
PROCES-VERBAL 

SEANCE DU CONSEIL MUNICIPAL DU 23 JUILLET 2015 
 

 

 

 L’an deux mil quinze, le vingt-trois juillet, à vingt heures trente, le conseil municipal dûment 

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

 

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

GARNIER, Mmes COLAS, MICHENET, BAIVIER, CAUGANT, RIMLINGER,  

Absents excusés : Mme TREMBLAY ayant donné pouvoir à M. MESANGE, Mme AUGÉ ayant 

donné pouvoir à Mme RIMLINGER, M. SAUVE ayant donné pouvoir à M. GOUSSEAU 

Secrétaire de séance :  M. LABBE 

 

Ordre du Jour :  ► Avancement de grades 

► Création de poste 

► Convention de mise à disposition de personnel avec la commune de Françay 

► Transfert de la compétence PLU à Agglopolys 

► SARIA : approbation de la déclaration de projet 

► 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 25 

juin 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 soient ajoutés à l’ordre du jour les points suivants : 

► Organisation des rythmes scolaires 2015/2016 

► Achat d’un lave-vaisselle 

► Travaux de reprise de voirie 

► Création d’un city-stade et d’une aire de jeux pour enfants : travaux 

complémentaires 

 

 

 

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

 

 AVANCEMENT DE GRADES 

 

M. le Maire expose : Conformément à l’article 34 de la loi du 26 janvier 1984, les emplois 

de chaque collectivité sont créés par l’organe délibérant. 

Il appartient donc au Conseil Municipal, compte tenu des nécessités du service, de modifier 

le tableau des emplois afin de permettre la nomination des agents inscrits au tableau d’avancement 

de grade établi pour l’année 2015. 

Vu le tableau annuel 2015 d’avancement au grade d’Agent de Maîtrise Principal 

concernant un agent communal et après avis favorable de la Commission Administrative Paritaire 

en date du 28 mai 2015 : il est proposé d’adopter la modification du tableau des emplois de la 

Commune par la création d’un emploi d’Agent de Maîtrise Principal à temps complet à effet du 1
er
 

août 2015. 
 

Le conseil municipal, après en avoir délibéré et à l’unanimité des membres votants décide 

d’adopter la modification du tableau des emplois de la Commune comme proposée ; 

 Les crédits nécessaires à la rémunération et aux charges de l’agent nommé dans le nouvel 

emploi seront inscrits au budget de la Commune. 
 

 

 CREATION DE POSTE 

 

M. le Maire expose que compte-tenu de l’accroissement de la charge de travail que connait 

le fonctionnement des services scolaires et périscolaires depuis la mise en place de la réforme des 



TAP, il s’avère aujourd’hui nécessaire de prévoir la création d’un poste pérenne d’adjoint 

technique de 2
ème

 classe à temps non complet. Ce poste polyvalent, d’une durée hebdomadaire de 

30/35
ème

 serait proposé à un agent actuellement employé contractuellement pour exercer des 

fonctions correspondant à des besoins ponctuels. 

Il appartient donc au Conseil Municipal conformément à l’article 34 de la loi du 26 janvier 

1984 de créer l’emploi nécessaire ; puis d’en faire la déclaration et la publicité par l’intermédiaire 

du CDG41. 
 

Le conseil municipal, après en avoir délibéré et à l’unanimité des membres votants décide, 

afin de répondre aux nécessités de service de créer un poste d’Adjoint Technique de 2
ème

 classe à 

temps non complet, à raison de 30 heures par semaine, rémunéré au 1
er
 échelon du grade d’adjoint 

technique de 2
ème

 classe IM340/IM321, à effet du 1
er
 septembre 2015 ; 

 Les crédits nécessaires à la rémunération et aux charges du poste seront inscrits au budget 

de la Commune. 

 

 

 CONVENTION DE MISE A DISPOSITION DE PERSONNEL AVEC LA COMMUNE 

DE FRANCAY   

 

 Ayant pris connaissance de la décision du 29 mai 2015 des Maires du Regroupement 

Pédagogique Intercommunal des écoles publiques de Herbault de demander la mise à disposition, 

pour animer un atelier TAP, d’un agent communal de la commune de Françay, ce à raison de 2 

heures par semaine durant les temps scolaires pour une année à compter du 1
er
 septembre 2015. 

 Considérant l’accord de la commune de Françay en date du 14 juillet 2015 et l’accord 

préalable de l’agent communal M. Pascal LUCAS en date du 10 juillet 2015. 

 Considérant qu’une convention doit être passée entre la commune de Herbault représentant 

les maires du RPI et la commune de Françay afin de contractualiser les modalités de mise à 

disposition de ce personnel. 

 Le conseil municipal, après en avoir délibéré et à l’unanimité des membres votants, accepte 

qu’une convention soit conclue entre la commune de Herbault en tant que représentant des maires 

du RPI et la commune de Françay pour la mise à disposition de son personnel, afin d’animer un 

atelier TAP deux heures par semaine durant les temps scolaires pour une année à compter du 1
er
 

septembre 2015. 

 

 

 TRANSFERT DE LA COMPETENCE PLU A AGGLOPOLYS 
 

Des réunions d’informations sont organisées par Agglopolys à l’attention des élus. Certains 

conseillers n’ayant pu assister à la réunion d’Herbault et ayant l’intention d’assister à une réunion 

ultérieure, il est décidé de reporter la décision au prochain conseil municipal. 

Monsieur Alain TONDEREAU a été élu « élu référent » pour le secteur d’Herbault avec 

Monsieur Didier PIGOREAU comme élu suppléant. 

Monsieur Claude GOUSSEAU est élu « élu du conseil municipal ».  

 
 

 SARIA : APPROBATION DE LA DECLARATION DE PROJET 

 

 Monsieur le Maire rappelle au Conseil Municipal les conditions dans lesquelles le dossier 

de déclaration de projet et de mise en compatibilité du PLU a été conduit et à quelle étape il se 

situe. Il rappelle les motifs de ce dossier et explique les nouveaux choix d’aménagement qui ont été 

faits.  

 

Vu le code de l’urbanisme et notamment ses articles L.300-6 et R.123-23-2. 

 

Vu le Plan Local d’Urbanisme approuvé par délibération du Conseil Municipal en date du 

25/02/2005 

 

Vu l’avis favorable des personnes publiques associées émis lors de la réunion d’examen conjoint, 

qui s’est déroulée le 9 décembre 2014 et dont le procès-verbal est joint à la présente délibération. 

 

Vu l’évaluation environnementale de la Déclaration de Projet. 

 



Vu l’avis du Préfet en tant qu’autorité environnementale en date du 10 février 2015 concernant la 

déclaration de projet. 

 

Vu l’arrêté municipal n°2015/02/17-01 en date du 17/02/2015 mettant le dossier de déclaration de 

projet et de mise en compatibilité du PLU à enquête publique. 

 

Entendu les conclusions du Commissaire enquêteur en date du 7 mai 2015,  assorties d’une réserve 

relative à l’obligation que le pétitionnaire dépose une demande d’abattage du boisement ; abattage 

déjà réalisé sans autorisation préalable.  

 

Considérant que la réserve du commissaire enquêteur peut être levée pour les raisons suivantes :  

 La commune regrette effectivement que l’IME ait engagé l’abattage des arbres avant que le 

document d’urbanisme soit mis en compatibilité avec le projet. De fait, la demande de 

coupes et abattages des arbres dans cet Espace Boisé Classé a été réalisée afin de 

régulariser la situation administrative des lieux et ce malgré le flou juridique sur sa 

nécessité au vu des différents avis recueillis.  

 La suppression d’un Espace Boisé Classé, matérialisé sur les documents graphiques d’un 

Plan Local d’Urbanisme, est rendue possible par le code de l’urbanisme selon plusieurs 

procédure (révision – L.123-13  ou déclaration de projet – articles L.123-14 et suivants). 

L’Espace Boisé Classé n’est pas, comme le précise le commissaire enquêteur, une 

servitude.   

 L’absence d’autorisation pour la coupe et abattage réalisée ne fragilise aucunement la 

procédure de déclaration de projet. Ces deux procédures sont distinctes.   

 Par ailleurs, la demande de défrichement sera dans tous les cas obligatoirement nécessaire 

suite à l’approbation de la déclaration de projet.  

 

Considérant que le directeur du CDSAE s’engage à réaliser une clôture doublée d’une barrière 

végétale dissuasive en limite de propriété, en réponse à la remarque de M. SHCRAMM.  

 

Considérant que le dossier de déclaration de projet et de mise en compatibilité du Plan Local 

d’Urbanisme tel qu’il est présenté au Conseil Municipal est prêt à être approuvé, conformément à 

l’article R.123-23-2 du Code de l’Urbanisme. 

 

 Après en avoir délibéré, le conseil municipal à la majorité (11 pour, 4 contres : Christian 

GARNIER, Sandrine BAIVIER, Claude GOUSSEAU, Jean-François SAUVÉ) :  

 

o Décide d’approuver la mise en compatibilité du PLU telle qu’elle est annexée à la présente 

délibération. 

o Déclare l’intérêt général du projet de création d’un Service d’Alternative à la Rupture 

Institutionnelle des Adolescents. 

o Dit que la présente délibération fera l’objet d’un affichage en Mairie durant un mois, et 

d’une mention dans un journal diffusé dans le Département, conformément aux 

dispositions des articles R.123-24 et R.123-25 du Code de l’Urbanisme. 

o Dit que le PLU mis en compatibilité est tenu à la disposition du public à la mairie aux jours 

et heures habituels d’ouverture, conformément à l’article L.123-10 du Code de 

l’Urbanisme. 

o Dit que la présente délibération deviendra exécutoire après l’accomplissement de la 

dernière des mesures de publicité visées ci-dessus. 

 

 

 ORGANISATION DES RYTHMES SCOLAIRES 2015 / 2016 

 

 Recrutement d’intervenants contractuels 
 

 M. le Maire informe de l’organisation des rythmes scolaires à modifier concernant les 

Temps d’Activités Périscolaires (TAP) pour la rentrée scolaire de septembre 2015. En effet, la 

nouvelle répartition des effectifs des écoles pour la rentrée 2015/2016 donne des groupes de plus de 

16 enfants pour les TAP, si le nombre d’activités proposées restait tel que l’année scolaire passée. 

Or, la législation prévoit que les groupes ne peuvent pas excéder 14 enfants par TAP. Par décision 

du 29 mai 2015 des Maires du RPI, deux nouveaux TAP sont prévus pour ramener les groupes au 

nombre légal : un « atelier cuisine » une heure par semaine le mardi et une heure par semaine le 

vendredi et un « atelier danses et chants » également une heure par semaine le mardi et une heure 



par semaine le vendredi. Il y a donc nécessité de recruter des intervenants contractuels qui 

animeront ces ateliers en période scolaire sur 36 semaines. 
 

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

- ACCEPTE, dans la cadre de la mise en place des TAP pour la rentrée scolaire 2015/2016 

que soient proposées deux nouvelles activités : 

 un « atelier cuisine » à raison de 2 heures fois 36 semaines par année scolaire, 

 un « atelier danses et chants » à raison de 2 heures fois 36 semaines par année scolaire, 

- DÉCIDE le recrutement des intervenants nécessaires au fonctionnement de ces 2 ateliers 

sous forme de contrats à durée déterminée de 1 année ; 

- AUTORISE M. le Maire à signer les contrats à durée déterminée à passer avec les 

intervenants recrutés. 
 

 Adhésion à l’association « ASJOGYM » pour la mise à disposition d’une animatrice 

sportive 
 

M. le Maire rappelle qu’il y a lieu de modifier l’organisation des Temps d’Activités 

Périscolaires (TAP) à la rentrée de septembre 2015 en créant de nouveaux ateliers, afin d’abaisser 

le nombre d’enfants y participant au chiffre légal ne devant pas excéder 14 enfants par TAP. 

Afin de mettre en place dans le cadre des TAP un nouvel « atelier gymnastique », le mardi 

1 heure par semaine durant les temps scolaires et dans un but de simplification administrative, il est 

proposé d’adhérer par convention à l’association « ASJOGYM » de Onzain. Cette adhésion 

permettra par leur intermédiaire, en contrepartie d’un coût horaire « multisports » de 28.00 €, 

d’assurer la gestion de la mise à disposition auprès des écoles publiques du RPI de Herbault de 

Madame Caroline BOYER en tant qu’animatrice sportive. 
 

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

- DÉCIDE d’adhérer par convention à l’association « ASJOGYM » de Onzain qui, pour une 

un coût horaire « multisports » de 28.00 €, procédera à une mise à disposition de Madame 

Caroline BOYER auprès des écoles publiques du RPI de Herbault pour y exercer ses 

missions d’animatrice sportive dans le cadre des TAP ; 

- AUTORISE Monsieur le Maire à signer la convention à passer avec « ASJOGYM ». 
 

 

 ACHAT D’UN LAVE-VAISSELLE 

 

Monsieur le Maire explique la nécessité d’installer un lave-vaisselle dans la salle des fêtes. 

Après étude des différents devis, il est proposé de retenir le devis de la société Christin comprenant 

un lave-vaisselle et 2 casiers pour un montant de 1 743.80€ HT. 

 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité : 

- DECIDE de retenir le devis de la société Christin pour un montant de 1 743.80€ HT. 

 

 

 TRAVAUX DE REPRISE DE VOIRIE  

 

M. le Maire explique la nécessité de réaliser des travaux de reprise de voirie. Après étude 

des différents devis, il est proposé de retenir l’entreprise RADLÉ TP pour ces travaux de reprise de 

voirie pour un montant de 13 400,52€ TTC. 
 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité : 

- ACCEPTE la réalisation des travaux de reprise de voirie et le devis de l’entreprise RADLÉ 

TP pour un montant de 13 400,52 € TTC; 

- AUTORISE M. le Maire à signer ledit devis. 

 

 

 CREATION D’UN CITY-STADE ET D’UNE AIRE DE JEUX POUR ENFANTS : 

TRAVAUX COMPLEMENTAIRES  

 
M. le Maire rappelle le dossier concernant la création d’un city-stade et d’une aire de jeux 

pour enfants et fait part de la nécessité de réaliser des travaux complémentaires consistant en la 

création d’un sol souple permettant de sécuriser l’utilisation de l’aire de jeux. 



Il donne connaissance du résultat de la consultation effectuée par la commission 

« communication loisirs animation sports » et présente le devis de l’entreprise retenue : Planet 

Loisir Equipement pour un montant de 3 382.35 € h.t. 
 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité : 

- ACCEPTE la réalisation d’un sol souple pour sécuriser l’aire de jeux du projet de création 

d’un city-stade et d’une aire de jeux pour enfants et le devis de l’entreprise Planet Loisir 

Equipement pour un montant de 3 382.35 € ; 

- AUTORISE M. le Maire à signer ledit devis. 

 

 

 AFFAIRES DIVERSES  

 

- Le caniveau en face d’Agri-Négoce (rue de Touraine) est cassé et 

dangereux. Il est décidé de retenir le devis de l’entreprise Radlé pour un montant de   

2 580€ TTC. 

 

- La Poste propose un service à l’attention des personnes fragiles. Ce service 

consiste en la visite une fois par semaine d’un employé de La Poste aux personnes 

vulnérables afin de s’assurer que tout va bien. La visite est facturée 4,40€ à la commune. 

Pour le moment, aucune décision n’est prise. 

 

- Travaux des écoles : une liste des travaux à faire dans les écoles est 

énoncée : peinture du couloir de la maternelle, baisse du plafond, refaire la cour, refaire la 

structure bois (le bois est vermoulu), revêtement du sol de l’élémentaire du groupe 

construit en 1991 abimé. Un tour de l’école avec les maires du RPI sera organisé pour 

établir des priorités. 

 

 

 
La prochaine réunion de Conseil Municipal aura lieu le 10 septembre 2015. 

 

 


