
PROCES-VERBAL 

SEANCE DU CONSEIL MUNICIPAL DU 15 OCTOBRE 2015 
 

 

 

 L’an deux mil quinze, le quinze octobre, à vingt heures trente, le conseil municipal dûment 

convoqué en date du six octobre, s’est réuni sous la présidence de Mr Alain TONDEREAU, Maire. 

 

Présents : Mrs TONDEREAU, GOUSSEAU, LABBÉ, SERGENT, MÉSANGE, RUET, 

GARNIER, SAUVE, Mmes COLAS, MICHENET, RIMLINGER, TREMBLAY, AUGÉ 

Absents excusés : Mme BAIVIER ayant donné pouvoir à M. G ARNIER, Mme CAUGANT ayant 

donné pouvoir à M. MESANGE 

Secrétaire de séance :  Mme AUGÉ 

 

Ordre du Jour :  ► Régularisation pour règlement du city-parc 

  ► Achat d’un pare-ballons pour le city-parc 

  ► Mise en place de l’entretien professionnel 

  ► SIDELC : approbation des nouveaux statuts 

  ► Affaires diverses 
 

 

Monsieur le Maire ouvre la séance.  

 

Il donne lecture du procès-verbal de la précédente réunion de conseil municipal qui a eu lieu le 10 

septembre 2015. Il demande aux membres présents de se prononcer sur le contenu de ce procès-

verbal. Les membres présents approuvent à l’unanimité le procès-verbal de séance.  

 
Monsieur le Maire demande que soit ajouté à l’ordre du jour le point suivant : 

► Travaux de création d’un plateau surélevé : accord de report du délai 

d’exécution 

► Demande de Dotation de Solidarité Rurale 

 

 

Le Conseil Municipal accepte que ces points soient rajoutés à l’ordre du jour 
 

 

 TRAVAUX DE CREATION D’UN PLATEAU SURELEVE : ACCORD DE REPORT DU 

DELAI D’EXECUTION 

 

M. le Maire informe le Conseil concernant les travaux de création d’un plateau surélevé 

dont la réalisation a été confiée à l’entreprise RADLÉ TP de Contres (41700) pour un montant de 

28 774.50 € h.t. : 

Le délai d’exécution d’origine avait été fixé initialement au 31 août 2015 par ordre de 

service en date du 29 juin 2015. Or, un avenant aux travaux d’un montant de 3 050.00 € h.t. a été 

pris par délibération du Conseil Municipal en date du dix septembre 2015. Il s’ensuit que la date 

d’achèvement et celle de réception de travaux doivent être repoussées. 

Il est demandé au Conseil Municipal d’accepter que le délai d’exécution soit reporté au 15 

novembre 2015. 
 

 Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré et à l’unanimité des membres votants, 

accepte que le délai d’exécution du plateau surélevé, travaux réalisés par RADLÉ TP, soit reporté 

au 15 novembre 2015. 

 

 DEMANDE DE DOTATION DE SOLIDARITE RURALE 

 

M. le Maire présente le projet 2016 d’aménagement de la Place du Perche d’une superficie 

de 2 479m², parking « relais » situé à proximité de la Place de l’Hôtel de Ville. Le montant des 

travaux est estimé à 30 450€ HT. 
 

 Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré et à l’unanimité des membres votants : 

- décide, pour le projet 2016 de création d’un aménagement de la place du Perche, de 

solliciter l’obtention de subvention au taux le plus élevé possible auprès du Conseil Départemental 

de Loir-et-Cher dans le cadre de la Dotation de Solidarité Rurale 2016 ; 



- autorise M. le Maire à procéder au montage des dossiers nécessaires et signer toutes les 

pièces relatives aux dossiers. 

 

 

 REGULARISATION POUR REGLEMENT DU CITY-PARC 

 

M. le Maire informe le Conseil concernant le règlement des travaux de création d’un city 

stade dont la réalisation a été confiée à l’entreprise SAE TENNIS D’AQUITAINE de Carbon-

Blanc (33561) pour un montant de 28 360.00 € h.t. : 

Le délai d’exécution d’origine avait été fixé initialement au 03 août 2015 par ordre de 

service en date du 1
er
 juin 2015. Or le chantier a pris du retard compte-tenu d’un problème de 

livraison du fabricant. Il s’ensuit que la date d’achèvement a été repoussée au 14 août 2015 et le PV 

de réception des travaux n’a été établi qu’au 22 septembre 2015. 

Afin aujourd’hui d’être en mesure de pouvoir procéder au règlement de la facture 

correspondante, il est demandé au Conseil Municipal d’accepter que le délai d’exécution ait été 

reporté au 14 août 2015. 
 

 Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré et à l’unanimité des membres votants, 

accepte, afin qu’il puisse être procédé au règlement du montant de 28 360.00 € h.t. à l’entreprise 

SAE TENNIS D’AQUITAINE pour la réalisation d’un city stade, que le délai d’exécution soit 

reporté au 14 août 2015 comme il a été précisé lors de la réception de travaux en date du 22 

septembre 2015. 

 

 

 ACHAT D’UN PARE-BALLONS POUR LE CITY-PARC   

 

 Afin d’éviter que les ballons envoyés en dehors du city-parc ne se retrouvent dans l’étang, 

il est décidé d’acheter un pare-ballons. Le devis de SPS Filets est retenu pour la somme de 986€ 

HT pour la fourniture d’un pare-ballon d’une hauteur de 4m hors sol sur 20m de longueur. 

 

 

 MISE EN PLACE DE L’ENTRETIEN PROFESSIONNEL 
 

M. le Maire donne connaissance du décret 2014-1526 du 16/12/2014 relatif aux modalités 

d’organisation de l’entretien professionnel annuel mis en place à compter du 1
er
 janvier 2015 afin 

d’apprécier la valeur professionnelle des fonctionnaires territoriaux. Les dispositions dudit décret, 

notamment celles définies à l’article 4, impliquent que chaque collectivité, après avis du Comité 

Technique Paritaire du Centre de Gestion dont elle dépend, délibère pour valider les critères 

d’appréciation utilisés dans le compte-rendu d’évaluation des agents ; ainsi que l’organigramme 

précisant pour chaque agent quel est son supérieur hiérarchique direct, ce dernier étant la personne 

qui mènera l’entretien professionnel. 
 

 Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré et à l’unanimité des membres votants et 

ayant pris connaissance 

 - 1° des critères d’appréciation de la valeur professionnelle définis pour les agents communaux de 

Herbault avec avis favorable du CTP du CDG41 en date du 8 octobre 2015 ;  

- 2° de l’organigramme définissant pour chaque agent communal quel est son supérieur 

hiérarchique direct également validé par le CTP en date du 8 octobre 2015 : 

-  valide lesdits « critères de valeur professionnelle » et ledit « organigramme » qui seront 

utilisés à compter du 1
er
 janvier 2015 lors de l’entretien professionnel annuel permettant 

d’apprécier la valeur professionnelle des agents communaux. 

 
 

 SIDELC : APPROBATION DES NOUVEAUX STATUTS 

 

Vu le code général des collectivités territoriales ; 

Vu la délibération du comité syndical du SIDELC en date du 3 septembre 2015 approuvant 

la modification de ses statuts ; 

Vu les statuts modifiés du SIDELC 

 



Monsieur le Maire informe le conseil municipal que le SIDELC propose par délibération 

du 3 septembre 2015 de modifier ses statuts afin de les mettre à jour et d’y intégrer de nouvelles 

compétences. Monsieur le Maire procède à la lecture des statuts modifiés du SIDELC. 

En application de l’article L. 5211-20 du CGCT, les conseils municipaux de chaque 

commune membre doivent se prononcer dans un délai de 3 mois sur la modification envisagée à 

compter de la notification par le SIDELC. A défaut de délibération dans ce délai, la décision est 

réputée favorable. 
 

 Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré et à l’unanimité des membres votants, 

approuve la modification des statuts du SIDELC tels qu’ils sont annexés à la présente délibération. 

 

 

 AFFAIRES DIVERSES 

 

 CNAS 
 

M. le Maire informe le conseil municipal de sa rencontre avec 2 responsables 

départementaux du CNAS. Le  CNAS propose une adhésion par salarié d’un montant de 200€, soit 

une somme de 2 800€ pour la commune.  

Après avoir entendu l’exposé de Monsieur le Maire, le conseil municipal à la majorité (1 

abstention, 14 contre) décide de ne pas adhérer au CNAS. 
 

 Participation financière au Tour du Loir-et-Cher 
 

Le conseil municipal décide à la majorité (4 pour, 11 contre) de ne pas participer 

financièrement au tour du Loir-et-Cher. 

 

 Participation financière à l’organisation de 70 ans de la JFH Football 
 

Monsieur le Maire fait part du courrier de la JFH Football demandant une participation 

financière de la commune aux 70 ans de la JFH Football. Le conseil municipal demande que la JFH 

Football lui fournisse un budget prévisionnel de la manifestation avant de se prononcer. 

 

 Vidéo-protection 
 

Le conseil municipal décide à la majorité (1 contre, 2 abstentions, 12 pour) de constituer un 

dossier afin d’évaluer les coûts et les besoins pour la mise en place d’un système de vidéo-

protection. 

 

 Bulletin municipal 
 

Le devis de la société Les Editions du Loir est retenu pour la somme de 1 897,50€ incluant 

la mise en page du bulletin municipal et l’impression pour 32 pages en couleur. 

 

 

 
La prochaine réunion de Conseil Municipal aura lieu le 12 novembre 2015. 

 

 


