400 € HT soit 1 680 € TTC, 

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

Rapporteur : Madame Christine EPIAIS 

2.10. DE-2018-14 : Contrat d’animation musicale pour le 14 juillet 2018/Orchestre Fabien 

THOMAS 

Objet de la décision : Animation de la soirée dansante le samedi 14 juillet 2018 en plein air à Villebarou. 

Prestataire : Orchestre Fabien THOMAS situé 9 chemin de théry, 36 100 Chouday 

Pour la somme de 1 880,00€ 

2.11. DE-2018-17 : Convention de dispositif prévisionnel de secours pour le 14 juillet 

2018/Sauveteurs Secouristes de Sologne 

Objet de la décision : Se pourvoir d’un dispositif prévisionnel de secours à l’occasion de la Fête nationale 

organisée le samedi 14 juillet 2018 

Prestataire : Sauveteurs-Secouristes de Sologne, Comité départemental FFSS 41, représentée par Gérald 

MARCHAND, 47 route de Romorantin 41700 Cour-Cheverny 

Pour la somme de 357,00€ HT 

2.12. DE-2018-25 : Convention de prêt de matériel/LYCEE CAMILLE CLAUDEL 

Objet de la décision : Convention relative à la mise à disposition de matériel dans le cadre de l’exposition 

Marie CURIE du 9 avril au 15 mai 2018 :  

 Un réfrigérant de Liebig en verre 

 Un flacon laveur, 

 Un verre à pied en verre, 

 Une fiole jaugée de 50 ml en verre, 

 Un interrupteur à bascule. 
Prestataire : Lycée Camille Claudel, situé 10 rue Albert Camus, 41000 Blois 

 

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

Rapporteur : Madame Laurence DESROCHES 

2.13. DE-2018-26 : Contrat d’entretien des terrains de football/CARRÉ VERT ESPACES 

Objet de la décision : Prestations d’entretien annuel des terrains de football comprenant, selon le terrain et la 

période : aération profonde, décompactage, semis de regarnissage, engrais. 

Prestataire : CARRE VERT ESPACES – Z.A. la Pâquerie - 37110 - VILLEDOMER 

 Moyennant la somme de 11 415,00 € HT soit 13 698,00 € TTC 

*-*-*-*-*-*- 
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Rapporteur : Madame Katia LE PALABE 

2.14. DE-2018-15 : Renouvellement du contrat de maintenance et d’assistance technique du logiciel 

« Noé Petite Enfance »/AIGA 

Prestataire : AIGA, situé 110 avenue Barthélémy Buyer, 69 009 Lyon 

Pour la somme annuelle de 468,00€ HT soit 561,60€ TTC 

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

Rapporteur : Monsieur Philippe MASSON 

2.15. DE-2018-19 : Contrat de location et maintenance de photocopieurs multifonctions/DACTYL 

BURO 

Objet de la décision : Contrat de location et maintenance de 7 photocopieurs multifonctions pour les différents 

services et les écoles 

Prestataire : DACTYL BURO situé 1 avenue de la Prospective, CS 30126, 18021 Bourges Cedex 

Pour la somme estimative de 7 349,20 € HT 

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

3. DL-2018-09 : GOUVERNANCE/Exercice du droit à la formation des élus/2018 

Rapporteur : Monsieur Philippe MASSON 

Monsieur le Maire rappelle les principes de ce droit encadrés par l’article L2123-12 du Code Général des 

Collectivités Territoriales qui dispose que les membres d’un conseil municipal ont droit à une formation 

adaptée à leurs fonctions. Le conseil municipal doit délibérer tous les ans sur l’exercice du droit à 

formation de ses membres en déterminant les orientations et les crédits ouverts à ce titre. Les frais de 

formation constituent une dépense obligatoire pour la commune, à condition que l’organisme de formation 

soit agréé par le Ministère de l’Intérieur. Depuis le 1er janvier 2016, le montant prévisionnel des dépenses 

de formation ne peut être inférieur à 2 % du montant total des indemnités de fonction qui peuvent être 

allouées aux membres du conseil municipal, sans que toutefois le montant réel n’excède 20 % du même 

montant. Les crédits formation non consommés dans l’année sont affectés en totalité au budget de 

l’exercice suivant dans la limite du mandat en cours.  

Il est également précisé que le tableau récapitulant les actions de formations entreprises par les élus et 

financées par la collectivité au titre de l’année 2017 a fait l’objet d’une présentation et d’un débat annuel 

lors de la commission générale Finances du 1er mars 2018 à laquelle l’ensemble du Conseil Municipal a 

été invité à prendre part. Ce tableau sera annexé au compte administratif 2017 conformément aux 

dispositions du CGCT susvisées.  

Il est proposé au Conseil Municipal de bien vouloir redéfinir en conséquence l’enveloppe et l’orientation 

des formations des élus pour l’année 2018. 
 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré : 

- Prend acte de la tenue du débat annuel sur la formation des membres du Conseil Municipal ; 

- Décide que le montant des dépenses totales pour l’exercice du droit à la formation des élus 2018 est 

établi à hauteur de à 2 % du montant des indemnités de fonctions susceptibles d’être allouées aux élus, et 

d’inscrire cette enveloppe au budget de la commune en complément du report du reliquat 2017 ; 

- Décide de reconduire pour 2018 les principes d’orientation des formations établis par la délibération 

n° DL-2016-33 du 25 avril 2016. 
 

DÉLIBERATION ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

Reçue en préfecture le 12 avril 2018 
 

4. DL-2018-10 : DOMAINE ET PATRIMOINE/Approbation de l’état des acquisitions et cessions 

immobilières imputables au budget « Commune » 2017 

Rapporteur : Madame Laurence BUCCELLI 

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

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

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

et cessions immobilières opérées au cours de l’année 2017, 

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

Après présentation de cet état, 
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Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, décide : 

- De prendre acte du bilan de l’année 2017 des acquisitions et cessions immobilières de la commune de 

Villebarou annexé à la présente délibération ; 

- D’approuver le bilan des acquisitions et cessions immobilières réalisées en 2017 qui sera annexé au compte  

 administratif « Commune » de 2017. 
 

Nombre de conseillers en exercice : 23 

VOTE 

Pour : 23 

Nombre de conseillers présents : 19 Contre : 0 

Nombre de pouvoirs : 4 Abstention : 0 

 Nombre de suffrages exprimés : 23 

DÉLIBERATION ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

Reçue en préfecture le 12 avril 2018 
 

Annexe de la délibération n°DL-2018-10 

 

5. DL-2018-11 : FINANCES/Approbation du compte de gestion 2017 « Commune » 

Rapporteur : Madame Christine MESRINE 

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

Le Conseil Municipal, 

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

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

conforme au compte administratif de la commune de l’exercice 2017 ; 

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

de chacun des soldes figurant au bilan de l’exercice 2016, celui de tous les titres de recettes émis et celui de 

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

prescrit de passer dans ses écritures ; 

- considérant que les écritures concordent, 
 

1° statuant sur l’ensemble des opérations effectuées du 1er janvier 2017 au 31 décembre 2017, y compris 

celles relatives à la journée complémentaire ; 

2° statuant sur l’exécution du budget 2017 en ce qui concerne les différentes sections budgétaires ; 
 

Déclare que le compte de gestion dressé, pour l’exercice 2017 par Monsieur le Trésorier de Blois 

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

Nombre de conseillers en exercice : 23 

VOTE 

Pour : 23 

Nombre de conseillers présents : 19 Contre : 0 

Nombre de pouvoirs : 4 Abstention : 0 

 Nombre de suffrages exprimés : 23 

DÉLIBERATION ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

Reçue en préfecture le 12 avril 2018 

Date 

délibération 

Vente/ 

Acquisition 

Date de 

l’acte 

Désignation  

du bien 
Adresse 

Référence 

Cadastrale 

Surface 

en m² 

Nom acquéreur 

ou vendeur 
Montant 

4/7/2016 

DL 2016/91 

 

Acquisition 4/11/ 

2016 

Stationnement 

 

 

 

Terrain 

 

 

Garage et 

appartement 

 

Jardin dans le 

bourg 

Impasse des 

Masnières et 

rue de la Poste 

 

Rue du 

Moulin 

 

Rue de la 

Poste 

 

Rue des 

Perrières 

AS 549-

550-551-

251-254 

 

AT 17 

 

 

AS 245-

246-252 

 

AS 342 

102 

 

 

 

235 

 

 

135 

 

 

97 

SCI DU 

CHATEAU 

 

 

M.CERENSKY 

 

 

SCI SACHA 

 

 

SCI SACHA 

40 000 €  

3 799.32 € 

frais de 

notaire 

 

 

L’ensemble 

regroupé dans 

1 seul acte 

14/9/2015 

DL 2015/103 
Acquisition 

26/9/ 

2017 
Terrain 

7 Rue de la 

Croix Collinet 
ZK 449 20 RIPOLL 

60 € 

228 € frais de 

notaire 

15/5/2017 

DL 2017/63 
Acquisition 

16/6/ 

2017 
Cave 

Rue de la 

Poste 
AS 245/246  Cts MANUEL 

4 000 € 

735.87 € frais 

de notaire 
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6. DL-2018-12 : FINANCES/Approbation du compte de gestion 2017 « Adduction Eau Potable » 

Rapporteur : Madame Christine MESRINE 

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

Le Conseil Municipal, 

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

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

conforme au compte administratif du budget « Adduction Eau Potable » de l’exercice 2017 ; 

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

de chacun des soldes figurant au bilan de l’exercice 2016, celui de tous les titres de recettes émis et celui de 

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

prescrit de passer dans ses écritures ; 

- considérant que les écritures concordent, 
 

1° statuant sur l’ensemble des opérations effectuées du 1er janvier 2017 au 31 décembre 2017, y compris celles 

relatives à la journée complémentaire ; 

2° statuant sur l’exécution du budget 2017 en ce qui concerne les différentes sections budgétaires ; 
 

Déclare que le compte de gestion dressé, pour l’exercice 2017 par Monsieur le Trésorier de Blois 

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

Nombre de conseillers en exercice : 23 

VOTE 

Pour : 23 

Nombre de conseillers présents : 19 Contre : 0 

Nombre de pouvoirs : 4 Abstention : 0 

 Nombre de suffrages exprimés : 23 

DÉLIBERATION ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

Reçue en préfecture le 12 avril 2018 

 

7. DL-2018-13 : FINANCES/Approbation du compte de gestion 2017 « ZAC des Mézières » 

Rapporteur : Madame Christine MESRINE 

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

Le Conseil Municipal, 

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

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

conforme au compte administratif du budget « ZAC des Mézières » de l’exercice 2017 ; 

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

de chacun des soldes figurant au bilan de l’exercice 2016, celui de tous les titres de recettes émis et celui de 

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

prescrit de passer dans ses écritures ; 

- considérant que les écritures concordent, 

 

1° statuant sur l’ensemble des opérations effectuées du 1er janvier 2017 au 31 décembre 2017, y compris celles 

relatives à la journée complémentaire ; 

2° statuant sur l’exécution du budget 2017 en ce qui concerne les différentes sections budgétaires ; 

 

Déclare que le compte de gestion dressé, pour l’exercice 2017 par Monsieur le Trésorier de Blois 

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

 

Nombre de conseillers en exercice : 23 

VOTE 

Pour : 23 

Nombre de conseillers présents : 19 Contre : 0 

Nombre de pouvoirs : 4 Abstention : 0 

 Nombre de suffrages exprimés : 23 

DÉLIBERATION ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

Reçue en préfecture le 12 avril 2018 
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8. DL-2018-14 : FINANCES/Approbation du compte de gestion 2017 « Toiture photovoltaïque » 

Rapporteur : Madame Christine MESRINE 

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

Le Conseil Municipal, 

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

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

conforme au compte administratif du budget « Toiture photovoltaïque » de l’exercice 2017 ; 

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

de chacun des soldes figurant au bilan de l’exercice 2016, celui de tous les titres de recettes émis et celui de 

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

prescrit de passer dans ses écritures ; 

- considérant que les écritures concordent, 
 

1° statuant sur l’ensemble des opérations effectuées du 1er janvier 2017 au 31 décembre 2017, y compris celles 

relatives à la journée complémentaire ; 

2° statuant sur l’exécution du budget 2017 en ce qui concerne les différentes sections budgétaires ; 
 

Déclare que le compte de gestion dressé, pour l’exercice 2017 par Monsieur le Trésorier de Blois 

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

Nombre de conseillers en exercice : 23 

VOTE 

Pour : 23 

Nombre de conseillers présents : 19 Contre : 0 

Nombre de pouvoirs : 4 Abstention : 0 

 Nombre de suffrages exprimés : 23 

DÉLIBERATION ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

Reçue en préfecture le 12 avril 2018 

 

9. DL-2018-15 : FINANCES/Approbation du compte administratif 2017 « Commune » 

Rapporteur : Madame Christine MESRINE 

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

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

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

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

Le compte administratif 2017 « Commune » est présenté au Conseil Municipal sous la présidence de Monsieur 

Thierry BIGOT, Adjoint au Maire.  
 

La section de fonctionnement dégage un total cumulé : 

 en dépenses 2 920 715.97 € 

 en recettes    5 097 801.41 € 

Soit un excédent de fonctionnement de  2 177 085.44 € 
 

La section d’investissement dégage un total cumulé : 

 en dépenses  1 233 067.37 € 

 en recettes    697 772.82 € 

Soit un déficit d’investissement de  535 294.55 € 
 

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

 en dépenses 297 597.22 € 

 en recettes 0.00 € 

Soit un différentiel à financer de  297 597.22 € 
 

Soit un résultat de clôture de l’exercice pour les 2 sections de 1 641 790.89 € 
 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, décide : 

- D’approuver le compte administratif 2017 « Commune ». 

Monsieur Philippe MASSON, Maire, ne prend pas part à la séance pour cette délibération. 
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Nombre de conseillers en exercice : 23 

VOTE 

Pour : 22 

Nombre de conseillers présents : 18 Contre : 0 

Nombre de pouvoirs : 4 Abstention : 0 

 Nombre de suffrages exprimés : 22 

DÉLIBERATION ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

Reçue en préfecture le 12 avril 2018 

 

10. DL-2018-16 : FINANCES/Approbation du compte administratif 2017 « Adduction Eau Potable » 

Rapporteur : Madame Christine MESRINE 

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

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

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

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

Le compte administratif 2017 « Adduction Eau Potable » est présenté au Conseil Municipal sous la présidence 

de Monsieur Thierry BIGOT, Adjoint au Maire.  
 

La section d’exploitation dégage un total cumulé : 

 en dépenses 67 215.79 € 

 en recettes 285 415.73 € 

Soit un excédent d’exploitation de 218 199.94 € 
 

La section d’investissement dégage un total cumulé : 

 en dépenses 24 508.23 € 

 en recettes 123 704.50 € 

Soit un excédent d’investissement de  99 196.27 € 
 

Soit un résultat de clôture de l’exercice pour les 2 sections de 317 396.21 € 
 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, décide : 

- D’approuver le compte administratif 2017 « Adduction Eau Potable ». 
 

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

Nombre de conseillers en exercice : 23 

VOTE 

Pour : 22 

Nombre de conseillers présents : 18 Contre : 0 

Nombre de pouvoirs : 4 Abstention : 0 

 Nombre de suffrages exprimés : 22 

DÉLIBERATION ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

Reçue en préfecture le 12 avril 2018 
 

11. DL-2018-17 : FINANCES/Approbation du compte administratif 2017 « ZAC des Mézières » 

Rapporteur : Madame Christine MESRINE 

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

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

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

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

Le compte administratif 2017 « ZAC des Mézières » est présenté au Conseil Municipal sous la présidence de 

Monsieur Thierry BIGOT, Adjoint au Maire.  
 

La section de fonctionnement dégage un total cumulé : 

 en dépenses 1 698 020.67 € 

 en recettes 1 720 984.17 € 

Soit un excédent de fonctionnement de 22 963.50 € 
 

La section d’investissement dégage un total cumulé : 

 en dépenses  1 647 731.67 € 

 en recettes 2 398 000.00 € 

Soit un excédent d’investissement de 750 268.33 € 
 

Soit un résultat de clôture de l’exercice pour les 2 sections de 773 231.83 € 
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Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, décide : 

- D’approuver le compte administratif 2017 « ZAC des Mézières ». 
 

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

Nombre de conseillers en exercice : 23 

VOTE 

Pour : 22 

Nombre de conseillers présents : 18 Contre : 0 

Nombre de pouvoirs : 4 Abstention : 0 

 Nombre de suffrages exprimés : 22 

DÉLIBERATION ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

Reçue en préfecture le 12 avril 2018 
 

12. DL-2018-18 : FINANCES/Approbation du compte administratif 2017 « Toiture photovoltaïque » 

Rapporteur : Madame Christine MESRINE 

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

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

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

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

Le compte administratif 2017 « Toiture photovoltaïque » est présenté au Conseil Municipal sous la présidence 

de Monsieur Thierry BIGOT, Adjoint au Maire.  
 

La section d’exploitation dégage un total cumulé : 

 en dépenses  15 994.58 € 

 en recettes  14 634.58 € 

Soit un déficit d’exploitation de    1 360.00 € 
 

La section d’investissement dégage un total cumulé : 

 en dépenses    8 103.10 € 

 en recettes  14 266.28 € 

Soit un excédent d’investissement de    6 163.18 € 
 

Soit un résultat de clôture de l’exercice pour les 2 sections de 4 803.18 € 
 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, décide : 

- D’approuver le compte administratif 2017 « Toiture photovoltaïque ». 
 

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

Nombre de conseillers en exercice : 23 

VOTE 

Pour : 22 

Nombre de conseillers présents : 18 Contre : 0 

Nombre de pouvoirs : 4 Abstention : 0 

 Nombre de suffrages exprimés : 22 

DÉLIBERATION ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

Reçue en préfecture le 12 avril 2018 
 

13. DL-2018-19 : FINANCES/Affectation de résultats 2017 « Commune » 

Rapporteur : Madame Christine MESRINE 

Suite à l’approbation du compte administratif 2017 « Commune » par le Conseil Municipal alors réuni sous la 

présidence de Monsieur Thierry BIGOT, Adjoint au Maire, 

Statuant sur l’affectation du résultat d’exploitation, 
 

Constatant que le compte administratif présente : 

Un excédent cumulé de fonctionnement de 2 177 085.44 € 

Un déficit cumulé d’investissement de 237 697.33 € 

Les reports d’investissement de 2017 s’élèvent à 297 597.22 € 

Soit un déficit réel d’investissement (résultat cumulé + les reports) de 535 294.55 € 
 

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

- à titre obligatoire au compte 1068 de la section d’investissement soit 535 294.55 € pour couvrir le besoin de 

financement de la section d’investissement,  
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- le solde disponible soit 1 641 790.89 € au compte 002 de la section de fonctionnement,  

- et d’inscrire le solde déficitaire d’investissement de 237 697.33 € au compte 001 de la section 

d’investissement. 
 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, décide : 

- D’approuver l’affectation de résultats 2017 « Commune ». 
 

Nombre de conseillers en exercice : 23 

VOTE 

Pour : 23 

Nombre de conseillers présents : 19 Contre : 0 

Nombre de pouvoirs : 4 Abstention : 0 

 Nombre de suffrages exprimés : 23 

DÉLIBERATION ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

Reçue en préfecture le 12 avril 2018 
 

14. DL-2018-20 : FINANCES/Affectation de résultats 2017 « Adduction Eau Potable » 

Rapporteur : Madame Christine MESRINE 

Suite à l’approbation du compte administratif 2017 « Adduction Eau Potable » par le Conseil Municipal alors 

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

Statuant sur l’affectation du résultat d’exploitation, 

Constatant que le compte administratif présente : 

Un excédent cumulé d’exploitation de  218 199.94 € 

Un excédent cumulé d’investissement de  99 196.27 € 
 

Le Conseil Municipal décide d’inscrire au budget primitif 2018 : 

- l’excédent d’exploitation d’un montant de 218 199.94 € au compte 002 de la section d’exploitation, 

- et l’excédent d’investissement de 99 196.27 € au compte 001 de la section d’investissement. 
 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, décide : 

- D’approuver l’affectation de résultats 2017 « Adduction Eau Potable ». 
 

Nombre de conseillers en exercice : 23 

VOTE 

Pour : 23 

Nombre de conseillers présents : 19 Contre : 0 

Nombre de pouvoirs : 4 Abstention : 0 

 Nombre de suffrages exprimés : 23 

DÉLIBERATION ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

Reçue en préfecture le 12 avril 2018 
 

15. DL-2018-21 : FINANCES/Affectation de résultats 2017 « ZAC des Mézières » 

Rapporteur : Madame Christine MESRINE 

Suite à l’approbation du compte administratif 2017 « ZAC des Mézières » par le Conseil Municipal alors réuni 

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

Statuant sur l’affectation du résultat d’exploitation, 

Constatant que le compte administratif présente : 

Un excédent cumulé de fonctionnement de  22 963.50 € 

Un excédent cumulé d’investissement de  750 268.33 € 
 

Le Conseil Municipal décide d’inscrire au budget primitif 2018 : 

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

- et l’excédent d’investissement de 750 268.33 € au compte 001 de la section d’investissement. 
 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, décide : 

- D’approuver l’affectation de résultats 2017 « ZAC des Mézières ». 
 

Nombre de conseillers en exercice : 23 

VOTE 

Pour : 23 

Nombre de conseillers présents : 19 Contre : 0 

Nombre de pouvoirs : 4 Abstention : 0 

 Nombre de suffrages exprimés : 23 

DÉLIBERATION ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

Reçue en préfecture le 12 avril 2018 
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16. DL-2018-22 : FINANCES/Affectation de résultats 2017 « Toiture photovoltaïque » 

Rapporteur : Madame Christine MESRINE 

Suite à l’approbation du compte administratif 2017 « Toiture photovoltaïque » par le Conseil Municipal alors 

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

Statuant sur l’affectation du résultat d’exploitation, 
 

Constatant que le compte administratif présente : 

Un déficit cumulé d’exploitation de 1 360.00 € 

Un excédent cumulé d’investissement de 6 163.18 € 
 

Le Conseil Municipal décide d’inscrire  au budget primitif 2018 : 

- le déficit d’exploitation d’un montant de 1 360.00 € au compte 002 de la section d’exploitation, 

- et l’excédent d’investissement de 6 163.18 € au compte 001 de la section d’investissement. 
 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, décide : 

- D’approuver l’affectation de résultat 2017 « Toiture photovoltaïque ». 

Nombre de conseillers en exercice : 23 

VOTE 

Pour : 23 

Nombre de conseillers présents : 19 Contre : 0 

Nombre de pouvoirs : 4 Abstention : 0 

 Nombre de suffrages exprimés : 23 

DÉLIBERATION ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

Reçue en préfecture le 12 avril 2018 

 

17. DL-2018-23 : FINANCES/Vote des subventions aux associations 2018 

Rapporteur : Madame Christine MESRINE 

LIBELLE Propositions 2018 

AC 41 Aide à la personne 1 000,00 € 

ADMR 100,00 € 

AFSEP Sclérose en plaques 100,00 €  

ANACR (Les Amis de la Résistance) 100.00 € 

APE  500,00 € 

Association Prévention Routière  140,00 € 

Association des Secrétaires de Mairie 77.00 € 

BTP CFA Saint Pierre des Corps 40,00 € 

BTP CFA Rue André Boulle  200.00 € 

CFA Chambre des Métiers Blois 200,00 € 

CIDFF 41  150,00 € 

Classe d’histoire – Ecole Elémentaire Jacques Prévert 2 030,00 € 

Conciliateur de justice 50,00 € 

Convention « Sportif de haut niveau » - Erwan Bilz 400.00 € 

Convention « Sportif de haut niveau » - Julie DROUET 400.00 € 

Convention « Sportif de haut niveau » - Terry BAUET 400,00 € 

Convention « Sportif de haut niveau » - Noa BRUNO 400,00 € 

Coop. Scolaire Ecole maternelle Maria VÉRONE 200,00 € 

Coop. Scolaire  Ecole élémentaire Jacques PRÉVERT 288,00 € 

COURTOUTOU 200,00 € 

Croix Rouge Française 50,00 € 
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ESV Foot 7 000,00 € 

ESV Pétanque 1 500.00 € 

Ex-pressions 550,00 € 

JALMALV 100,00 € 

LEAP Boissay 80,00 € 

MFR Chaingy 40,00 € 

MRJC Loir-et-Cher 50,00 € 

Outils en Main Loir-et-Cher 80,00 € 

REV 1 300,00 € 

Solidarité et coup de pouce 250,00 € 

Tennis 2 500,00 € 

UNRPA 600,00 € 

Vie Libre 60,00 € 

VMEH - Visite des Malades des Ets Hospitaliers 200,00 € 

TOTAL  21 335.00 € 

 

Après lecture des subventions qu’il est proposé d’attribuer aux associations, sur justification, 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, décide : 

- D’approuver l’attribution des subventions aux associations au titre de l’année 2018 telle que proposée ci-

dessus. 

 

Ne prennent pas part au vote de cette délibération : Mesdames Violette RICTER, Nadia PAJOT et Messieurs 

Thierry BIGOT, Philippe BARRÉ, Jérôme ARNOULT. 

 

Nombre de conseillers en exercice : 23 

VOTE 

Pour : 18 

Nombre de conseillers présents : 15 Contre : 0 

Nombre de pouvoirs : 3 Abstention : 0 

 Nombre de suffrages exprimés : 18 

DÉLIBERATION ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

Reçue en préfecture le 12 avril 2018 

 

18. DL-2018-24 : FINANCES/Vote du budget primitif 2018 « Commune » 

Rapporteur : Madame Christine MESRINE 

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

le budget primitif 2018 « Commune » : 
 

La section de fonctionnement s'équilibre en dépenses et en recettes à  5 113 879.01 € 

La section d'investissement s'équilibre en dépenses et en recettes à  2 753 180.55 € 
 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, décide : 

- D’approuver le budget primitif 2018 « Commune ». 

 

Nombre de conseillers en exercice : 23 

VOTE 

Pour : 23 

Nombre de conseillers présents : 19 Contre : 0 

Nombre de pouvoirs : 4 Abstention : 0 

 Nombre de suffrages exprimés : 23 

DÉLIBERATION ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

Reçue en préfecture le 12 avril 2018 
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19. DL-2018-25 : FINANCES/Vote du budget primitif 2018 « Adduction Eau Potable » 

Rapporteur : Madame Christine MESRINE 

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

le budget primitif 2018 « Adduction Eau Potable » : 
 

La section d’exploitation s’équilibre en dépenses et en recettes à  306 599.94 € 

La section d’investissement s’équilibre en dépenses et en recettes à  319 796.21 € 
 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, décide : 

- D’approuver le budget primitif 2018 « Adduction Eau Potable ». 

 

Nombre de conseillers en exercice : 23 

VOTE 

Pour : 23 

Nombre de conseillers présents : 19 Contre : 0 

Nombre de pouvoirs : 4 Abstention : 0 

 Nombre de suffrages exprimés : 23 

DÉLIBERATION ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

Reçue en préfecture le 12 avril 2018 

 

20. DL-2018-26 : FINANCES/Vote du budget primitif 2018 « ZAC des Mézières » 

Rapporteur : Madame Christine MESRINE 

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

le budget primitif 2018 « ZAC des Mézières » : 
 

La section de fonctionnement s'équilibre en dépenses et en recettes à  1 879 843.17 € 

La section d'investissement s'équilibre en dépenses et en recettes à  4 028 000.00 € 

 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, décide : 

- D’approuver le budget primitif 2018 « ZAC des Mézières ». 

Nombre de conseillers en exercice : 23 

VOTE 

Pour : 23 

Nombre de conseillers présents : 19 Contre : 0 

Nombre de pouvoirs : 4 Abstention : 0 

 Nombre de suffrages exprimés : 23 

DÉLIBERATION ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

Reçue en préfecture le 12 avril 2018 

 

21. DL-2018-27 : FINANCES/Vote du budget primitif 2018 « Toiture photovoltaïque » 

Rapporteur : Madame Christine MESRINE 

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

le budget primitif 2018 « Toiture photovoltaïque » : 

La section d’exploitation s'équilibre en dépenses et en recettes à  17 242.00 € 

La section d'investissement s'équilibre en dépenses et en recettes à   17 243.18 € 
 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, décide : 

- D’approuver le budget primitif 2018 « Toiture photovoltaïque ». 
 

Nombre de conseillers en exercice : 23 

VOTE 

Pour : 23 

Nombre de conseillers présents : 19 Contre : 0 

Nombre de pouvoirs : 4 Abstention : 0 

 Nombre de suffrages exprimés : 23 

DÉLIBERATION ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

Reçue en préfecture le 12 avril 2018 
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22. DL-2018-28 : FINANCES/Approbation des taux des taxes communales 2018 

Rapporteur : Madame Christine MESRINE 

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

la commune pour l’exercice 2018, soit un produit fiscal attendu de 1 530 122 € 

Monsieur le Maire propose au Conseil Municipal de maintenir les taux d’imposition pour l’exercice 2018 à 

savoir :     Taux 

- Taxe d'Habitation :  13.45 % 

- Taxe Foncière Bâtie :  20.85 % 

- Taxe Foncière Non Bâtie :  66.27 % 
 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, décide : 

- D’approuver les taux des taxes communales pour l’année 2018 présentés ci-dessus. 
 

Nombre de conseillers en exercice : 23 

VOTE 

Pour : 23 

Nombre de conseillers présents : 19 Contre : 0 

Nombre de pouvoirs : 4 Abstention : 0 

 Nombre de suffrages exprimés : 23 

DÉLIBERATION ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

Reçue en préfecture le 12 avril 2018 

23. DL-2018-29 : AFFAIRES GENERALES/Nouveau contrat de location de la salle des fêtes 

Raymond BILLAULT 

Rapporteur : Monsieur Thierry BIGOT 

Considérant le nouveau contrat de location de la salle des fêtes adopté par le conseil municipal par délibération 

n° DL-2017-121 en date du 4 décembre 2017, 

Considérant que de nouvelles réflexions et travaux ont été menés depuis en vue notamment de clarifier et de 

simplifier les étapes du processus de location, 

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

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, décide : 

- D’approuver ce nouveau contrat de location de la salle des fêtes Raymond BILLAULT qui entre vigueur à 

compter du 10 avril 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 12 avril 2018 

Monsieur Philippe MASSON, Maire, remercie Monsieur Jérôme ARNOULT, Conseiller Municipal, pour 

s’être investi dans la rédaction du contrat de la salle des fêtes. 

24. DL-2018-30 : URBANISME/Autorisation de remboursement de frais supplémentaires/Mr Mme 

LAMARCHE 

Rapporteur : Madame Laurence BUCCELLI 

Vu le permis de construire un garage délivré à Mr et Mme LAMARCHE en date du 23 juin 2017, 

Vu le dépôt d’un permis modificatif en date du 24 octobre 2017, à la demande de la mairie, pour palier une 

erreur d’instruction du permis initial délivré en méconnaissance de la distance règlementaire entre 2 bâtiments, 

Vu l’autorisation délivrée en date du 26 octobre 2017 suite au permis modificatif, 

Vu la demande de remboursement de Mr et Mme LAMARCHE pour un montant de 1 100 euros 

correspondant aux travaux de maçonnerie supplémentaires pour le renforcement d’une dalle induits par le 

permis modificatif, 

Vu l’acceptation de prise en charge de ces frais à hauteur de 350 euros par l’assurance de la collectivité, selon 

courrier daté du 3 avril 2018, 

Considérant que les frais supplémentaires pour le renforcement de la dalle résultent de la responsabilité de la 

commune, il conviendrait de rembourser Mr et Mme LAMARCHE du différentiel non pris en charge par 

l’assurance, 
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Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, décide : 

- D’autoriser et de procéder au remboursement de la somme de 750 euros à Mr et Mme LAMARCHE. 

DÉLIBERATION ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

Reçue en préfecture le 12 avril 2018 

Monsieur Philippe MASSON, Maire, rappelle que l’erreur est imputable à l’agglomération d’Agglopolys, 

instructeur dans ce dossier, et qu’une demande sera faite pour être remboursée de la somme versée. 

25. DL-2018-31 : URBANISME/Zone d’Aménagement Concerté du Parc des Mézières – Mise en 

œuvre de la concertation préalable à la modification des dossiers de création et de réalisation de la 

ZAC 

Rapporteur : Madame Laurence BUCCELLI 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

les modalités de la concertation préalable à l’attribution de la concession, 

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

approuvé le bilan de cette concertation préalable,  

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

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

projet, 

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

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

du Parc des Mézières, 

Vu la délibération n° DL-2017-96 par laquelle le Conseil municipal a désigné la société Nexity Foncier 

Conseil en tant qu’aménageur-concessionnaire pour la Zone d’Aménagement Concerté du Parc des Mézières, 

Vu le traité de concession, signé le 14 novembre 2017, et notamment son article 2 qui définit les missions de 

l’aménageur, 
 

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

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

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

de logements. Cette opération doit permettre à la Commune de Villebarou de mettre en œuvre sa politique 

d’habitat, en développant une gamme de logements diversifiée et intergénérationnelle, répondant aux besoins 

locaux, et adaptée aux conditions du marché local, tout en proposant une évolution urbaine respectueuse de 

son patrimoine naturel, paysager et historique. 

Suite à la réalisation d’un audit sur les dossiers de création et de réalisation de la ZAC, la Commune a constaté 

qu’il était nécessaire d’ajuster le programme des constructions ainsi que les conditions financières de 

l’opération.  

En outre, par délibération du 3 avril 2017, le Conseil municipal a validé la poursuite de l’opération du Parc des 

Mézières sous le mode de la concession d’aménagement.  

C’est ainsi qu’après l’organisation d’une procédure de mise en concurrence, la société Nexity Foncier Conseil 

a été désignée le 11 septembre 2017 comme aménageur-concessionnaire de la ZAC. 

Suite à cette désignation, le traité de concession a été signé le 14 novembre 2017 par Monsieur le Maire et le 

représentant de la société Nexity Foncier Conseil. Ce traité a notamment pour objets de définir les missions de 

l’aménageur et celles de la Commune, ainsi que les conditions de mise en œuvre de la concession. 

Monsieur le Maire rappelle que cette concession porte sur le périmètre de la ZAC du Parc des Mézières, issu 

de la modification approuvée le 30 mai 2011, et confirmé par le Conseil municipal le 3 avril 2017. Ce 

périmètre représente une superficie de l’ordre de 9,5 hectares et a notamment vocation à accueillir entre 150 et 

162 logements. 
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De manière générale, le concessionnaire est donc désormais chargé de mener, au sein de ce périmètre, les 

études nécessaires à l’ajustement des dossiers de création et de réalisation de la ZAC, d’organiser la mise en 

œuvre des travaux d’aménagement, puis de procéder à la commercialisation des différents terrains à 

construire. 

Parmi les missions du concessionnaire, l’article 2 du traité de concession prévoit la charge de mettre en œuvre 

la concertation préalable à la modification du dossier de ZAC. Celle-ci s’inscrira dans le prolongement de la 

concertation menée par la Commune préalablement à l’attribution de la concession, et dont le bilan a été 

approuvé par délibération en date du 3 avril 2017. Cette concertation « réglementaire » sera complétée, 

conformément au traité de concession, par l’organisation d’une démarche participative.  

L’objectif de cette concertation publique est de tenir la population informée de l’avancement des études 

menées par l’aménageur et des ajustements apportés au projet et aux dossiers de ZAC, en mettant en œuvre 

des modalités d’information diverses, à des étapes clés.  

Ainsi, seront organisées dans le cadre de la concertation une ou plusieurs réunions publiques ainsi qu’une 

exposition. Des articles pourront également être régulièrement publiés dans la presse locale ou le bulletin 

municipal afin d’informer la population sur l’avancement du projet. 

La démarche participative, quant à elle, pourra prendre la forme de différents ateliers participatifs organisés 

aux étapes clés de la vie de l’opération et qui pourront associer les habitants, les acquéreurs potentiels ou 

encore d’autres intervenants extérieurs pouvant participer ponctuellement selon les thématiques traitées (par 

exemple, les associations, l’École de la Nature et du Paysage, etc.). 

Le Conseil municipal sera amené à se prononcer ponctuellement, par délibération(s), afin de dresser et 

approuver le bilan de cette concertation publique, notamment au moment de l’approbation de la modification 

des dossiers de création et de réalisation de la ZAC.  

Monsieur le Maire propose donc au Conseil d’approuver la mise en œuvre de la concertation publique telle 

que prévue à l’article 2 du traité de concession de la ZAC du Parc des Mézières, et d’autoriser la société 

Nexity Foncier Conseil, aménageur de la ZAC, à organiser cette concertation selon les modalités prévues par 

ledit traité et par la présente délibération. 

Après avoir entendu cet exposé, 
 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré : 

- APPROUVE le lancement de la concertation publique telle que prévue à l’article 2 du traité de concession de 

la ZAC du Parc des Mézières, signé le 14 novembre 2017. 

- AUTORISE la société Nexity Foncier Conseil, en sa qualité d’aménageur-concessionnaire de la ZAC du 

Parc des Mézières et, par association, la Commune de Villebarou, à organiser la concertation 

publique selon les modalités prévues par le traité de concession et par la présente délibération. 

- AUTORISE Monsieur le Maire à mettre en œuvre les formalités et à signer les pièces nécessaires à la bonne 

exécution de la présente délibération. 
 

DÉLIBERATION ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

Reçue en préfecture le 12 avril 2018 
 

26. DL-2018-32 : VOIRIE ET RESEAUX/Travaux sur voirie neuve 

Rapporteur : Madame Laurence BUCCELLI 

Vu le code de la voirie routière, 

Vu le règlement national de voirie, 

Vu la délibération du 27/9/1995 interdisant les travaux sur voirie neuve dans les deux ans qui suivent sa 

réfection, 

Considérant qu’il est nécessaire de protéger la qualité des équipements et leur aspect uniforme de toute 

ouverture suite aux raccordements ou divers travaux de voirie, 
 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, décide : 

- D’interdire dans les 3 années qui suivent la réfection d’une voirie, toute ouverture pour raccordements ou 

divers travaux de voirie ; Les divers travaux devront alors être réalisés suivant la procédure de fonçage ; 

- De prolonger ce délai de 2 ans dès lors que la voirie en question est restée en parfait état depuis sa réfection. 
 

DÉLIBERATION ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

Reçue en préfecture le 12 avril 2018 
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Au questionnement de Madame Armelle MASSON, Conseillère Municipale, Monsieur Philippe MASSON, 

Maire, indique que la date de réception des travaux de voirie détermine le début de la période des 3 ans. 

27. DL-2018-33 : VOIRIE ET RESEAUX/Convention d’installation, gestion, entretien et 

remplacement de lignes de communications électroniques à très haut débit en fibre optique pour les 

bâtiments communaux/ORANGE 

Rapporteur : Madame Laurence BUCCELLI 

Dans le cadre du déploiement de la fibre optique sur la commune et dans la perspective du raccordement des 

bâtiments communaux, l’opérateur ORANGE en charge des travaux propose la signature d’une convention 

d’installation, gestion, entretien et remplacement des lignes de communications électroniques à très haut débit 

en fibre optique. 

Cette convention destinée à définir les responsabilités droits et obligations des parties est conclue pour une 

durée de 25 ans à compter de la date de signature. 

Après présentation de la convention, 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, décide : 

- D’approuver la conclusion de cette convention avec l’opérateur Orange ; 

- D’autoriser Monsieur le Maire à signer la présente convention ainsi que tout document se rapportant à cette 

affaire. 
 

DÉLIBERATION ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

Reçue en préfecture le 12 avril 2018 
 

Monsieur le Maire précise que ces dispositions concernent uniquement la pose de la fibre et non pas 

l’abonnement à la fibre optique. 
 

28. DL-2018-34 : SPORTS/Activité 3 S – Sport Santé Seniors/Tarifs 2018 - 2019 

Rapporteur : Madame Laurence DESROCHES 

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

10 h à 11 h (sauf mois d’août) aux personnes de plus de 60 ans, 

Il est proposé au Conseil Municipal de déterminer le nouveau tarif 3 S applicable pour la période 2018-2019 

sur la base d’une augmentation de 1%. 
 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, décide : 

- De fixer le montant de la cotisation à 48,23 € pour la période d’activité du 1er septembre 2018 au 31 juillet 

2019. 
 

DÉLIBERATION ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

Reçue en préfecture le 12 avril 2018 

 

29. DL-2018-35 : ENFANCE JEUNESSE/ALSH/Tarifs à l’heure 2018 - 2019 

Rapporteur : Madame Katia LE PALABE 

Suite au retour à la semaine à 4 jours, les familles ont désormais la possibilité d’inscrire leur(s) enfant(s) à la 

demi-journée, ou journée complète pour les mercredis en période scolaire. En revanche, l’inscription à l’ALSH 

reste à la journée durant les vacances scolaires. 

Il est rappelé que les différents tarifs de l’ALSH sont fixés à l’heure par tranches déterminées selon les 

quotients familiaux, sans le repas. Une inscription pour une demi-journée en période scolaire est 

obligatoirement facturée au minimum 4 heures sur la base des créneaux horaires 8h00 à 12h00 ou 13h00 à 

17h00. En période de vacances scolaires, la journée d’ALSH est facturée au minimum 8 heures en référence à 

un créneau horaire de 9h00 à 17h00. Au-delà de ces minimums, le temps de présence de l’enfant à l’ALSH est 

facturé en fonction du pointage réalisé par les familles lors de l’arrivée et du départ de la structure. Chaque 

demi-heure commencée est facturée. Ainsi, par exemple, 4h20 de présence correspondent à 4h30 facturées.  

La restauration fait l’objet d’une facturation au tarif en vigueur en complément du tarif ALSH. Les parents 

restent néanmoins libres de ne pas inscrire leur enfant au repas du midi à condition de respecter les horaires 

fixés dans le règlement de fonctionnement de l’ALSH. 



Conseil Municipal 

de Villebarou 
Séance du 29 janvier 2018 22 / 32    

 

En conséquence, deux tarifs s’appliquent pour l’ALSH selon la période :  

 ALSH du mercredi en période scolaire 

Tarif à l’heure 
4 h minimum facturées - Sans repas  

Tranches selon quotients familiaux « Commune » « Hors Commune » 

1ère tranche : inférieur à 700,00 € 0.46 € 1.38 € 

2ème tranche : de 700,00 € à 900,00 € 0.74 € 
1.54 € 

3ème tranche : de 900,01 € à 1 530,00 € 1,06 € 

4ème tranche : supérieur à 1 530,00 € 1.22 € 1.70 € 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, décide : 

- D’appliquer à compter du 1er jour de la rentrée scolaire 2018 les différents tarifs ALSH à l’heure 2018-2019 

présentés (hors tarif repas). 

 

DÉLIBERATION ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

Reçue en préfecture le 12 avril 2018 

30. DL-2018-36 : ENFANCE JEUNESSE/Périscolaire/Tarifs 2018 - 2019 

Rapporteur : Madame Katia LE PALABE 

Les différents tarifs sont proposés à la présence, ou aux forfaits mensuels à partir de 8 présences le matin, au 

lieu de 10 précédemment suite au retour à la semaine de 4 jours, et 8 présences pour le soir. 

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

considération les ressources des usagers.  

 

 Pour l’accueil périscolaire du matin 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* Ces forfaits mensuels s’appliquent dès 8 présences le matin par enfant 
 

 

 

 

 

 

 

 ALSH durant les vacances scolaires 

Tarif à l’heure  
8h minimum facturées – Sans repas  

Tranches selon quotients familiaux « Commune » « Hors Commune » 

1ère tranche : inférieur à 700,00 € 0.70 € 1.44 € 

2ème tranche : de 700,00 € à 900,00 € 0.86 € 
1.60 € 

3ème tranche : de 900,01 € à 1 530,00 € 1.12 € 

4ème tranche : supérieur à 1 530,00 € 1.28 € 1.76 € 

 Tarifs Accueil Matin 

 « Commune » « Hors Commune » 

Tranches selon quotients familiaux 
Par 

présence 

Forfait  

mensuel * 

Par 

présence 

Forfait  

Mensuel * 

1ère tranche : inférieur   à    700,00 € 1.34 € 10.72 € 1,68 € 13.41 € 

2ème tranche : de 700,00 € à 900,00 € 1.35 € 10.80 € 
1,71 € 13.66 € 

3ème tranche : de 900,01 € à 1 530,00 € 1,38 € 11.04 € 

4ème tranche : supérieur à 1 530,00 € 1,42 € 11.36 € 1,74 € 13.90 € 
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Pour l’accueil périscolaire du soir  

 Tarifs Accueil Soir 

 « Commune » « Hors Commune » 

Tranches selon quotients familiaux 
Par 

présence 

Forfait 

mensuel ** 

Par 

présence 

Forfait  

mensuel ** 

1ère tranche : inférieur   à    700,00 € 2.15 € 17.21 € 2.62 € 20,93 € 

2ème tranche : de 700,00 € à    900,00 € 2.18 € 17,45 € 
2.66 € 21.25 € 

3ème tranche : de 900,01 € à 1 530,00 € 2.22 € 17,78 € 

4ème tranche : supérieur à  1 530,00 € 2.26 € 18.08 € 2.71 € 21,65 € 
 

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

 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, décide : 

- D’appliquer à compter du 1er jour de la rentrée scolaire 2018 les tarifs Périscolaire 2018-2019 présentés. 

 

DÉLIBERATION ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

Reçue en préfecture le 12 avril 2018 

 

31. DL-2018-37 : ENFANCE JEUNESSE/Restauration/Tarifs 2018-2019 

Rapporteur : Madame Katia LE PALABE 

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

considération les ressources des usagers.  

La facturation du service de restauration ne sera établie que sur la base des forfaits, l’indication du détail 

« Repas » et « ALP ou Goûter » n’étant fournie qu’aux fins de répondre aux besoins de la CAF dans le cadre 

de sa contribution financière au fonctionnement de certains services dédiés à l’enfance jeunesse de la 

commune : le temps d’Accueil de Loisirs Périscolaire du midi sur les périodes scolaires, le goûter le mercredi 

et sur les vacances scolaires. 

Ainsi, les nouveaux tarifs Restauration 2018 – 2019 sont proposés sur la base d’une augmentation d’environ 

1 % :  

 
Forfaits Commune Forfaits HC Commune 

Tranches selon quotients familiaux 
 

comprenant 
 

comprenant 

1ère tranche : inférieur à 700 € 3,51 € 
  Repas : 3,25 € 

3,79 € 
  Repas : 3,46 € 

ALP/Goûter : 0,26 € ALP/Goûter : 0,33 € 

2ème tranche de 700 € à 900 € 3,68 € 
  Repas : 3,41 € 

3,83 € 

  Repas : 3,48 € 
ALP/Goûter : 0,27 € 

3ème tranche de 900,01 € à 1530 € 3,72 € 
   Repas : 3,43 €  

ALP/Goûter : 0,35 € 
ALP/Goûter : 0,29 € 

4ème tranche : supérieur à 1530 € 3,76 € 
  Repas : 3,45 € 

3,90 € 
  Repas : 3,50 €  

ALP/Goûter : 0,31 € ALP/Goûter : 0,40 € 

 

Tarif des repas adultes : 

- Repas personnel communal :  3,76 € 

- Repas adulte :    4,90 € 
 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, décide : 

- D’appliquer à compter du 1er jour de la rentrée scolaire 2018, les tarifs Restauration 2018-2019 présentés. 
 

DÉLIBERATION ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

Reçue en préfecture le 12 avril 2018 
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32. DL-2018-38 : ENFANCE JEUNESSE/Ecole Municipale des Arts (EMA) et Ecole Municipale des 

Sports (EMS)/Tarifs 2018-2019 

Rapporteur : Madame Katia LE PALABE 

Pour la rentrée scolaire 2018-2019, il est proposé au Conseil Municipal d’augmenter de 1 % les tarifs relatifs 

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

et l’Ecole Municipale des Sports (EMS). 

Les tarifs s’établissent alors ainsi : 

 Tarif pour les activités EMA 

 Tarifs EMA 

Tranches selon quotients familiaux « Commune » « Hors Commune » 

1ère tranche :     inférieur   à    700,00 € 57,85 € 77,10 € 

2ème tranche : de 700,00 € à    900,00 € 61,04 € 
79,26 € 

3ème tranche : de 900,01 € à 1 530,00 € 64,24 € 

4ème tranche :    supérieur à  1 530,00 € 70,67 € 80,06 € 

 

 Tarif pour les activités EMS y compris Cirque 

 Tarifs EMS 

Tranches selon quotients familiaux « Commune » « Hors Commune » 

1ère tranche :     inférieur   à    700,00 € 32,14 € 42,84 € 

2ème tranche : de 700,00 € à    900,00 € 33,91 € 
44,03 € 

3ème tranche : de 900,01 € à 1 530,00 € 35,70 € 

4ème tranche :    supérieur à  1 530,00 € 39,25 € 44,89 € 

 

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

 Tarif pour les activités cumulées EMA + EMS 

 EMA  +  EMS 

Tranches selon quotients familiaux « Commune » « Hors Commune » 

1ère tranche :     inférieur   à    700,00 € 71,98 € 95,93€ 

2ème tranche : de 700,00 € à    900,00 € 75,95 € 
98,64 € 

3ème tranche : de 900,01 € à 1 530,00 € 79,95 € 

4ème tranche :    supérieur à  1 530,00 € 87,95 € 100,55 € 
 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, décide : 

- D’appliquer à compter du 1er jour de la rentrée 2018, les tarifs EMA et EMS 2018-2019 présentés 
 

DÉLIBERATION ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

Reçue en préfecture le 12 avril 2018 

 

33. DL-2018-39 : ENFANCE JEUNESSE/ALSH/Tarifs complémentaires pour le stage équestre du 26 

et 27 avril 2018 

Rapporteur : Madame Katia LE PALABE 

Considérant qu’un stage équestre sera proposé aux enfants de l’ALSH les 26 et 27 avril 2018, 

Considérant les tarifs en vigueur pour l’Accueil de Loisirs Sans Hébergement établis à l’heure, 

Considérant les coûts supplémentaires pour la commune générés par l’organisation d’une telle activité, il 

conviendrait d’établir un tarif journalier spécifique à ce stage équestre, en complément d’une journée d’ALSH,  

Ainsi, pour ce stage, les tarifs complémentaires journaliers suivants sont proposés : 
 

Tranches selon quotients familiaux Tarifs « Commune » 
Tarifs 

« Hors Commune » 

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

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

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

4ème tranche :    supérieur à  1 530,00 € 7,00 € 8,00 € 
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Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, décide : 

- D’approuver les tarifs journaliers présentés ; 

- L’application de cette grille tarifaire en complément du tarif ALSH à l’heure en vigueur, pour le stage 

équestre organisé les 26 et 27 avril 2018. 

 

DÉLIBERATION ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

Reçue en préfecture le 12 avril 2018 

 

34. DL-2018-40 : ENFANCE JEUNESSE/Salle des Jeunes/Tarifs du camp équitation et soins aux 

animaux du mercredi 2 au vendredi 4 mai 2018 

Rapporteur : Madame Katia LE PALABE 

La Salle des Jeunes organise pour ses adhérents un camp équitation et soins aux animaux qui se déroulera à la 

ferme des Oliviers à Molineuf du mercredi 2 au vendredi 4 mai 2018, 

Pour ce camp, les tarifs suivants sont proposés, selon quotients familiaux : 

Tranches selon quotients familiaux Tarifs Commune 
Tarifs 

Hors Commune 

1ère tranche :     inférieur   à    700,00 € 44,00 € 78,00 € 

2ème tranche : de 700,00 € à    900,00 € 52,00 € 
92,00 € 

3ème tranche : de 900,01 € à 1 530,00 € 61,00 € 

4ème tranche :    supérieur à  1 530,00 € 70,00 € 104,00 € 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, décide : 

- D’approuver les tarifs du camp équitation et soins aux animaux présentés ci-dessus. 
 

DÉLIBERATION ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

Reçue en préfecture le 12 avril 2018 
 

35. DL-2018-41 : ENFANCE JEUNESSE/Multi-Accueil/Renouvellement de la convention d’objectifs 

et de financement Accueil de jeunes enfants/CAF 

Rapporteur : Madame Katia LE PALABE 

Considérant que la convention d’objectifs et de financement relative au Multi Accueil (Etablissement 

d’Accueil de Jeunes Enfants) passée avec la Caisse d’Allocations Familiales de Loir-et-Cher est échue au 31 

décembre 2017, 

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

versement de la prestation de service « unique » pour le Multi Accueil ainsi que les modalités de suivi des 

engagements, 

Il est proposé au Conseil Municipal de renouveler cette convention avec la CAF. 

Après avoir pris connaissance de la convention, 

Le Conseil municipal, après en avoir délibéré, décide :  

- De renouveler la convention avec la Caisse d’Allocations Familiales de Loir-et-Cher relative au Multi 

Accueil, pour une période de 3 ans, soit du 1er janvier 2018 au 31 décembre 2020 ; 

- D’autoriser Monsieur le Maire à signer toute pièce afférente à ce dossier. 

DÉLIBERATION ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

Reçue en préfecture le 12 avril 2018 

36. DL-2018-42 : ENFANCE JEUNESSE/RAM/Renouvellement de la convention d’objectifs et de 

financement/CAF 

Rapporteur : Madame Katia LE PALABE 

Considérant que la convention d’objectifs et de financement relative au Relais Assistants Maternels passée 

avec la Caisse d’Allocations Familiales de Loir-et-Cher est échue au 31 décembre 2017, 

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

versement de la prestation de service Relais Assistants Maternels ainsi que les modalités de suivi des 

engagements, 

Il est proposé au Conseil Municipal de renouveler cette convention avec la CAF. 

Après avoir pris connaissance de la convention, 
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Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, décide :  

- De renouveler la convention avec la Caisse d’Allocations Familiales de Loir-et-Cher relative au Relais 

Assistants Maternels pour une période de 4 ans, soit du 1er janvier 2018 au 31 décembre 2021. 

- D’autoriser Monsieur le Maire à signer toute pièce afférente à ce dossier. 
 

DÉLIBERATION ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

Reçue en préfecture le 12 avril 2018 

37. DL-2018-43 : PERSONNEL/Enfance Jeunesse/Gratification des stagiaires B.A.F.A. 

Rapporteur : Monsieur Philippe MASSON 

Monsieur le Maire rappelle que par délibération n° DL-2017-127 du 4 décembre 2017, le Conseil Municipal a 
décidé le recrutement de personnel saisonnier sous Contrat d’Engagement Educatif pour le fonctionnement de 
L’Accueil de Loisirs et la Salle des Jeunes. A ce titre, il a été retenu comme rémunération, un forfait journalier 
de 75,00 € brut. 
Monsieur le Maire précise que dans le cursus de la formation du Brevet d’Aptitude aux Fonctions d’Animateur 
– BAFA, les animateurs doivent effectuer un stage pratique de 14 jours et que la collectivité a régulièrement 
recours à ces stagiaires BAFA afin de les soutenir dans leur formation tout en satisfaisant ses propres besoins 
en personnel pour le fonctionnement de ses services. 
Ainsi, en compensation des services rendus durant leur stage pratique, il est proposé d’attribuer aux stagiaires 
BAFA une contrepartie financière. 
 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, décide : 

- D’accorder une gratification aux stagiaires BAFA correspondante à 3 journées travaillées sur la base du 
forfait journalier, 

- D’autoriser Monsieur le Maire à signer les conventions de ces stagiaires, 
- D’inscrire les crédits prévus à cet effet au budget. 
 

DÉLIBERATION ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

Reçue en préfecture le 12 avril 2018 
 

38. DL-2018-44 : DEMOCRATIE PARTICIPATIVE/Adhésion à la Fédération des Villes et Conseils 

des Sages (FVCS) 

Rapporteur : Madame Violette RICTER 

Vu la création du Conseil de Sages par délibération du conseil municipal n° DL-2016-16 du 21 mars 2016,  

Vu la demande des membres de cette instance participative d’adhérer à la Fédération des Villes et Conseils des 

Sages (FVCS), fédération qui offre entre autres choses une structure de rencontres, une source d’informations 

sur les travaux et réalisations des Conseils des Sages, un outil d’échanges de connaissances et de partages 

d’expériences, …, qui assure la promotion des Conseils des Sages et incite au développement de cette forme 

de démocratie locale, … 
 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, décide : 

- D’adhérer à la Fédération des Villes et Conseils des Sages (FVCS) ; 
- D’autoriser Monsieur le Maire à signer tout document se rapportant à cette adhésion. 
 
DÉLIBERATION ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

Reçue en préfecture le 12 avril 2018 

39. DL-2018-45 : INTERCOMMUNALITE/Modification des statuts d’Agglopolys – Approbation de 

transfert de compétence – Prise de la compétence facultative en lien avec la gestion des milieux 

aquatiques et la prévention des inondations dite « Exercice des missions hors GEMAPI » au 1er juin 

2018 

Rapporteur : Monsieur Philippe MASSON 

Vu le Code général des collectivités territoriales, notamment son article L. 5211-17 et son article L. 5216-5 ; 

Vu l’article L. 211-7 du Code de l’environnement ; 

Vu la loi n° 2014-58 du 27 janvier 2014 de Modernisation de l'Action Publique Territoriale et l'Affirmation des 

Métropoles, dite loi MAPTAM ; 

Vu la loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant Nouvelle Organisation Territoriale de la République dite «Loi 
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NOTRe» ; 

Vu l'arrêté préfectoral n° 02-5197 du 20 décembre 2002 portant extension du périmètre et transformation de la 

communauté de communes du Blaisois en communauté d'agglomération ; 

Vu l'arrêté préfectoral n° 41-2017-11-14-004 du 14 novembre 2017 modification de l'article 5 des statuts de la 

communauté d'agglomération de Blois – Agglopolys ; 

Vu la délibération communautaire n° A-D-2018-004 du 8 février 2018 portant transfert à Agglopolys de la 

compétence facultative dite « Exercice des missions hors GEMAPI » ;  

Vu les statuts initiaux de la communauté d'agglomération de Blois et en particulier l'article 5 relatif aux 

compétences obligatoires, optionnelles et supplémentaires exercées par Agglopolys ; 

Vu le projet de statuts modifiés joint à la présente délibération. 
 

Depuis le 1er janvier 2018, dans le respect des dispositions respectives de la loi MAPTAM du 27 janvier 2014 

et de la loi NOTRe du 7 Août 2015, Agglopolys exerce au titre de ses compétences obligatoire : la gestion des 

milieux aquatiques et la prévention des inondations dite compétence GEMAPI. 

Pour rappel, la compétence obligatoire Gestion des Milieux Aquatiques et Prévention des Inondations 

transférée aux Établissements Publics de Coopération Intercommunale (EPCI) est définie par les alinéas 1, 2, 5 

et 8 de l'article L. 211-7 du Code de l'environnement, à savoir :  

1° L’aménagement d’un bassin ou d’une fraction de bassin hydrographique ; 

2° L’entretien et l’aménagement d’un cours d’eau, canal, lac ou plan d’eau, y compris les accès à ce cours 

d’eau, à ce canal, à ce lac ou à ce plan d’eau ; 

5° La défense contre les inondations et contre la mer ; 

8° La protection et la restauration des sites, des écosystèmes aquatiques et des zones humides ainsi que des 

formations boisées riveraines ; 

Au-delà de ces quatre items, les autres missions énoncées à l'article L. 211-7 du Code de l'environnement 

sont dites « hors GEMAPI » en ce sens qu'elles ne constituent pas des compétences obligatoires dévolues aux 

EPCI à fiscalité propre.  

Toutefois, dans un souci de cohérence et de maintien des politiques de gestion globale des cours d’eau 

aujourd’hui mises en œuvre par des syndicats de rivière existants sur les différents bassins versants de la 

communauté agglomération de Blois, Agglopolys en accord avec ses communes membres souhaitent 

désormais exercer dans le champ de ces compétences facultatives certaines des missions dites « hors 

GEMAPI » à savoir :  

6° La lutte contre la pollution ; 

7° La protection et la conservation des eaux superficielles et souterraines ; 

9° Les aménagements hydrauliques concourant à la sécurité civile ; 

10° L'exploitation, l'entretien et l'aménagement d'ouvrages hydrauliques existants ; 

11° La mise en place et l'exploitation de dispositifs de surveillance de la ressource en eau et des milieux 

aquatiques ; 

12° L'animation et la concertation dans les domaines de la prévention du risque d'inondation ainsi que de la 

gestion et de la protection de la ressource en eau et des milieux aquatiques dans un sous-bassin ou un 

groupement de sous-bassins, ou dans un système aquifère, correspondant à une unité hydrographique. 

Par conséquent, par délibération communautaire n° A-D-2018-004 en date du 08 février 2018, le conseil 

communautaire d'Agglopolys a approuvé le transfert de la compétence dite « Hors GEMAPI » dans le champ 

de ses compétences supplémentaires et la modification des statuts communautaires en résultant.  

Cette délibération communautaire a été notifiée avec les nouveaux projets de statuts au maire de chacune des 

communes membres de la Communauté d’Agglomération de Blois pour que chaque conseil municipal puisse 

se prononcer, par voie de délibération, sur cette modification statutaire. 

Sur le plan de la procédure de la révision des statuts, il convient de rappeler que les transferts de compétences 

à un EPCI sont décidés par délibérations concordantes de l’organe délibérant et des conseils municipaux se 

prononçant dans les conditions de majorité requise pour la création de l’établissement public de coopération 

intercommunale. Plus précisément, l’article L. 5211-5 du code général des collectivités territoriales prévoit que 

« l’accord doit être exprimé par deux tiers au moins des conseils municipaux des communes intéressées 

représentant plus de la moitié de la population totale de celles-ci, ou par la moitié au moins des conseils 

municipaux des communes représentant les deux tiers de la population », ainsi que par « le conseil municipal 

de la commune dont la population est la plus nombreuse, lorsque celle-ci est supérieure au quart de la 

population totale concernée ». Enfin, le conseil municipal de chaque commune membre dispose d’un délai de 

trois mois, à compter de la notification au maire de la commune de la délibération de l’organe délibérant de 

l’établissement public de coopération intercommunale, pour se prononcer sur le transfert proposé. A défaut de 

délibération dans ce délai, sa décision est réputée favorable. Le transfert de compétences est prononcé par 

arrêté du ou des représentants de l’État dans le ou les départements intéressés. 
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Proposition : 
Il est proposé au conseil municipal de bien vouloir : 

- approuver le transfert à Agglopolys à titre facultatif des missions dites « hors GEMAPI » correspondantes 

aux items 6°, 7°, 9°, 10°, 11°, 12° de l’article L. 211-7 du code de l'environnement, et ce à compter du 1er juin 

2018. 

- approuver les statuts de la Communauté d’Agglomération dans sa rédaction ainsi proposée en annexe de la 

présente délibération ; 

- dire que cette délibération municipale sera notifiée à Monsieur le Préfet de Loir-et-Cher, afin qu'il arrête au 

terme de cette consultation, les nouveaux statuts de la Communauté d'Agglomération de Blois ; 

- autoriser en conséquence le Maire, à prendre toutes les mesures nécessaires à l'exécution de la présente 

délibération et notamment saisir la commission locale chargée d'évaluer les transferts de charges 

conformément à l’article 1609 nonies C du Code général des impôts et à dresser les procès-verbaux de mise à 

disposition des biens et des contrats nécessaires à l’exercice des compétences transférées. 
 

DÉLIBERATION ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

Reçue en préfecture le 12 avril 2018 
 

40. DL-2018-46 : Vœu de soutien à la Région Centre-Val de Loire suite au rapport SPINETTA « Pour 

l’avenir du transport ferroviaire » du 15 février 2018 

Rapporteur : Monsieur Philippe MASSON 

Par courrier du 28 février dernier, le Conseil Régional Centre-Val de Loire appelle à la mobilisation et à 

prendre sans attendre une position collective contre le rapport SPINETTA traitant du devenir du modèle 

ferroviaire français, dressant un bilan inquiétant de l’état du réseau national et soumettant des propositions 

remettant en cause la desserte de pans entiers du territoire national et régional. 

C’est ainsi que le Conseil Régional Centre-Val de Loire, réuni en assemblée plénière le 22 février, a : 

- « Dénoncé sans réserve les propositions du rapport Spinetta d’un abandon progressif du réseau ferroviaire de 

proximité ; 

- Exprimé sa totale incapacité financière pour entretenir demain en lieu et place de l’Etat au-delà des efforts 

déjà réalisés pour l’entretien et la sécurisation du réseau ferré de proximité ; 

- Condamné le démantèlement par l’échelon national de politiques publiques essentielles pour l’aménagement 

équilibré du territoire ; 

- Demandé au Gouvernement de ne pas suivre cette voie et à proposer, au contraire, une stratégie de 

régénération du réseau ferroviaire afin de le pérenniser ; 

- Interpelé l’ensemble des parlementaires de notre Région afin qu’ils ne soutiennent pas, le moment venu, une 

loi qui viendrait condamner ces lignes de proximité et d’aménagement du territoire. » 

Pour poursuivre son action, le Conseil Régional Centre-Val de Loire demande l’appui de toutes les 

collectivités territoriales de la région, en faisant adopter un vœu similaire. 

Après avoir pris connaissance des motifs avancés par le courrier du Président de Région, Mr François 

BONNEAU,  
 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, décide : 

- D’apporter son soutien au Conseil Régional Centre-Val de Loire, suite à son appel à mobilisation, contre le 

démantèlement du réseau ferroviaire du quotidien induit par le rapport SPINETTA  
 

DÉLIBERATION ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

Reçue en préfecture le 12 avril 2018 

Monsieur Philippe MASSON, Maire, indique qu’il s’agit de lignes secondaires. 

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

Rapporteur : Monsieur Philippe MASSON 

41.1. Conseil communautaire du 05 avril 2018 à 18h30 

Monsieur Philippe MASSON, Maire, rapporte qu’une délibération a notamment été prise concernant le 

lancement d’une nouvelle étude pour réévaluer l’opportunité d’un nouvel échangeur autoroutier. 
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41.2. Rapport des commissions diverses et instances intercommunales 

 Commission Assainissement, Voiries, Infrastructures 

Rapporteur : Monsieur Jérôme ARNOULT 

Monsieur Jérôme ARNOULT, rappelle les différentes étapes de l’étude d’un nouvel échangeur autoroutier. Il 

indique également les possibles aménagements en fonction de l’étude ainsi que sa durée. 

42. Rapports des compétences communales 

42.1. Urbanisme 

Rapporteur : Madame Laurence BUCCELLI 

42.1.1. ZAC des Mézières/Concertation préalable à la modification des dossiers de création et de 

réalisation de la ZAC. 

Madame l’adjointe à l’Urbanisme informe que dans le cadre de cette concertation une exposition sera visible 

en mairie à partir du 22 mai, et jusqu’en septembre 2018. 

Une réunion publique sera également organisée en septembre 2018 avec la présence de Nexity. 

42.1.2. Déclarations d’intention d’aliéner 

Le Droit de Préemption Urbain n’est pas exercé par la commune pour les biens suivants situés sur son 

territoire, et qui ont fait l’objet d’une Déclaration d’Intention d’Aliéner : 

- Bâti sur terrain propre d’environ 800 m² situé 22 rue des Gouaches, cadastré section AP n°292 ; 

- Bâti sur terrain propre d’environ 672 m² situé 19 route de Villeflanzy, cadastré section AP n°61 ; 

- Bâti sur terrain propre d’environ 2 011 m² situé 13 rue du Moulin, cadastré section AT n°23 et 24 ; 

- Bâti sur terrain propre d’environ 1 225 m² situé 6 rue des Perrières, cadastré section AS n°497 ; 

- Bâti sur terrain propre d’environ 682 m² situé 21 rue de l’Abbaye, cadastré section AV n°54 ; 

- Bâti sur terrain propre d’environ 1 042 m² situé 7 rue du Moulin, cadastré section AT n°14, 15, 16 ; 

- Terrain non bâti d’environ 3 017 m² situé La Croix Rouge, cadastré section AR n°6 et 10; 

- Terrain non bâti d’environ 552 m² situé Impasse des Magnolias, cadastré section AT n°273 et 283; 

- Terrain non bâti d’environ 635 m² situé Impasse des Magnolias, cadastré section AT n°275 et 267; 

- Terrain non bâti d’environ 1 510 m² situé Les Chailloux, cadastré section ZB n°180, 181, 182 et 183; 

42.2. Voirie et Réseaux 

Rapporteur : Madame Laurence BUCCELLI 

42.2.1. Rue de la Fuie/Lancement des études pour l’enfouissement des réseaux 

Le conseil municipal avait acté par délibération n° 2016-118 du 17 octobre 2016 l’effacement des réseaux de 

distribution d'énergie électrique basse tension, d'éclairage public et de télécommunication de la Rue de la Fuie 

avec le concours du SIDELC. L’étude est en cours, une 1ère convention vient d’être conclue avec Orange. Les 

travaux devraient débuter en octobre 2018.  

Les particuliers seront contactés courant juin concernant les travaux de raccordement. 

42.2.2. Flash municipal – Edition spéciale « Voirie » 

Madame Laurence BUCCELLI, Adjointe au Maire, indique qu’un flash municipal spécial « voirie » a été 

distribué. Ce complément d’information au bulletin municipal, a pour objectif de présenter les aménagements 

futurs des voiries de la commune : rue du moulin, aménagement de sécurité. 

Monsieur Jérôme ARNOULT, Conseiller Municipal, complète ces propos par quelques précisions sur les 

divers aménagements. 

42.3. Affaires sociales 

Rapporteur : Monsieur Mario CREUZET 

42.3.1. Cérémonie d’accueil des nouveaux habitants et nouveaux nés du vendredi 30 mars 2018 

à 18h 

Monsieur Mario CREUZET, Adjoint au Maire, explique que plusieurs familles arrivées sur la communes fin 

2017-début 2018 ont été accueillies par le maire et les élus. Il leur a été présenté divers projets de la commune 

ainsi que les services mis à leur disposition. Monsieur l’Adjoint au Maire annonce ensuite que désormais 

chaque nouveau-né de la commune se verra offrir un doudou. 
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42.3.2. Cérémonie du 8 mai 

Monsieur Mario CREUZET, Adjoint au Maire, annonce que la cérémonie du 8 mai aura lieu à 10h15 devant la 

mairie. Les enfants seront présents pour des chants. 

42.4. Vie du territoire 

Rapporteur : Madame Christine EPIAIS 

42.4.1. Ecole élémentaire/ « Coup de cœur des ludothécaires » le mardi 10 avril 2018 

Avec le collectif des ludothèques du blaisois, Villebarou participera à l’animation « Ludos en fête, en fait... » 

du 7 au 14 avril 2018. 

A Villebarou, l'animation aura lieu avec les enfants de l'école élémentaire à la Maison de l'Enfance le mardi 10 

avril  de 11 h 30 à 13 h 30. 

« Le coup de cœur des ludothécaires » : 8 autres ludothécaires seront également présents et déjeuneront sur 

place. 

42.4.2. Bibliothèque/Rencontre-lecture et exposition « Marie Curie » 

Madame Christine EPIAIS, Conseillère Municipale, annonce sur l’initiative de la bibliothèque et de ses 

bénévoles, la venue le vendredi 13 avril à 20 h 30, Salle du Conseil, d'Irène FRAIN qui présentera son roman 

« Marie Curie prend un amant », ainsi qu’Annie BRAULT-THERY qui en lira des extraits. 

Cette rencontre se poursuivra par la visite de l’exposition sur Marie CURIE organisée en Mairie, toujours 

grâce aux bénévoles, du 12 avril au 25 mai 2018. La soirée sera clôturée par le verre de l'amitié. 

42.4.3. Bibliothèque/Courjumelle 

A l’initiative des bénévoles de la bibliothèque, aura lieu le samedi 15 septembre 2018 à la Salle des Fêtes, la 

projection d’un documentaire de Monsieur Jean-Claude RAOUL sur la vie des paysans solognots dans les 

années 1920, à l’occasion de 2 séances : 15 h et 20 h 30. 

Le coût de cette prestation s’élève à 480 € et le prix des entrées est envisagé à hauteur de 8 €. 

Les recettes au-delà de 480 € seront partagées pour moitié entre JC RAOUL et la Mairie. 

A noter qu'il vient avec son matériel mais qu’il sera nécessaire de prévoir un écran pour la projection du film 

documentaire.  

Comme d'habitude, une exposition sera organisée en parallèle en mairie sur la Sologne. 

Profitant de ce point « Culture », Monsieur Philippe MASSON, Maire, ajoute le lancement du comité de 

lecture Robles par Agglopolys, portant sur la découverte de nouveaux romans et de nouveaux auteurs. Le 

comité aura pour but d’échanger et de désigner le meilleur premier roman. 

42.5. Sports 

42.5.1. Villebarou Color le dimanche 22 avril 2018 

Rapporteur : Monsieur Samuel KERGROACH 

Monsieur Samuel KERGROACH, Conseiller Municipal, rappelle que la Villebarou Color aura lieu le 22 avril 

à partir de 10h. Cette manifestation est organisée sous l’égide de la fédération française de cardiologie avec le 

parcours du cœur, et a pour but de faire prendre conscience aux personnes qu’il est important de bouger et 

d’avoir une activité physique. Des poudres de couleurs différentes seront projetées durant le parcours et plus 

particulièrement à l’arrivée de participants. Pour ceux qui le souhaitent, un pique-nique est organisé sous le 

préau de l’école élémentaire. Une buvette sera tenue par l’association Courtoutou 41 qui organise à partir de 

15h la manifestation « Caniboue », parcours d’obstacle homme-chien. Il y a environ 80 inscrits. 

42.5.2. Festival Les Pieds dans le Do le samedi 9 juin 2018 

Rapporteur : Madame Nadia PAJOT 

Madame Nadia PAJOT, Conseillère Municipale, annonce que le Festival les Pieds dans le Do se déroulera le 

samedi 09 juin pour la dixième édition. Camille ESTEBAN sera très certainement la marraine de l’événement. 

Si le temps le permet le festival se déroulera sur le Parc des Mézières, avec un esprit village. Des structures 

gonflables seront installées pour les enfants, et il y aura plusieurs buvettes. Les contrats sont en cours 

d’instruction et la programmation sera dévoilée prochainement. 

file://///Serv-villebarou/partage/_Serveur_2015/Poles/Gouvernance/Secrétariat%20assemblées/Conseils%20Municipaux/Délibérations-Projet/Projet%20délib%202018/20180409/Prépa%20CM/affiche%20Villebarou%20color%20run%202018.jpg
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42.6. Affaires scolaires 

Rapporteur : Madame Katia LE PALABE 

42.6.1. Classe de neige du 28 janvier au 10 février 2018 /Bilan 

Madame Katia LE PALABE, Adjointe au Maire, lit le courrier de Madame ROUSEAU, enseignante 

accompagnatrice, rendant compte de ce séjour et remerciant la municipalité. Des photos sont projetées au 

conseil municipal. 

42.6.2. Parcours du Cœur dans les écoles du vendredi 6 avril 2018 

Madame Katia LE PALABE, Adjointe au Maire, indique que les enfants ont participé à la journée du Parcours 

du Cœur qui s’est déroulée à la Maison de l’Enfance et à l’extérieur avec différentes animations. Madame 

Nadia PAJOT, Conseillère Municipale et Madame Katia LE PALABE, ont participé chacune leur tour à 

l’évènement auprès des enfants de la maternelle et de l’élémentaire.  

42.6.3. Carnaval des écoles le vendredi 20 avril 2018 

Madame Katia LE PALABE, Adjointe au Maire, annonce que le carnaval des écoles, organisé par l’APE, aura 

lieu le vendredi 20 avril. Certains animateurs participeront à l’événement.  

42.7. Enfance Jeunesse 

Rapporteur : Madame Katia LE PALABE 

42.7.1. ALSH et Salle des Jeunes/Activités des vacances d’hiver 2018/Bilan 

Madame Katia LE PALABE, Adjointe au Maire, dresse le bilan des vacances d’hiver 2018 pour l’ALSH: une 

sortie cinéma pour 243€ et un coût de transport de 100,30 €. Les moins de 6 ans et les plus de 6 ans se sont 

partagés les activités Kid’s Paradise pour un coût d’entrée de 100€ ou In Zi Air pour 135,03€ avec un coût de 

transport de 112.20€, soit un coût total de 690,53€. Beaucoup d’autres activités, manuelles ou sportives, ont 

été proposées, de même que des stages sportifs, stand up, radio et vidéo. 38 enfants étaient présent en moyenne 

pendant les vacances. 

Madame Katia LE PALABE, Adjointe au Maire, rapporte ensuite le bilan des vacances d’hiver 2018 pour la 

Salle des Jeunes : Escape Time à Tours pour un coût de 304€, activité paint ball pour 600€, commande 

10 Doigts pour les activités manuelles pour 136,92€ et courses alimentaires pour 97,80€. 

42.7.2. ALSH et Salle des Jeunes/Activités des vacances de printemps 2018/Programme 

Madame Katia LE PALABE, Adjointe au Maire, indique que le programme des vacances de printemps 2018 

pour l’ALSH  n’est pas finalisé avant d’exposer celui de la Salle des Jeunes : camp équestre pour 8 jeunes, 

activités à proximité et activités bricolage, grande soirée « FIFA » et « Just Dance », sortie au Futuroscope 

pour 16 jeunes, ainsi qu’une animation radio. 

42.7.3. Fête de la Jeunesse le samedi 26 mai 2018 

Madame Katia LE PALABE, Adjointe au Maire, annonce la fête de la jeunesse le samedi 26 mai à la Maison 

de l’Enfance. 

42.8. Marchés 

Rapporteur : Monsieur Dominique POIRRIER 

42.8.1. Marché de printemps et 3ème Troc Plantes du samedi 7 avril 2018 

Monsieur Dominique POIRRIER, Conseiller Municipal Délégué, rapporte un bilan en demi-teinte pour ce 

marché de printemps et le 3ème troc plantes car en raison du temps, 3 artisans producteurs ne sont pas venus. 

De plus, pour les mêmes raisons, l’animation prévue avec Monsieur Matthieu RECKINGER n’a pas pu être 

réalisée. Un atelier compost a été présenté.  

Monsieur Dominique POIRRIER annonce que le prochain marché d’été aura lieu le 23 juin avec différentes 

animations. Il remercie Madame Chantal COUPÉ ainsi que Monsieur et Madame GODET, Madame 

LAFONTAINE pour leur investissement. 
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43. Informations diverses 

Rapporteur : Monsieur Philippe MASSON 

43.1. Nouvelles instructions pour la mise à jour du Cadastre/DGFIP 

Monsieur Philippe MASSON, Maire, fait part au Conseil Municipal que par instruction du 5/02/2018, la 

Direction Générale des Finances Publiques a demandé aux géomètres du Cadastre de stopper la mise à jour 

traditionnelle des bâtiments par des levés sur le terrain. 

Cette mise à jour annuelle sera remplacée par des méthodes centralisées et automatisées : 

* à partir de photos aériennes de l'IGN (de bien moindre précision qu'un levé sur le terrain, et avec une 

fréquence de 3 ou 4 ans). 

* en incorporant les plans de masse des permis de construire (dont la fiabilité par définition est … projetée) 

ou des plans externes de tous horizons. 

De tels procédés entraîneront nécessairement une dégradation de la précision et de l'actualité des plans. 

Pour les 36000 communes de notre pays, des plus petites aux plus grandes métropoles, le plan cadastral est un 

véritable pilier : outil indispensable d'aménagement, support de tout document d'urbanisme et de tout système 

d'information géographique (SIG), ossature incontournable de tous les plans réseaux (eau, assainissement, 

électricité, téléphonie, fibre optique…), et enfin référentiel indispensable de l'adressage et de l'identification de 

la fiscalité locale. 

Or, il est indispensable de pouvoir compter sur un référentiel dès plus juste et fiable que constitue le cadastre 

en raison de l’utilisation tant pour ses administrés que pour elle-même et notamment pour adapter sa fiscalité 

aux nouvelles constructions ou modifications d’habitats. 

A l’occasion de cette réunion de conseil, Monsieur le Maire souligne l’intérêt de faire valoir sans attendre, 

auprès de la DGFIP, notre désaccord sur ces nouvelles dispositions au motif que notre commune est : 

- attachée à un plan cadastral régulièrement mis à jour avec la précision qui s'impose et qui passe forcément 

par un levé terrain, 

- soucieuse de conserver l'exhaustivité du seul document d'assise de votre fiscalité locale, 

- opposée à la suppression des missions de service public de qualité et de proximité exercées par les géomètres 

du Cadastre, 

- convaincue que l’État doit continuer d'assumer ces tâches historiques sans en transférer la charge aux 

collectivités ou aux bénéficiaires de permis de construire. 

En parallèle, Monsieur le Maire propose de se rapprocher de l’Association des Maires de Loir-et-Cher, 

d’Agglopolys, … en vue de mobiliser le plus largement possible et d’engager une action collective.  

 

Madame Armelle MASSON, Conseillère Municipale, interroge néanmoins sur le bien-fondé de cette 

sollicitation. 

43.2. Informations diverses 

- Une nouvelle convention de coordination de la police municipale et la gendarmerie nationale a été signée 

pour convenir de la nature, des lieux et modalités d’interventions de chacune sur la totalité du territoire de la 

commune, dans le respect de leurs compétences respectives. 

- Fermeture exceptionnelle des services du lundi 7 au samedi 12 mai 2018 en raison des ponts du 8 mai et de 

l’Ascension. Quelques agents sont néanmoins mobilisés en cas d’urgence. 

- Divers 

 

 

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 et une heures quarante-cinq. 

 

* * * * * * * * 

Délibéré en séance, les jours et an susdits. 

 

* * * * * * * * 

PROCHAIN CONSEIL MUNICIPAL LE MARDI 22 MAI 2018 A 20H30 

* * * * * * * * * 


