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SÉANCE DU CONSEIL MUNICIPAL 
DU 23 MARS 2018 

 
 
L’an deux mille dix huit, le vingt trois mars à 20 h 00, le Conseil Municipal de Villiers-sur-Loir, dûment 
convoqué, s’est réuni à la mairie, sous la présidence de M. Jean-Yves MÉNARD, Maire. 
Nombre de membres en exercice : 15 
Date de convocation du Conseil Municipal :  19 mars 2018 
 
Présents : M. MÉNARD – M. ADAM – Mme BLONDEAU - M. HÉBERT -  
M. PRENANT – M. DESHAYES - M. PEREON – M. PIGOREAU – M. JUMERT –  
Absents excusés : Mme PAGANUCCI (pouvoir à Mme BLONDEAU) - Mme FERNANDES- PENTEADO -  
Mme BEAUCHEMIN - Mme MÉRAUD (pouvoir à M. PIGOREAU) – M. ERMISSE (pouvoir à M. MÉNARD) 
Absente : Mme LETANT  
Secrétaire de séance : Mme BLONDEAU 
 Sauf mention expresse, les délibérations ont été adoptées à l’unanimité 
 
Cloche : choix du fondeur 
 
Lors de la séance de conseil municipal du 16 mars 2018, le choix du fondeur n’a pas pu être fait en raison de la 
réception tardive du dernier devis. 

Monsieur le Maire présente la synthèse comparative des offres remises par les trois fondeurs : Cornille Havard, 
Paccard et Bollée (Gougeon) : 

 
Coût comparatif de la refonte de la cloche de l'église Saint Hilaire à Villiers sur Loir 

  
Cornille 
Havard Paccard Bollée 

Nouvelle cloche cloche 

15 060,00 € 14 390,00 € 14 460,00 € 
En airain avec couronne diamètre 950mm, poids 499kgs: Cornille Havard 
Forfait d'inscriptions inclus dans le prix: 95 caractères. Au-delà supplément de 
3,3 par caractère,  Diamètre 965mm, poids 560kg: Bollée 
Décors et inscriptions comprises 

Accessoires       
Brides pour joug droit en bois 390,00 €     
Cale en chêne 120,00 € 52,00 €   
Battant S1 ajusté, avec chape 840,00 € 745,00 € 651,00 € 
Masse de frappe 120,00 €     
Location tréteaux, mise en place église pour bénédiction 420,00 €     
Jeu de ferrures   215,00 €   

Main d'œuvre sur chantier 3 480,00 € 2 400,00 € 2 768,00 € 
Dépose de la poutre transversale située sous la cloche       
Ouverture d'une trappe       
Dépose et descente de la cloche ancienne et montée de cloche neuve   3 412,00 €   
Repose de l'ensemble. Essais réglages       
Protection, nettoyage       
Echafaudage pose et dépose pendant une semaine ( pour Cornille Havard) 3 350,00 €     
appareil de tintement monobloc     436,00 € 
Remise ( pour Cornille Havard) -525,00 €     
Coulée sur site   12 014,00 € 4 600,00 € 
Remise sur la coulée sur site ( pour Paccard )   -1 250,00 €   
Echaffaudage 4 jours et dépose / repose voûte après passage des cloches 
(Delestre)   4 260,00 € 4 260,00 € 

Architecte HT 2 500,00 € 2 500,00 € 2 500,00 € 
Total HT  25 755,00 € 38 738,00 € 29 675,00 € 

TVA 5 151,00 € 7 747,60 € 5 935,00 € 
Total TTC 30 906,00 € 46 485,60 € 35 610,00 € 

Coût HT fondeur avec la coulée sur site   31 978,00 € 22 915,00 € 
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Le conseil municipal a souhaité faire de la coulée sur site, un évènement particulier, lors de la fête de la 
Saint-Gilles 2018. La société Corrnille-Havard ne proposant pas cette prestation, l’offre ne peut être 
retenue.  
L’architecte en charge du dossier va rédiger un cahier des clauses techniques particulières qui sera 
soumis au fondeur retenu en spécifiant les exigences en matière à la fois : 
- de qualité musicale,  
- de bonne qualité métallurgique (garantie de durée de vie, de résistance des anses, ...),  
- de bonne qualité esthétique (finesse des décors et des inscriptions, bonne finition de la robe, sans bulle 
ou défaut de surface et sans trace de meuleuse) de façon à être en mesure de refuser la réception de 
l'instrument en cas de non-conformité. 
  
Le Conseil Municipal décide de retenir l’entreprise BOLLÉE – GOUGEON pour la refonte de la cloche 
d’un montant de 22 915 € HT comprenant la coulée sur place pour un coût de 4 600 € HT. 
  
Monsieur le Maire présente le coût total pour la refonte de la cloche comprenant le coût de l’architecte 
du patrimoine et l’installation de l’échafaudage : 

 
Forfait d'inscriptions inclus dans le prix: 95 caractères. Au-delà supplément 
de 3,3 par caractère  

14 460,00 € Diamètre 980mm, poids 560kg: Bollée 
Décors et inscriptions comprises 

Brides pour joug droit en bois   
Cale en chêne   
Battant neuf Bollée   
Masse de frappe 651,00 € 
Location tréteaux, mise en place église pour bénédiction   
Jeu de ferrures   
Travaux sur place, main d’œuvre et déplacement 2 768,00 € 
Echafaudage 4 jours et dépose / repose voûte après passage des cloches 
(Delestre) 4 260,00 € 
Coulée sur site 4 600,00 € 
Architecte HT  2 500,00 € 

Total HT 29 675,00 € 
 

Le Conseil Municipal demande de faire un avenant à la convention signée avec la Fondation du 
Patrimoine pour réviser le coût réel des travaux, initialement prévu à 23 255 Euros HT. 
En effet un villiersois souhaite racheter l’ancienne cloche, le coût de reprise a donc été retiré du devis du 
fondeur.  
 
Monsieur MÉNARD présente le plan de financement de cloche en précisant que la commune doit supporter 10 % 
du coût :  

Plan de financement  
Montant éligible à financer HT 28 175 € 

Autofinancement  10% de la  commune (obligatoire) 2 818 € 
minimum requis des dons 10% du montant  (reçus) 2 818 € 

donnant droit à subvention initiale (acquise) 5 635 € 
dons reçus au-delà du minimum requis (acquis) 3 758 € 

donnant droit à bonus (1€ de don = 1€ bonus plafonné à 10000€) 3 758 € 
Montant des dons restant à rechercher 4 695 € 

qui donnera droit à bonus 4 695 € 
Restera à financer 0 € 

Prévision de dons supplémentaires  
Promesse de dons 2 500 € 
Dons à rechercher 2 195 € 
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Diverses animations pourront être envisagées autour de la Saint-Gilles. 
La coulée pourrait être faite le vendredi soir et démoulée le samedi. La descente de l’ancienne cloche se fera le 
samedi après-midi. Les deux cloches pourront être présentées l’une à côté de l’autre, dès le samedi.  
Après la bénédiction du dimanche matin, la nouvelle cloche pourra être remontée le dimanche. 
 
Monsieur Ermisse est en contact avec le président des campanaires de France qui pourrait éventuellement 
participer à l’animation, lors de la Saint-Gilles. 

 
Enfin, dans le cadre de la refonte de la cloche de l’église Saint-Hilaire, il convient de faire appel à une 
société spécialisée en charpente et couverture pour descendre l’ancienne cloche et réinstaller la cloche 
qui sera fondue lors de la fête de la Saint-Gilles 2018. Le conseil accepte le devis de la société 
DELESTRE d’un montant de 4 260 € HT. Ce devis comprend l’installation de l’échafaudage, la dépose 
de la voûte en bois et la repose après le passage des cloches et la mise en place de protections et 
repliement (y compris nettoyage).  
 

 
La séance est levée à 20 h 40 


