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CONSEIL MUNICIPAL DE VILLEBAROU 

PROCES-VERBAL DE LA SEANCE ORDINAIRE 

DU LUNDI 15 OCTOBRE 2018 

 

 

 

 
Nombre de conseillers en exercice : 23 

 

L’an deux mille dix-huit, le lundi quinze octobre à vingt heures trente, 

Le Conseil Municipal de la commune de Villebarou, dûment convoqué par courriel en date du onze octobre 

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° 2018-56 à 2018-64 

DELIBERATIONS N° 2018-87 à 2018-99 

 

Membres titulaires présents :  

MASSON Philippe, BUCCELLI Laurence, CREUZET Mario, VESIN Martine, BARRÉ Philippe, LE PALABE 

Katia, RICTER Violette, COUPPÉ Michel, BAUCE Annie, BUREAU Marc, MESRINE Christine, PINTO 

DOS SANTOS Fatima, DESROCHES Laurence, PAJOT Nadia, KERGROACH Samuel, BÉDU Jean-

Sébastien, ÉPIAIS Christine, GILLET Paul, PETIT Perrine, MASSON Armelle. 

 

Conseillers absents excusés :  BIGOT Thierry, POIRRIER Dominique, ARNOULT Jérôme, 

 

Conseillers ayant donné pouvoir :  BIGOT Thierry à MASSON Philippe, 

    POIRRIER Dominique à VESIN Martine, 

    ARNOULT Jérôme à BARRÉ Philippe, 

 

 

COUPPÉ Michel a été élu 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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18. Informations diverses .......................................................................................................................... 19 

* * * * * * * * 

 

 

1. Approbation du compte-rendu de la séance du lundi 10 septembre 2018 

Rapporteur : Monsieur Philippe MASSON 

Le Conseil Municipal approuve à l’unanimité le compte-rendu de la séance du 10 septembre 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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2.1. AFFAIRES GENERALES Rapporteur : Monsieur Philippe MASSON 

2.1.1. DE-2018-57 : Attribution du marché de reprise de concessions/SARL MICHEL CANU 

Objet de la décision : Procéder à la reprise de 19 emplacements dont 16 concessions ayant fait l’objet d’une 

procédure d’état d’abandon et 3 rétrocédées à la commune. 

Prestataire : SARL MICHEL CANU – 41000 Blois 

Aux conditions suivantes : 

PRESTATIONS / FOURNITURES PRIX UNITAIRE EN € HT 

Reprise d’une concession pleine terre 322 € HT 

Reprise d’une concession avec caveau 322 € HT 

Ouverture et fermeture de concession non suivie de reprise 222 € HT 

Ouverture et fermeture de concession non suivie de reprise avec 

fourniture d’un nouveau cercueil en bois (entrée de gamme) 
440 € HT 

Casse des vieux monuments et déblaiement des gravats et des 

caveaux 
1 030€ HT 

2.1.2. DE-2018-62 : Contrat de copies internes professionnelles d’œuvres protégées/CFEDC 

Objet de la décision : Autorisations et droits relatifs à la diffusion de copies papiers et numériques d’œuvres 

protégées 

Prestataire : CENTRE FRANÇAIS D’EXPLOITATION DU DROIT DE COPIE – 75006 Paris 

Soit une redevance de 175 HT et 192,50 € TTC pour l’année 2018 

en raison d’une réduction de 50 % la 1ère année. 

Monsieur Philippe MASSON, Maire, indique qu’il s’agit du même principe que la SACEM pour la musique, 

appliqué aux documents écrits. 

2.2. BÂTIMENTS Rapporteur : Monsieur Philippe MASSON 

2.2.1. DE-2018-56 : Aménagement du sol des anciens garages/SERVA TP 

Objet de la décision : Remise en état du sol suite à la démolition des anciens garages près de l’école maternelle 

Maria VÉRONE, 

Prestataire : SERVA TP – 41700 Cour-Cheverny Pour la somme de 1 281,00€ HT soit 1 537,20€ TTC.  

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

2.3. URBANISME Rapporteur : Madame Laurence BUCCELLI 

2.3.1. DE-2018-61 : Aire de jeux/Accord-cadre : assistance à maîtrise d’ouvrage pour les 

aménagements d’espaces et équipements publics communaux et communautaires 

d’Agglopolys/TENDRE VERT 

Objet de la décision : Etude préalable pour l’aménagement d’un espace public de jeux et de loisirs sur une 

parcelle communale située dans le bourg. 

Prestataire : TENDRE VERT – 41000 Blois Pour la somme de 5 220€ HT soit 6 264€ TTC. 

2.4. AFFAIRES SOCIALES Rapporteur : Monsieur Mario CREUZET 

2.4.1. DE-2018-58 : Repas des aînés le 11 novembre 2018/GUILLON Traiteur 

Objet de la décision : Prestation traiteur établie sur une base de 190 personnes comprenant : la fourniture de 

repas, de 24 tables rondes, de nappes et de vaisselle. 

Prestataire : GUILLON Traiteur – 41000 Blois Pour la somme de 36,50€ TTC par personne 

2.4.2. DE-2018-60 : Contrat de prestation de spectacle pour la célébration du centenaire de 

l’Armistice de 1918/Alain OUVRARD 

Objet de la décision : Animation publique le 03 novembre 2018 à la salle des fêtes Raymond BILLAULT, pour 

un spectacle intitulé « Ne ratez pas Ouvrard venez-vous dilater ». 

Prestataire : Alain OUVRARD – 75018 Paris 

Pour la somme de 1 000€ TTC. 

*-*-*-*-*-*- 
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2.5. VIE DU TERRITOIRE Rapporteur : Madame Martine VESIN 

2.5.1. DE-2018-59 : Festival de Magie du 5 au 7 Octobre 2018 / Prestations de magie / GAËL 

BRINET 

Objet de la décision : Préparation, organisation et prestations de magie, dans le cadre du 3ème festival. 

Prestataire :  

- Préparation et organisation du gala par Gaël Brinet :  5 600 € 

 - Prestation de Ta Na Manga :  1 650 € 

 - Prestation de mentalisme et présentation du gala par Gaël Brinet :  2 100 € 

 - Prestation de Florian Sainvet :  1 750 € 

 - Prestation d’Erwan Bodiou : 2 100 € 

 - Prestation de Greg Bubble :  1 800 € 

 

Pour la somme globale de 15 000€ TTC. 

2.5.2. DE-2018-63 : Festival de Magie du 5 au 7 Octobre 2018 / Prestations de magie / Benjamin 

Magicien Professionnel 

Objet de la décision : Animation d’un atelier magie le dimanche 7 octobre à partir de 10h : initiation à la magie 

pour enfants 

Prestataire : Benjamin AZEVEDO – 37000 Tours 

Pour la somme de 300€ TTC.  

2.5.3. DE-2018-64 : Bibliothèque/Contrat d’hébergement/DECALOG 

Objet de la décision : Renouvellement du contrat d’hébergement et de maintenance de l’application e-Paprika 

utilisée pour les activités de la bibliothèque pour une durée de 3 ans, soit du 01/01/2019 au 31/12/2021 

Prestataire : Société DECALOG – 07500 Guilherand - Granges 

Pour la somme annuelle de 1 051.64 € HT soit  1 261.97 € TTC  

 

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

3. DL-2018-87 : AFFAIRES GENERALES/Recensement général de la population janvier 2019 

/Recrutement d’agents recenseurs 

Rapporteur : Monsieur Philippe MASSON 

Le Maire rappelle à l’assemblée la nécessité de créer des emplois d'agents recenseurs afin de réaliser les 

opérations du recensement prévues début 2019 ; 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 

Vu la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, 

notamment son article 3 ; 

Vu la loi n° 2002-276 du 27 février 2002 relative à la démocratie de proximité et notamment son titre V, 

Vu le décret n° 2003-485 du 5 juin 2003 relatif au recensement de la population, 

Vu le décret n° 2003-561 du 23 juin 2003 portant répartition des communes pour les besoins de recensement de 

la population, 

Vu le décret n° 88-145 du 15 février 1988 relatif aux agents non titulaires ; 

En considération du tableau des emplois de la collectivité, 

 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, décide : 

- La création d'emplois de non titulaires en application de l'alinéa 2 de l’article 3 de la loi précitée, pour faire 

face à des besoins occasionnels ou saisonniers, à raison de 5 emplois d'agents recenseurs non titulaires, à 

temps non complet, pour la période allant du 17 janvier au 16 février 2019 ; 

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

- Prend acte que les conditions de rémunération seront fixées dans le respect de la règlementation en vigueur, 

par délibération ultérieure. 

 

DÉLIBERATION ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

Reçue en préfecture le 19 octobre 2018 
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4. DL-2018-88 : FINANCES/Budget « Commune »/Décision modificative n°2 

Rapporteur : Madame Christine MESRINE 

FONCTIONNEMENT

Dépenses

DF/60622 2 800,00

DF/611 -420,00

DF/62876 420,00

DF/61558 6 000,00

DF/6218 3 250,00

DF/6281 -2 300,00

DF/6283 -2 900,00

DF/63512 460,00

DF/6542 1 100,00

RI/023 13 400,00

TOTAL 21 810,00

Recettes

RF/6419 2 000,00

RF/74718 250,00

RF/7488 12 050,00

RF/7588 4 700,00

RF/764 50,00

RF/7718 150,00

RF/773 60,00

RF/7788 2 550,00

TOTAL 21 810,00

Total des crédits dépenses Fonctionnement Total des recettes Fonctionnement

5 145 046,01 Total budget primitif 2018 + DM1 5 145 046,01

21 810,00 Décision modificative    21 810,00

TOTAL BP + DM 1 et 2 5 166 856,01 TOTAL BP + DM 1 et 2 5 166 856,01

Dépenses

DI/165 200,00

DI/2031/372 5 800,00

DI/2033/372 900,00

DI/2031/402 1 250,00

DI/2031/404 -7 000,00

DI/21534/401 -7 400,00

DI/2031/396 6 300,00

DI/2184/396 -123 000,00

DI/2312/396 116 700,00

DI/204132/402 11 000,00

DI/21534/403 -11 000,00

DI/204132/402 27 600,00

DI/2315/402 -27 600,00

DI/2315/403 1 500,00

DI/2111/052 4 650,00

DI/2111/052 1 200,00

Ajustement opération Aménagement de sécurité - Avenant 1 Arcamzo 

Ajustement opération Aménagement de sécurité - Frais d'insertion

Ajustement opération - Frais d'acquisition + débroussaillage terrain picardeau

Régularisation imputation - Extension réseau électrique Sidelc Rue de l'Ormeraye

Régularisation imputation - Extension réseau Sidelc Elect et téléphone  Rue de la Fuie

Ajustement opération - Rénovation éclairage public SPIE  Rue de la Fuie

Ajustement opération - Acquisition jardin la Playe

Virement à la section d'investissement

Ajustement article - Remboursement caution badges 

Régularisation imputation - Extension réseau Sidelc Elect et téléphone  Rue de la Fuie

Ajustement opération - Assistance maîtrise d'ouvrage Tendre Vert - aire de jeux

Régularisation imputation  - Aménagement d'espaces et équip publics - aire de jeux

Régularisation imputation  - Aménagement d'espaces et équip publics - aire de jeux

Ajustement opération - Division et bornage terrain picardeau

Ajustement article - Subvention Etat achat gilet pare balles PM

Ajustement article - Fonds d'amorçage rythmes scolaires 2017-2018

Total budget primitif 2018 +DM1

Ajustement article - Remboursement taxe sur spectacle en partie

Ajustement article - Frais du procès affaire Hachem Maison des jeunes

Régularisation imputation - Extension réseau électrique Sidelc Rue de l'Ormeraye

INVESTISSEMENT

Ajustement opération Groupe scolaire 

Ajustement opération Eclairage public 2017 annulation devis SPIE rue de la fuie

Ajustement article - Indemnités journalières 

Ajustement article - Participation Thérae + recette buvette festival 

Ajustement article - Intérêts parts sociales CE et CA

Ajustement article - Remboursement GUSO + régularisation versement

Décision modificative  

Ajustement article - Régularisation DM1 Association Eclair

Ajustement article -Frais nettoyage des locaux en interne et association Eclair

Ajustement article - Taxes foncières

Ajustement article - Créances éteintes

Ajustement article - Association Eclair

Ajustement article - Remboursement de frais SVP à Agglo

Ajustement article - Carburant

Ajustement article - Remboursement de frais SVP à Agglo

Ajustement article - Entretien et réparation matériel restauration scolaire
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DI/2128/392 -31 400,00

DI/21312/296 1 150,00

DI/2183/229 642,00

DI/2128/402 -79 000,00

DI/2312/407 79 000,00

DI/2031/407 7 500,00

DI/2184/317 6 200,00

DI/2184/303 1 610,00

DI/2315/372 65 000,00

DI/020 Dépenses imprévues -25 531,00

Opération d'ordre

DI/2312/405 770,00

DI/2315/406 5 000,00

TOTAL 32 041,00

Recettes

RI/1341/361 3 871,00

RI/1342/372 8 000,00

RI/165 1 000,00

RI/021 13 400,00

Opération d'ordre

RI/2031/405 770,00

RI/2031/406 5 000,00

TOTAL 32 041,00

Total des crédits dépenses Investissement  Total des recettes Investissement

2 767 575,55 Total budget primitif 2018 +DM1 2 767 575,55

Décision modificative       32 041,00 Décision modificative  32 041,00

TOTAL BP + DM 1 et 2 2 799 616,55 TOTAL BP + DM 1 et 2 2 799 616,55

Total budget primitif 2018 +DM1

Régularisation Frais détudes Travaux Rue du Moulin

Régularisation Frais d'études Travaux Rue du Moulin

Régularisation Analyse amiante garage école maternelle

Régularisation Analyse amiante garage école maternelle

Ajustement opération - Achat d'une cellule de refroidissement + armoire PAI cantine

Ajustement opération - Achat d'un sèche-linge Maison de l'enfance

Virement de la section de fonctionnement

Ajustement opération - Achat porte de secours école élémentaire

Ajustement opération - Achat vidéo projecteur salle des commissions

Ajustement opération - Solde subvention DETR 2012 vidéo protection

Ajustement article - Cautions badges reçues

Ajustement opération - Etude AMO + géomètre chemin de Lavardin pour sente

Régularisation imputation - Sente chemin de Lavardin

Régularisation imputation - Sente chemin de Lavardin

Ajustement opération - Aménagement de sécurité

Ajustement opération Aménagements de sécurité - Amendes de police

Ajustement opération Cabinet médical mur et muret

 
 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, décide : 

 

- D’approuver la décision modificative budget « Commune » n° 2. 

 

DÉLIBERATION ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

Reçue en préfecture le 19 octobre 2018 

 

5. DL-2018-89 : FINANCES/Admissions en non-valeur de créances irrécouvrables 

Rapporteur : Madame Christine MESRINE 

L’admission en non-valeur décidée par l’assemblée délibérante de la collectivité dans l’exercice de sa 

compétence budgétaire, est demandée par le comptable lorsqu’il rapporte les éléments propres à démontrer que 

la créance est désormais irrécouvrable ; l’irrécouvrabilité pouvant trouver son origine dans la situation du 

débiteur (insolvabilité, disparition…) ou encore dans l’échec du recouvrement amiable (créance inférieure aux 

seuils des poursuites). Toutefois, une action ultérieure en recouvrement peut être engagée si la situation 

d’irrécouvrabilité disparaît et que le débiteur revient à « meilleure fortune ». Il s’agit ici d’un apurement 

comptable sachant que l’action en recouvrement demeure et peut toujours être engagée ultérieurement. 

 

Vu la liste de non-valeurs communiquées par la Trésorerie de Blois Agglomération relatives aux créances 

irrécouvrables et présentées en Commission des Finances le 11 octobre 2018, 

 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, décide : 

- D’approuver l’admission en non-valeur de ces créances dont le montant total s’élève à 41,19 euros, 

- D’affecter cette somme à l’article 6541 « Créances admises en non-valeur ». 

 

DÉLIBERATION ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

Reçue en préfecture le 19 octobre 2018 
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6. DL-2018-90 : FINANCES/Admission de créance éteinte 

Rapporteur : Madame Christine MESRINE 

« Une créance est éteinte lorsqu’une décision juridique extérieure définitive prononce son irrécouvrabilité. 

Celle-ci s’impose à la collectivité créancière et s’oppose à toute action en recouvrement par le comptable public. 

Il s’agit notamment d’un prononcé de la décision du juge du Tribunal d’Instance de rendre exécutoire une 

recommandation de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire (article L332-5 du Code de la 

Consommation) entraînant l’effacement de toutes les dettes non-professionnelles. 

Une créance éteinte constitue donc une charge définitive pour la collectivité créancière. Le constat d’une charge 

budgétaire est une compétence que la réglementation actuelle réserve exclusivement à l’assemblée délibérante.  

Ainsi d’un point de vue procédural, l’admission de la créance éteinte prend la forme d’une décision de 

l’assemblée délibérante ». 

Ainsi, suite à l’irrécouvrabilité d’une créance de 1 086,46 € prononcée par ordonnance du Tribunal d’Instance 

de Blois en date du 17 novembre 2017,  

 

Le Conseil Municipal, après avoir délibéré, décide : 

- D’admettre la créance éteinte à hauteur de 1 086,46 €; 

- D’affecter cette somme à l’article 6542 « Créances éteintes ». 

 

DÉLIBERATION ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

Reçue en préfecture le 19 octobre 2018 

 

7. DL-2018-91 : DOMAINE ET PATRIMOINE/Rue du Moulin/Acquisition d’une parcelle/M. et Mme 

LEBERT 

Rapporteur : Madame Laurence BUCCELLI 

En fonction des circonstances et opportunités que l’environnement immédiat réserve, la commune propose 

lorsque c’est possible, le déplacement de blocs cidex ou des aménagements adéquats afin d’améliorer la sécurité 

d’accès pour les usagers.  

Vu le bloc cidex implanté devant le 21 rue du Moulin mettant les administrés en situation d’insécurité du fait 

d’un trottoir très étroit,  

Vu la proposition de M. et Mme LEBERT demeurant en face au 24 rue du Moulin, de céder une partie de leur 

terrain pour y déplacer ce bloc cidex, 

Vu l’enquête favorable faite auprès des usagers en juin 2018, 

 

La commune propose d’acquérir la bande de terre nécessaire à la nouvelle implantation du bloc cidex et de 

solliciter La Poste pour qu’elle procède au déplacement. 

 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, décide : 

- L’acquisition à l’euro symbolique d’une parcelle d’environ 7 m² nécessaire à cette opération ; la surface 

exacte sera connue après division ; 

- De faire procéder par un géomètre à la division de la parcelle cadastrée AT n°178 appartenant à M. et Mme 

LEBERT ; 

- De confier l’établissement de l’acte d’achat à Maître MICHEL, notaire à Blois ; 

- De demander à la Poste le déplacement du bloc cidex concerné par cette délibération ; 

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

 

DÉLIBERATION ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

Reçue en préfecture le 19 octobre 2018 

 

8. DL-2018-92 : SPORTS/Villebarou Color Run/Tarifs 2019 

Rapporteur : Monsieur Philippe BARRÉ 

Dans le cadre du Parcours du Cœur 2019, sous l'égide de la Fédération Française de Cardiologie, la commune 

de Villebarou organise une manifestation, Villebarou Color Run, le dimanche 28 avril 2019, de 10h00 à 13h00, 

afin de récolter des fonds pour contribuer au financement de la recherche sur les maladies cardio-vasculaires. 
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La Villebarou Color Run, course colorée, se veut dépourvue d’esprit de compétition. Elle est placée sous le 

signe de la convivialité, dans l’esprit de bouger ensemble et de prendre conscience de l’importance de le faire 

tous les jours de l’année. 

Dans le cadre de cette manifestation, il est proposé de fixer les tarifs suivants :  

- Droits d’inscription à la course  = 5 €  Obligatoire pour toute participation 

- Tarif pack « T-shirt + lunettes »  = 5 € Achat facultatif 
 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, décide : 

- D’approuver les tarifs de la Villebarou Color Run 2019 tels que présentés ci-dessus ; 

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

DÉLIBERATION ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

Reçue en préfecture le 19 octobre 2018 
 

9. DL-2018-93 : ENFANCE JEUNESSE/PEdT 2018 – 2020 labellisé Plan Mercredi 

Rapporteur : Madame Katia LE PALABE 

Considérant le décret n° 2018-647 du 23 juillet 2018 modifiant les définitions et les règles applicables aux 

accueils de loisirs, 

Considérant le Projet Educatif de Territoire (PEdT) 2017 – 2020 modifié en raison du retour à la semaine de 4 

jours dans les écoles de la commune par délibération n°DL-2018-58 du 22 mai 2018, 

Considérant les modes d’organisation et financements proposés dans le cadre du label Plan Mercredi en 

considération d’activités éducatives de qualité proposées en complémentarité avec les écoles, et du savoir-faire 

des personnels dont dispose déjà la collectivité, 

Il est opportun pour la commune de s’inscrire dans cette démarche de labellisation en adoptant une nouvelle 

organisation de ses services d’Accueil de Loisirs Périscolaire (ALP) et d’Accueil de Loisirs Sans Hébergement 

(ALSH) conforme aux prescriptions du Plan Mercredi. 

Après présentation du PEdT 2018 – 2020 labellisé Plan Mercredi, 
 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, décide : 

- D’approuver les dispositions du PEdT 2018 – 2020 labellisé Plan mercredi applicable à compter du 16 

octobre 2018, annexé à la présente délibération ; 

- D’autoriser Monsieur le Maire à signer ce PEdT et les documents qui doivent y être annexés tels la charte et 

convention Qualité Plan Mercredi, toute convention issue de ce nouveau projet éducatif, et plus globalement 

toute pièce se rapportant à cette affaire. 
 

DÉLIBERATION ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

Reçue en préfecture le 19 octobre 2018 
 

10. DL-2018-94 : ENFANCE JEUNESSE/ALP/Modification du règlement intérieur 

Rapporteur : Madame Katia LE PALABE 

Considérant que le Conseil Municipal a adopté par délibération n°DL-2018-93 du 15 octobre 2018 un Projet 

Educatif de Territoire (PEdT) labellisé Plan Mercredi générant de fait une répartition différente des temps 

d’accueil entre l’Accueil de Loisirs Périscolaire (ALP) et l’Accueil de Loisirs Sans Hébergement (ALSH) ; le 

mercredi en période scolaire étant désormais à considérer en ALP et non plus en ALSH, pendant que l’ALSH ne 

concerne uniquement que les périodes de vacances scolaires. 

Il est nécessaire de modifier le règlement intérieur de l’ALP en conséquence de cette nouvelle répartition des 

temps d’accueil.  

Après présentation de ce nouveau règlement, 
 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, décide : 

- D’approuver le nouveau règlement intérieur de l’Accueil de Loisirs Périscolaire applicable dès le 16 octobre 

2018 ; 

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

 

DÉLIBERATION ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

Reçue en préfecture le 19 octobre 2018 

../../../../../../../_Serveur_2015/Poles/Gouvernance/Secrétariat%20assemblées/Conseils%20Municipaux/Délibérations-Projet/Projet%20délib%202018/20180702/Prépa%20CM/Enfance%20jeunesse/RI-Périscolaire%202018-2019.docx
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11. DL-2018-95 : ENFANCE JEUNESSE/ALSH/Modification du règlement intérieur 

Rapporteur : Madame Katia LE PALABE 

Considérant que le Conseil Municipal a adopté par délibération n° DL-2018-93 du 15 octobre 2018 un Projet 

Educatif de Territoire (PEdT) labellisé Plan Mercredi générant de fait une répartition différente des temps 

d’accueil entre l’Accueil de Loisirs Périscolaire (ALP) et l’Accueil de Loisirs Sans Hébergement (ALSH) ; le 

mercredi en période scolaire étant désormais à considérer en ALP et non plus en ALSH, pendant que l’ALSH ne 

concerne uniquement que les périodes de vacances scolaires. 

Il est nécessaire de modifier le règlement intérieur de l’ALSH en conséquence de cette nouvelle répartition des 

temps d’accueil.  

Après présentation de ce nouveau règlement, 
 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, décide : 

- D’approuver le nouveau règlement intérieur de l’Accueil de Loisirs Sans Hébergement applicable dès le 16 

octobre 2018 ; 

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

DÉLIBERATION ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

Reçue en préfecture le 19 octobre 2018 
 

12. DL-2018-96 : ENFANCE JEUNESSE/ALP/Modification des tarifs 2018 - 2019 

Rapporteur : Madame Katia LE PALABE 

Considérant que le Conseil Municipal a adopté par délibération n° DL-2018-93 du 15 octobre 2018 un Projet 

Educatif de Territoire (PEdT) labellisé Plan Mercredi générant de fait une répartition différente des temps 

d’accueil entre l’Accueil de Loisirs Périscolaire (ALP) et l’Accueil de Loisirs Sans Hébergement (ALSH) ; le 

mercredi en période scolaire étant désormais à considérer en ALP et non plus en ALSH, pendant que l’ALSH ne 

concerne uniquement que les périodes de vacances scolaires. 

Il est nécessaire d’adapter les conditions tarifications des services ALP en conséquence de cette nouvelle 

répartition des temps d’accueil.  

Il est rappelé que les tarifs sont établis dans le respect de critères définis par la Caisse Nationale d’Allocation 

Familiales (CNAF), par tranches déterminées selon les quotients familiaux tenant compte des ressources des 

usagers. 

Ainsi, la fréquentation du service ALP se verra appliquer les conditions tarifaires et de facturation suivantes : 

 Tarifs ALP :  

 Pour l’accueil périscolaire du matin et du soir les jours d’école :  

 Tarifs ALP - 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 € 
 Application du forfait mensuel dès 8 présences le soir d’un enfant, les jours d’école 

 Tarifs ALP - 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 € 

* Application du forfait mensuel dès 8 présences le matin d’un enfant, les jours d’école 

 

../../../../../../../_Serveur_2015/Poles/Gouvernance/Secrétariat%20assemblées/Conseils%20Municipaux/Délibérations-Projet/Projet%20délib%202018/20180702/Prépa%20CM/Enfance%20jeunesse/ALSH-RI-20180702.doc
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 Pour l’accueil périscolaire du mercredi en période scolaire : 

 ALP du mercredi - Tarif à l’heure 

En période scolaire uniquement  

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 € 

 
 

. 4 h minimum facturées pour ½ journée  

. 8h facturées pour une journée 

. Sans repas 

 Conditions de facturation du service ALP : 

 Pour les ALP Matin et Soir des jours d’école : à la présence, ou au forfait mensuel s’il y-a-lieu ; 

 Pour l’ALP du mercredi en période scolaire :  

 Chaque demi-journée ALP est obligatoirement facturée minimum 4 heures quelle que soit l’heure 

d’arrivée ou de départ, et 8 heures pour une journée ALP. Au-delà, chaque demi-heure commencée est 

due ; 

 Avec facturation complémentaire de l’accueil des enfants avant et après l’ALP le mercredi, soit avant 9h 

et après17h, à la demi-heure comptabilisée par cumul des temps matin + soir sur la base du pointage 

effectué à l’arrivée et au départ de l’enfant ; toute demi-heure commencée étant due. 

 La restauration, au libre choix des familles, fait l’objet d’une facturation complémentaire au tarif en 

vigueur. 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, décide : 

- D’approuver les dispositions tarifaires et de facturation exposées relatives aux temps d’accueil ALP 2018 -

2019, applicables à compter du 16 octobre 2018. 
 

DÉLIBERATION ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

Reçue en préfecture le 19 octobre 2018 
 

13. DL-2018-97 : ENFANCE JEUNESSE/ALSH/Modification des tarifs à l’heure 2018 - 2019 

Rapporteur : Madame Katia LE PALABE 

Considérant que le Conseil Municipal a adopté par délibération n° DL-2018-93 du 15 octobre 2018 un Projet 

Educatif de Territoire (PEdT) labellisé Plan Mercredi générant de fait une répartition différente des temps 

d’accueil entre l’Accueil de Loisirs Périscolaire (ALP) et l’Accueil de Loisirs Sans Hébergement (ALSH) ; le 

mercredi en période scolaire étant désormais à considérer en ALP et non plus en ALSH, pendant que l’ALSH ne 

concerne uniquement que les périodes de vacances scolaires. 

Il est nécessaire d’adapter les conditions tarifaires des services ALSH en conséquence de cette nouvelle 

répartition des temps d’accueil.  

Il est rappelé que les tarifs sont établis dans le respect de critères définis par la Caisse Nationale d’Allocation 

Familiales (CNAF), à savoir à l’heure et par tranches déterminées selon les quotients familiaux tenant ainsi 

compte des ressources des usagers.  

La fréquentation du service ALSH se verra appliquer les conditions tarifaires et de facturation suivantes : 

La tarification ALSH pour la période 2018 – 2019 s’établit ainsi :  

 Tarifs ALSH :  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ALSH  -  Tarif à l’heure  

En période de vacances scolaires  

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 € 

 
  

8h facturées systématiquement  

Sans repas 

http://www.icône.com/telecharger-861
http://www.icône.com/telecharger-861
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 Conditions de facturation du service ALSH : 

 Une journée d’ALSH, soit de 9h00 à 17h00, est obligatoirement facturée 8 heures, quelle que soit 

l’heure d’arrivée ou de départ de l’enfant ; 

 La présence des enfants avant et/ou après la journée d’ALSH, soit avant 9h et après 17h, fait l’objet 

d’une facturation complémentaire à la demi-heure comptabilisée par cumul des temps matin + soir sur la 

base du pointage effectué à l’arrivée et au départ de l’enfant ; toute demi-heure commencée étant due; 

 La restauration, au libre choix des familles, fait l’objet d’une facturation complémentaire au tarif en 

vigueur. 

 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, décide : 

- D’approuver les dispositions tarifaires et de facturation exposées relatives aux temps d’accueil ALSH 2018 – 

2019, applicables à compter du 16 octobre 2018. 

 

DÉLIBERATION ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

Reçue en préfecture le 19 octobre 2018 

 

14. DL-2018-98 : CONSEIL DES JEUNES/Tarifs et conditions d’entrée pour la boum du samedi 26 

janvier 2019 

Rapporteur : Madame Laurence DESROCHES 

Le Conseil des Jeunes propose d’organiser une boum le samedi 26 janvier 2019.  

Cette soirée se déroulera sous la responsabilité de la collectivité dans un espace sécurisé et sous la surveillance 

d’adultes mandatés par la collectivité. Elle sera réservée aux adolescents âgés de 13 à 17 ans sous la condition 

d’autorisations écrites signées des responsables légaux. 

 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, décide : 

- D’approuver les conditions d’organisation de cette boum des jeunes ; 

- De fixer le tarif d’entrée à 5€ avec une boisson gratuite pour chaque participant ; 

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

 

DÉLIBERATION ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

Reçue en préfecture le 19 octobre 2018 

 

15. DL-2018-99 : INTERCOMMUNALITÉ/Plan Local d'Urbanisme Intercommunal (PLUi) valant Plan 

de Déplacements Urbains (PDU) et Programme Local de l'Habitat (PLH) – Débat sur les orientations 

générales du Projet d'Aménagement et de Développement Durables 

Rapporteur : Madame Laurence BUCCELLI 

Rapport : 

 

LE PADD : 

La décision d'engager l'élaboration du Plan Local d'Urbanisme Intercommunal (PLUi) valant Plan de 

Déplacements Urbains (PDU) et Programme Local de l'Habitat (PLH) a été adoptée par le Conseil 

Communautaire  du 3 décembre 2015. 

Le Projet d’Aménagement et de Développement Durables (PADD) est la clef de voûte du Plan Local 

d’Urbanisme intercommunal (PLUi). Il traduit la stratégie politique d'aménagement et de développement 

durables pour le territoire pour les 10-15 prochaines années (vision à 2035) et garantit la cohérence et la 

complémentarité du développement de chaque commune pour répondre aux besoins de l'ensemble de la 

population. 

Le PADD est un document donnant une information claire aux citoyens et habitants sur le projet territorial. 

Le PADD n’est pas directement opposable aux permis de construire ou aux opérations d’aménagement, mais le 

règlement et les orientations d’aménagement et de programmation, eux opposables, constituent la traduction des 

orientations qui y sont définies. 

Selon le code de l'urbanisme, le Projet d’Aménagement et de Développement Durables définit : 

« 1° Les orientations générales des politiques d'aménagement, d'équipement, d'urbanisme, de paysage, de 
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protection des espaces naturels, agricoles et forestiers, et de préservation ou de remise en bon état des 

continuités écologiques ; 

2° Les orientations générales concernant l'habitat, les transports et les déplacements, les réseaux d'énergie, le 

développement des communications numériques, l'équipement commercial, le développement économique et 

les loisirs, retenues pour l'ensemble de l'établissement public de coopération intercommunale ou de la commune. 

Il fixe des objectifs chiffrés de modération de la consommation de l'espace et de lutte contre l'étalement 

urbain. » 

Lorsque le plan local d'urbanisme tient lieu de programme local de l'habitat et de plan de déplacements urbains, 

le projet d'aménagement et de développement durables détermine les principes et objectifs mentionnés dans 

l'article R. 302-1-2 du code de la construction et de l'habitation et les principes mentionnés à l'article L. 1214-1 

du code des transports et vise à assurer les objectifs fixés à l'article L. 1214-2 du même code ; 

 

LA TENUE DU DEBAT : 

Puisqu’il définit les grandes orientations en matière d’aménagement et d’urbanisme déclinées par la suite dans 

le règlement et les orientations d’aménagement et de programmation, le PADD doit être largement partagé avant 

d’établir les règles qui seront inscrites au PLUiHD. 

Ainsi, la loi prévoit que les orientations générales du PADD fassent l’objet d’un débat au sein de l’organe 

délibérant de la communauté d'agglomération et des conseils municipaux au plus tard 2 mois avant l’examen du 

projet de PLUiHD au sein de la même instance. 

 

Dans le cadre des modalités de la collaboration adoptées par délibération du conseil communautaire, il a été 

précisé que les conseils municipaux débattraient du projet d'aménagement et de développement durables (PADD) 

en amont du débat en conseil communautaire. 

 

NOTRE PROJET : 

Les orientations générales du PADD présentées résultent des débats conduits depuis 2015, des nombreux temps 

d'échanges et de réflexions qui ont nécessité une collaboration très importante des élus, une participation des 

habitants   : 

– en 2016 et 2017, les comités techniques et de pilotage, les ateliers thématiques, les balades participatives, 

les réunions d'unités géographiques, le travail sur le compte foncier, l’enquête grand public via le site 

internet d'Agglopolys, les rendez-vous en communes ont permis de construire le diagnostic du territoire 

et de faire apparaître les enjeux majeurs, etc. 

– en 2018, le séminaire, les ateliers participatifs, l'exposition itinérante, les comités techniques et de 

pilotages, la réunion des personnes publiques associées, les réunions en unité géographique auxquelles 

tous les conseillers municipaux étaient conviés, la conférence des Maires, etc. 

Le PADD se situe au croisement des enjeux communautaires et des volontés communales. Il fait naître un lien 

commun. 

Ce projet de territoire intercommunal devra constituer le socle juridique de base du projet de développement. 

Il est ancré dans le respect de notre identité territoriale, s'appuyant sur des qualités intrinsèques (paysagères, 

culturelles,...). 

Il est solidaire mettant l'accent sur la complémentarité de ses composantes. 

Il est dynamique s’intégrant pleinement dans un réseau profitant de son positionnement stratégique entre deux 

jeunes métropoles et en lisière du bassin parisien. 

Il est ambitieux visant à initier des changements de comportements individuels et collectifs afin de porter le 

territoire vers une plus grande attractivité, d'offrir aux habitants une meilleure qualité de vie et s'engager dans la 

transition énergétique. 

Le Maire présente le déroulement de la procédure et expose chacune des orientations générales du PADD. 

 

Proposition : 

Vu la loi n°2010-874 du 12 juillet 2010 portant Engagement National pour l'Environnement (ENE), dite 

« Grenelle 2 » avait initié la généralisation des PLU intercommunaux (PLUi) et une meilleure articulation entre 

les politiques sectorielles liées à l'aménagement du territoire ; 

Vu la loi n° 2014-366 du 24 mars 2014 pour l'accès au logement et à un urbanisme rénové, dite loi ALUR ; 
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Vu le code général des collectivités territoriales, et notamment les articles L.5216-5 et suivants ; 

Vu le code de l'urbanisme et notamment ses articles L.151-5, L153-8 à 13 présentant le contenu obligatoire et 

les conditions de la tenue du débat sur les orientations générales du PADD et R151-54 et 55 lorsque le plan local 

d'urbanisme tient lieu de programme Local de L'habitat et de plan de déplacements urbains ; 

Vu les statuts et compétences de la Communauté d'Agglomération de Blois approuvés par arrêté préfectoral en 

date du 23 novembre 2015, 

Vu la délibération n°2015-243 du conseil communautaire du 3 décembre 2015 prescrivant l'élaboration du Plan 

Local d'Urbanisme Intercommunal (PLUi) valant Plan de Déplacements Urbains (PDU) et Programme Local de 

l'Habitat (PLH) - Objectifs poursuivis – Définition des modalités de la concertation dans ses grandes lignes ; 

Vu la délibération n°2015-244 du conseil communautaire du 3 décembre 2015 et n° 2017-022 du 9 février 2017 

validant les modalités de la collaboration dans la mise en œuvre du PLUi HD entre Agglopolys et les communes 

membres ; 

Vu la délibération n°2017-076 du conseil communautaire du 30 mars 2017 précisant les modalités de la 

concertation ; 

Considérant le Projet d'Aménagement et de Développement Durables annexé à la délibération, 

 

Il est proposé 

– de prendre acte du débat qui s'est tenu en conseil municipal, 

– de préciser que le débat sur les orientations du PADD a porté sur les points suivants : 
 

- NATURE ET ENVIRONNEMENT 

- Demande de maintien du corridor vert entre Villebarou et Blois ; 

- Demande de maintien des terres agricoles ; 

- Prendre en compte la pollution lumineuse ; 

- Lutter contre les espèces invasives ; 
 

- DEPLACEMENTS 

- Valoriser la ligne ferroviaire Blois-Villebarou en l’absence de transport en commun et de liaisons douces ; 

- Quelle évolution pour le transport en commun ? Elargir le périmètre des lignes cadencées de transport en 

commun urbain à toutes les communes de la 1ère couronne de Blois et notamment Villebarou actuellement 

très mal desservie ; 

- Favoriser les liaisons douces entre Villebarou et Blois ; 

- Améliorer la desserte routière au nord de Blois, si maintien de l’habitat au sud et des activités au nord ; 

limiter l’impact que constituent le franchissement de La Loire et de l’autoroute ; 

- Protéger la sécurité et tranquillité des centres-bourgs en déviant le passage des poids lourds et usagers 

cherchant à rejoindre les zones d’activité économique et les zones d’emplois : Créer une voie de 

contournement de Villebarou située entre deux axes routiers importants Rte de Châteaudun et Rte de 

Vendôme ?  

- Anticiper les voies de déplacement entre les futures zones d’habitat et les pôles d’activités économiques 

appelés à se développer significativement à courte échéance ; 

- Préciser les moyens mis en œuvre pour faciliter la mobilité des personnes en situation de handicap ; 

- Entretenir la proximité et l’accessibilité du territoire vis-à-vis de la capitale en valorisant la liaison 

ferroviaire Blois-Paris ; 

- Développer l’aérodrome du Breuil, c’est apporter des nuisances. 
 

- BÂTI 

- Comment garantir un bâti qualitatif ? 

- Combien de logements spécifiques sur l’agglomération (EHPAD, résidences séniors….) ? 

- Quels sont les critères pour exiger une part de logements sociaux ? 

- EMPLOI 

- Manque d’information sur le secteur tertiaire qui est tout aussi important que l’industrie. 
 

- GÉNÉRALITÉS 

- Absence de données chiffrées illustrant les évolutions constatées (par rapport à quand, combien,…) ; 

- Absence de chiffrage et des moyens à mettre en œuvre. 

 

La présente délibération fera l'objet d'une notification à la Communauté d'Agglomération Blois. 

 

DÉLIBERATION ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

Reçue en préfecture le 23 octobre 2018 
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Avant la lecture de la délibération, Madame Laurence BUCCELI, Adjointe au Maire, signale que chaque 

membre du conseil municipal a reçu les documents permettant de débattre du Projet d’Aménagement 

Développement Durable du PLUi-HD. Elle rappelle également l’historique du projet. 

Monsieur Philippe MASSON, Maire, indique que chaque élément débattu est intégré à la présente délibération 

et sera transmis à Agglopolys en vue d’une délibération à l’ordre du jour du prochain conseil communautaire. 

 

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

Rapporteur : Monsieur Philippe MASSON 

16.1. Conseil communautaire du 4 octobre 2018 

Monsieur Philippe MASSON, Maire, informe qu’aucun point n’a été débattu concernant précisément la 

commune de Villebarou lors du dernier Conseil Communautaire. 

 

17. Rapports des compétences communales 

17.1. Urbanisme Rapporteur : Madame Laurence BUCCELLI 

17.1.1. ZAC des Mézières/Lancement de la phase préparatoire de chantier le lundi 5 novembre 

2018 

Madame Laurence BUCCELLI, Adjointe au Maire, annonce que le dossier de la ZAC des Mézières avance 

bien. Une exposition suivie d’une réunion publique est prévue pour la fin d’année ; les dates seront 

communiquées ultérieurement. 

Madame l’Adjointe au Maire indique également que la commune est en mesure de lancer la phase préparatoire 

de chantier sur la 1ère tranche située sur la partie Ouest, derrière la Mairie. Le chantier commencera donc le lundi 

5 novembre 2018 par la démolition du mur de pierre où sera située une des entrées de la ZAC. 

17.1.2. Demande de reconnaissance de la commune en état de catastrophe naturelle 

Madame Laurence BUCCELLI, Adjointe au Maire, signale que les administrés constatant des fissures sur leur 

maison suite à la sécheresse de cet été, sont invités à déposer un courrier avec photos en mairie de Villebarou, 

avant le 15 novembre 2018. C’est à l'appui de ces dossiers que la mairie pourra solliciter la Préfecture en 

décembre 2018, pour demander le classement de la commune en état de catastrophe naturelle. Selon le 

calendrier établi à cet effet, une réponse du ministère sera rendue fin 2019. 

Madame l’Adjointe au Maire rappelle que cette information a été portée à la connaissance des habitants par 

distribution d’une communication dans les boites aux lettres et par le site internet de la Mairie. 

17.1.3. PLUi-Plan Local d’Urbanisme Intercommunal/Exposition en mairie du 24 septembre au 

20 octobre 2018 

Madame Laurence BUCCELLI, Adjointe au Maire, déclare que les résultats de la concertation publique 

organisée par Agglopolys, du 15 septembre au 15 novembre 2017, sont actuellement exposés en Mairie de 

Villebarou, jusqu’au 20 octobre prochain.  

17.1.4. Déclaration d’intention d’aliéner 

Ont fait l’objet d’une Déclaration d’Intention d’Aliéner sans exercice du Droit de Préemption Urbain par la 

commune, les biens situés sur le territoire suivants : 

- Bâti sur terrain propre d’environ 1 004 m² situé 15 rue des Laurières, cadastré section AP n°309 ; 

- Bâti sur terrain propre d’environ 865 m² situé 8 impasse des Lilas, cadastré section AT n°150 ; 

- Bâti sur terrain propre d’environ 763 m² situé 66 rue du Moulin, cadastré section AW n°176 et 177 ; 

- Bâti sur terrain propre d’environ 1 170 m² situé 3 impasse de l’Aillebert, cadastré section AW n°106 et 115 ; 

- Terrain non bâti d’environ 2 538 m² situé Les Chailloux, cadastré section ZB n°180 à 183, 186 et 187 ; 

- Terrain non bâti d’environ 477 m² situé Les Chailloux, cadastré section ZB n°179 ; 

17.2. Voirie et Réseaux Rapporteur : Madame Laurence BUCCELLI 

17.2.1. Travaux d’aménagement de sécurité à divers endroits de la commune 

Madame Laurence BUCCELLI, Adjointe au Maire, informe qu’attributaire de ce marché d’aménagements de 

sécurité, la société COLAS commencera les travaux le lundi 5 novembre. Elle précise que les dates de travaux 

communiquées ci-après sont indicatives et susceptibles de modification en fonction d’impératifs techniques ou 
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d’intempéries ; elles seront actualisées en conséquence en page d’accueil du site internet www.villebarou.fr : 

Les habitants peuvent également contacter la mairie pour tout renseignement. 

 Rue Croix Collinet : création de deux plateaux entre les écluses  

Du 5 au 16 novembre : Rue barrée sauf pour les bus et déviation par la Rue de l’Ormeraye  

Madame Martine VESIN, Adjointe au Maire ainsi que Monsieur Michel COUPPÉ, Conseiller Municipal, 

interpellent Madame BUCCELLI, Adjointe au Maire au sujet de trous dans la chaussée rue de l’Ormeraye. 

Elle en prend note et fera remonter l’information.  

 Rue Maurice Pasquier : création d’un plateau au niveau de l’APC  

Du 12 au 23 novembre : Circulation alternée jusqu’au 21/11 et rue barrée le 22 et 23/11 avec déviation 

par l’Allée des Roses et Rue des Perrières 

 Intersection de la Rue des Chaumettes et de la Rue des Pervenches : création d’un plateau  

Du 22 novembre au 18 décembre : Circulation alternée jusqu’au 5/12 et carrefour fermé à la circulation 

les 17 et 18/12 avec déviation par la Rue de la Gare  

 Intersection du chemin de Lavardin et de la rue des Carrés : création d’un plateau  

Du 3 au 18 décembre : Circulation alternée jusqu’au 14/12 et carrefour fermé à la circulation les 17 et 

18/12 avec déviation par Marolles et la Rue de la Gare 

 Route de la Chaussée St Victor et impactant l’Allée du Parc : création de deux plateaux 

Du 7 au 18 janvier 2019 : Rue barrée avec déviation par la rue du Moulin ou par Blois 

17.2.2. Travaux d’enfouissement des réseaux rue de la Fuie Rte La chaussée/Ajustements 

financiers et programmation des travaux 

Par délibération n° DL-2016-118 du 14 octobre 2016, la commune avait confié au SIDELC la charge de 

procéder à l’effacement des réseaux de distribution d’énergie électrique BT, d’éclairage public et de 

télécommunication rue de la Fuie, rappelle Madame BUCCELLI, Adjointe au Maire. Elle signale également que 

les estimations communiquées par le SIDELC au moment de la délibération en octobre 2016, en termes d’études 

et de travaux, laissaient à la charge de la commune un total de 55 862 euros. Après réalisation des études 

préalables et revalorisation du chiffrage des travaux en conséquence, Madame l’Adjointe au Maire annonce que 

le reste à charge est porté à 57 482.31 euros. 

 Montant des travaux Participation SIDELC (80 %) Participation Commune 

 
Estimé en 

octobre 2016 

Prévisionnel 

actualisé 

Estimée en 

octobre 2016 
Actualisée 

Estimée en 

octobre 2016 
Actualisée 

Electricité en € HT 36 130.50 63 765.31 28 904.40 51 012.25 7 226.10 12 753.06 

Eclairage public en € TTC 31 248.00 29 969.80   31 248.00 29 969.80 

Téléphone en € TTC 17 388.00 14 759.45   17 388.00 14 759.45 

Madame BUCELLI, Adjointe au Maire, expose un planning de travaux échelonné sur 5 mois, en 2 phases : 

 1ere phase : du 17/10/2018 au 9/11/2018 = Enfouissement des 3 réseaux et raccordement de l’électricité 

chez les particuliers ;  

Une circulation alternée pourra être maintenue durant les travaux Rue de la Fuie et Route de la Chaussée 

pouvant également impacter l’accès à l’Allée du Parc. 

 La 2nde phase se fera probablement sur le 1er trimestre 2019. 

17.2.3. Rue de l’Ormeraye/Extension du réseau électrique 

Madame Laurence BUCCELLI, Adjointe au Maire, fait savoir aux membres du conseil municipal que les 

travaux rue de l’Ormeraye, pour l’extension du réseau d’électricité par le SIDELC, sont programmés du 19 au 

30 novembre. 

17.2.4. Rapport annuel d’activité 2017/SIDELC 

Le rapport annuel d’activité 2017 communiqué par le SIDELC en date du 26 juin dernier, est consultable en 

Mairie, annonce Madame Laurence BUCCELLI, Adjointe au Maire. Elle rappelle néanmoins les principales 

missions de ce syndicat intercommunal avec : 

http://www.villebarou.fr/
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 L’extension des réseaux lors de la réalisation de nouvelles constructions, prolongement des lignes 

existantes - Prise en charge SIDELC : 40 % 

 Le renforcement des lignes afin de résorber les chutes de tension dues à l’accroissement de la 

consommation (chauffage électrique, multi-média, chargement batteries véhicules, etc..) - Prise en 

charge SIDELC : 100 % 

 La sécurisation des lignes ; remplacement des fils nus par des câbles torsadés ou des réseaux souterrains 

(zones boisées et/ou très ventées) - Prise en charge SIDELC : 100 % 

 La dissimulation des lignes, notamment lors de l’enfouissement des réseaux télécom et éclairage public 

- Prise en charge SIDELC : 40 % plafonné à 64 K€/2 ans. 

Elle complète le panel des missions du SILDELC en citant le déploiement et l’implantation de bornes de 

rechargement pour les véhicules électriques : En 2017,  le SIDELC a déployé 100 bornes sur le département 

dont, pour le cœur d’Agglopolys : 8 à Blois, 3 à St Gervais la Forêt, 1 à Vineuil, 1 à La Chaussée St Victor et 1 

à Fossé. 

Au titre du budget 2017, le SIDELC a géré 22 825 000 € en dépenses et 25 702 000 € de recettes. 

Enfin, si aucun investissement n’a concerné Villebarou en 2017, l’extension de rue de l’Ormeraye et 

l’enfouissement rue de la Fuie sont engagés sur 2018. 

 

17.3. Affaires sociales Rapporteur : Monsieur Mario CREUZET 

17.3.1. Inauguration du monument aux Morts et du nouveau nom de la place de la Mairie du 

samedi 29 septembre 2018/Bilan 

Monsieur Mario CREUZET, Adjoint au Maire, annonce qu’environ 150 personnes ont assisté à l’inauguration 

du monument aux morts et du nouveau nom de la place qui l’accueille. Il remercie un ensemble de personnalité 

notamment les conseillers départementaux, les corps d’armée comme les gendarmes et les pompiers, le maire de 

la commune de Marolles, les maires honoraires de la commune de Villebarou, et souligne la présence 

d’associations patriotiques, de porte-drapeaux ainsi que d’enfants de l’école élémentaire et leur directeur. 

Monsieur l’Adjoint au Maire remercie la Nouvelle République pour son article. 

17.3.2. Intervention de la gendarmerie du mardi 2 octobre 2018/Bilan 

Monsieur Mario CREUZET, Adjoint au Maire, indique qu’à à cette occasion, les gendarmes ont sensibilisé 

l’assistance estimée entre 80 et 100 personnes, aux nouvelles méthodes utilisées par les malfaiteurs. La 

présentation a duré environ 2h30 et a été suivie d’un pot de l’amitié. 

 17.3.3. Centenaire de la fin de la grande Guerre/Spectacle de chants le 3 novembre 2018 à 

20h/Alain OUVRARD 

Monsieur Mario CREUZET, Adjoint au Maire, informe que Monsieur Alain OUVRARD, petit-fils de Gaston 

OUVRARD, chanteur pendant la guerre de 14, interviendra lors d’un spectacle de chants le 3 novembre à 20h à 

la salle des fêtes. 

17.3.4. Cérémonie du 11 novembre 2018 à 9h30 

Monsieur Mario CREUZET, Adjoint au Maire, indique que la cérémonie de commémoration est avancée à 9h30 

en raison de l’hommage religieux traditionnellement donné à St Sulpice qui aura lieu cette année à l’église de 

Villebarou.  

17.3.5. Repas des Aînés le dimanche 11 novembre 2018 à 12h30 

Monsieur Mario CREUZET, Adjoint au Maire, informe que le repas des aînés aura lieu à la salle des fêtes à 

12h30. A ce jour 170 personnes se sont inscrites au repas et 160 personnes ont demandé une corbeille. 

17.3.6. Cérémonie d’hommage aux anciens combattants d’Algérie le 5 décembre 2018 

Monsieur Mario CREUZET, Adjoint au Maire, annonce qu’une cérémonie d’hommage aux anciens combattants 

de la guerre d’Algérie aura lieu le 5 décembre à 10h30 sur le parvis de la Mairie.  

 

17.4. Vie du territoire Rapporteur : Madame Martine VESIN 

17.4.1. Concours local des maisons fleuries 2018/Résultats  

Madame Martine VESIN, Adjointe au Maire, indique que 5 candidats se sont manifestés. Lors d’une prochaine 

commission, il sera procédé à l’examen des candidatures. Les lots seront remis, en présence de Jardiland, lors de 

la cérémonie des vœux du Maire, annonce Madame l’Adjointe au Maire. 
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17.4.2. Projection du film « Courjumelle » du samedi 15 septembre 2018/Bilan 

Madame Martine VESIN, Adjointe au Maire, regrette que seule une cinquantaine de personnes, avec 

principalement des seniors, ne soit venue assister à la projection du film « Courjumelle », présentation de la 

Sologne dans les années 20. Madame l’Adjointe au Maire invoque que la concomitance de ce spectacle avec une 

sortie organisée ce même jour par l’association UNRPA ait pu impacter la fréquentation de cette projection. 

17.4.3. Extraction de miel du 22 septembre 2018/Bilan 

Madame Martine VESIN, Adjointe au Maire, rapporte que 30 kilos, ont été extraits des ruches et mis en pots à 

la Maison de l’Enfance, soit 240 pots de miel.  

17.4.4. Concert de jazz Quartet Cyril PARMENTIER du samedi 29 septembre 2018/Bilan 

Madame Martine VESIN, Adjointe au Maire, rappelle qu’un concert de jazz Quartet Cyril PARMENTIER a eu 

lieu le samedi 29 septembre. Elle déplore sa trop faible fréquentation, avec seulement 50 personnes malgré un 

concert de qualité, en concluant que le jazz n’intéresse plus. 

17.4.5. Festival de Magie du 5, 6 et 7 octobre 2018/Bilan 

Partageant des photos du festival, Madame Martine VESIN, Adjointe au Maire, présente en même temps le 

bilan du festival : 

- Concours du vendredi soir : représentation gratuite devant une centaine de personnes. Une jeune femme de 23 

ans a remporté le concours. 

- Gala du samedi et du dimanche, avec des artistes de renommée internationale, dont Erwan, magicien primé au 

championnat du monde 2018.  

Elle avance que le festival est désormais connu dans tout l’hexagone puisque Gaël Brinet est désormais 

directement contacté par les magiciens, même pour le concours, sans avoir besoin d’effectuer de recherches 

pour composer le spectacle. 

Madame Martine VESIN, Adjointe au Maire, précise un budget prévisionnel de 21 000€ en dépenses et de 

9 000€ de recettes, avec 12 000 € restants à la charge de la mairie. 

Madame l’Adjointe au Maire annonce que 471 adultes et 146 enfants ont assisté aux représentations. Les galas 

ont affiché complet. Elle remercie ensuite la Nouvelle République pour leur très bel article au sujet du festival, 

les bénévoles et les agents qui se sont activement investis. 

17.4.6. Bibliothèque/Lecture publique du 19 octobre 2018/Annie BRAULT-THERY et Annie 

LOYAU 

Madame Martine VESIN, Adjointe au Maire, rappelle la lecture publique du 19 octobre par Annie BRAULT-

THERY et Annie LOYAU. 

17.4.7. Ludothèque/Défis en famille les 23 et 26 octobre 2018 

A ce titre, elle annonce que le Ludothèque organisera pendant les vacances scolaires, des défis en famille, les 23 

et 26 octobre 2018. 

17.4.8. Bibliothèque/Exposition en mairie à l’occasion du centenaire de la fin de la Grande 

Guerre 

Madame Martine VESIN, Adjointe au Maire, annonce qu’une exposition sera organisée en mairie du 05 au 30 

novembre, à l’occasion du centenaire de la fin de la grande guerre. 

17.5. Sports et loisirs Rapporteur : Monsieur Philippe BARRÉ 

17.5.1. 3S/Séjour Nature à Center Parcs du 9 au 11 octobre 2018/Bilan 

Monsieur Philippe BARRÉ, Adjoint au Maire, rappelle que 12 adhérents des 3S ont participé à un séjour Nature 

à Center Parcs. A cette occasion, ils ont adressé une carte postale de remerciement à la municipalité dont lecture 

est donnée à l’assistance. 
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17.6. Enfance Jeunesse Rapporteur : Madame Katia LE PALABE 

17.6.1. ALSH et Salle des Jeunes/Programme des vacances de La Toussaint 2018 

Madame Katia LE PALABE, Adjointe au Maire, présente le programme des vacances de la Toussaint : 

- ALSH : le thème sera « en route pour l’aventure » autour des jeux télévisés comme « Fort boyard », « Koh 

Lanta », pour les plus de 6 ans, stage échasses qui se terminera par un rallye photo, sorties sur Blois,  pour les 

moins de 6 ans sortie cinéma avec le visionnage du film « chasse à l’ours » de 45 minutes, sortie bowling pour 

l’ensemble de l’ALSH, et puis des activités manuelles sur les jeux télévisés. Elle rappelle que la direction sera 

tenue par Baptiste Amiot. 

- Salle des Jeunes, sous la direction d’Aurélie ALZY : sorties Blois en collaboration avec d’autres salle des 

jeunes, visionnage d’un match de foot, tournoi futsal, soirées à thèmes, soirée Halloween, soirée karting, sortie à 

« Résident Evil » laser escape dans l’Indre. 

17.6.2. Restauration municipale/Animation Grand Repas le jeudi 18 octobre 2018 

78 maternelles et 113 élémentaires participeront à l’animation « grand repas » le jeudi 18 octobre, annonce 

Madame Katia LE PALABE, Adjointe au Maire. Au menu : velouté de butternuts et son crumble, parmentier de 

poulet au choux, faisselle et son coulis d’herbes fraiches, gâteau au chocolat mousse de châtaignes et marrons.  

17.7. Marchés Rapporteur : Madame Martine VESIN 

17.7.1. Marché d’automne et Troc Plantes du samedi 13 octobre 2018/Bilan 

Madame Martine VESIN, Adjointe au Maire, indique que 12 producteurs et artisans dont un ostréiculteur et un 

vendeur de vêtements ont répondu présents pour l’édition d’automne. Des remerciements sont adressés aux élus 

qui se sont investis, que ce soit pour le café d’accueil, la distribution de châtaignes grillées. Elle indique que 

dans le cadre d’une tombola, 3 personnes se sont vues remettre une bourriche d’huitres, deux citrouilles et 5kg 

de châtaignes. Globalement une bonne fréquentation, de très bon retours des producteurs et artisans.  

Remerciements également aux personnes qui ont tenu un très beau stand de plantes. Il est constaté une moins 

bonne fréquentation qu’au marché de printemps qui pourrait probablement s’expliquer par l’été trop chaud et 

sec. Madame l’Adjointe au Maire donne ensuite rendez-vous au traditionnel marché de noël le samedi 15 

décembre. 

18. Informations diverses 

Rapporteur : Monsieur Philippe MASSON 

Madame Martine VESIN, Adjointe au Maire, indique qu’elle s’est rendu avec Madame Annie BRAULT 

THERY, au Label du livre du Loir et Cher. Le Label a été remis à Dominique ORLOVSKI, pour un livre qui 

traite de Buchenwald, de la résistance, avec une écriture mêlant humour, poésie et émotion. 

 

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

déclare la séance close. 

* * * * * * * * 

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

* * * * * * * * 

Délibéré en séance, les jours et an susdits. 

* * * * * * * * 

PROCHAIN CONSEIL MUNICIPAL LE LUNDI 3 DECEMBRE 2018 

* * * * * * * * * 

file://///Serv-villebarou/partage/_Serveur_2015/Poles/Gouvernance/Secrétariat%20assemblées/Conseils%20Municipaux/Délibérations-Projet/Projet%20délib%202018/20180409/Prépa%20CM/Vie%20du%20territoire/flyer%20marché%20de%20printemps3.pdf

