
PROCES-VERBAL 

SEANCE DU CONSEIL MUNICIPAL DU 25 JUIN 2015 
 

 

 

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

convoqué en date du dix-huit juin, s’est réuni sous la présidence de Mr Alain TONDEREAU, 

Maire. 

 

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

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

TREMBLAY 

Secrétaire de séance :  Mme AUGÉ 

 

Ordre du Jour :  ► Travaux de réalisation d’un plateau surélevé rue de Gâtine : choix de 

l’entreprise 

► Aménagement des toilettes de la salle des fêtes : choix des entreprises 

► Subvention exceptionnelle 

► Avancement de grades 

► Achat d’un lave-vaisselle pour la salle des fêtes 

► 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 21 

mai 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 : 

► Création de toilettes à l’étang communal : choix de l’entreprise 

► Mise à disposition de box au Syndicat Mixte du Bassin de la Cisse 

► Mise à disposition de la salle des fêtes 

► Réfection et extension de l’éclairage public : avenant n°1 

 

 

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

 

 TRAVAUX DE REALISATION D’UN PLATEAU SURELEVE RUE DE GATINE : 

CHOIS DES ENTREPRISES 

 

 Plateau surélevé :  

 

Ayant pris connaissance du dossier, des devis et du rapport de la commission d’appel d’offres 

qui s’est réunie le 15 juin 2015 à 11h00 concernant les travaux de réalisation d’un plateau surélevé 

rue de Gâtine ; 

 

Le conseil municipal, après en avoir délibéré, et à l’unanimité : 

- DÉCIDE que la réalisation d’un plateau surélevé rue de Gâtine sera réalisée par l’entreprise 

RADLÉ TP pour un montant de 28 774.50€ HT 

- AUTORISE Monsieur le Maire à signer toutes les pièces relatives au dossier. 

 

 Pose de 2 radars pédagogiques : 

 

Ayant pris connaissance du dossier, des devis et du rapport de la commission d’appel d’offres 

qui s’est réunie le 25 juin 2015 à 18h00 concernant les travaux supplémentaires consistant en la 

fourniture et la pose de 2 radars pédagogiques lors de la réalisation d’un plateau surélevé rue de 

Gâtine ; 

 

Le conseil municipal, après en avoir délibéré, et à l’unanimité : 



- DÉCIDE que la fourniture et la pose de 2 radars pédagogiques lors de la réalisation d’un 

plateau surélevé rue de Gâtine sera réalisée par l’entreprise RADLÉ TP pour un montant de 

8 970.00€ HT 

- AUTORISE Monsieur le Maire à signer toutes les pièces relatives au dossier. 

 

 
 

 AMENAGEMENT DES TOILETTES DE LA SALLE DES FETES : CHOIX DES 

ENTREPRISES 

 

Ayant pris connaissance du dossier, des devis et du rapport de la commission bâtiment qui s’est 

réunie le 9 juin 2015 à 11h00 concernant le projet d’aménagement des toilettes de la salle des 

fêtes ; 

 

Le conseil municipal, après en avoir délibéré, et à l’unanimité : 

- DÉCIDE que le lot « cloisons, plâtre, isolation, faïences » soit attribué à l’entreprise 

Chassier d’Orchaise pour un montant de 7 688.78€ HT 

- DÉCIDE que le lot « plomberie, sanitaires » soit attribué à l’entreprise Baptiste de Blois 

pour un montant de 4 331.15€ HT 

- DÉCIDE que le lot « électricité, chauffage » soit attribué à l’entreprise Thibierge d’Herbault 

pour un montant de 885.95€ HT 

- DÉCIDE que le lot « peintures » soit attribué à l’entreprise Boulay d’Herbault pour un 

montant de 210.00€ HT 

- AUTORISE Monsieur le Maire à signer toutes les pièces relatives au dossier. 

 

 

 SUBVENTION EXCEPTIONNELLE   

 

 Amicale des Sapeurs Pompiers : 

 

La bibliothèque a organisé une exposition sur les risques domestiques. L’Amicale des 

Sapeurs Pompiers a créé une animation autour de cette exposition à l’attention des écoles. Cette 

animation a duré 4 heures. 

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

- DÉCIDE d’attribuer une subvention exceptionnelle d’un montant de 100€ à l’Amicale des 

Sapeurs Pompiers pour leur participation à l’animation auprès des écoles de l’exposition 

sur les risques domestiques. 

 

 CDSAE : 

 

Le CDSAE, dans un courrier du 24 juin 2015, informe la commune de l’organisation d’une 

Flash Mob durant la semaine pour l’emploi des personnes handicapées. L’idée est de rassembler le 

plus grand nombre de futurs travailleurs en situation de handicap dans un lieu de grande affluence, 

avec le soutien de différents partenaires de manière à sensibiliser l’opinion publique sur 

l’accessibilité à l’emploi des personnes handicapées. La flash mob réunira environ 250 personnes et 

son organisation est estimée à 8 450€ (gilets roses pour les participants, banderole, chorégraphes et 

danseurs…). 

 Monsieur le Maire propose de soutenir cette action en s’associant à cette manifestation par 

le biais d’une subvention. 

 Le Conseil Municipal, après avoir délibéré, à la majorité (7 pour, 2 abstentions, 6 contre) : 

- DÉCIDE d’attribuer une subvention exceptionnelle d’un montant de 200€ au CDSAE afin 

de soutenir cette action pour sensibiliser l’opinion publique sur l’accessibilité à l’emploi 

des personnes handicapées. 

 

 

 AVANCEMENT DE GRADES 
 

M. le Maire expose qu’au vu de la liste indicative annuelle, établie par le CDG41, des 

agents susceptibles de remplir les conditions d’avancement de grade, un tableau annuel 

d’avancement de grade a été établi en date du 12 février 2015. Or, ce tableau a été établi dans 

l’ordre alphabétique et non par appréciation de la valeur professionnelle et des acquis de 



l’expérience professionnelle des agents comme le précisent les articles 79 et 80 de la loi 84-53 du 

26 janvier 1984. 

Il y a donc lieu aujourd’hui de modifier ledit tableau afin que les nominations prononcées 

dans l’ordre du tableau tiennent compte de l’appréciation de la valeur et des acquis professionnels 

des agents. 

Le conseil municipal, après en avoir délibéré, et à l’unanimité : 

- ENTÉRINE la nécessité de modifier l’ordre du tableau annuel d’avancement au grade 

d’Adjoint Technique de 1
ère

 classe afin de permettre une nomination tenant compte de la 

valeur professionnelle et des acquis de l’expérience professionnelle des agents à nommer ; 

- AUTORISE Monsieur le Maire à signer ce nouveau tableau à transmettre au CDG41 pour 

avis de la CAP. 

 

 

 CREATION DE TOILETTES A L’ETANG COMMUNAL : CHOIX DE L’ENTREPRISE 

 

Suite à la commission bâtiments et ayant pris connaissance du dossier et des devis 

concernant le projet de création de toilettes à l’étang communal ; 

 

Le conseil municipal, après en avoir délibéré, et à l’unanimité : 

- DÉCIDE que la création de toilettes à l’étang communal sera réalisée par l’entreprise 

Guillon pour un montant de 9 190.00€ HT, comprenant l’installation d’une cuve de 

stockage de 5 000 litres et l’installation d’un local 

- AUTORISE Monsieur le Maire à signer toutes les pièces relatives au dossier. 
 

 

 MISE A DISPOSITION DE BOX AU SYNDICAT MIXTE DU BASSIN DE LA CISSE  

 

Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal de la demande du Syndicat de la Cisse et 

de ses affluents de disposer de deux box appartenant à la commune et actuellement vides afin de 

ranger leur matériel. 

Le Syndicat de la Cisse et de ses affluents est déjà locataire de locaux communaux et 

Monsieur le Maire propose de mettre à leur disposition ces box à titre gracieux. 

Les conditions de cette mise à disposition seraient définies dans une convention dans 

laquelle serait précisé entre autres le fait que le Syndicat de la Cisse et de ses affluents pourrait être 

amené à libérer les box en cas de besoin de la commune. 

 

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

- ACCEPTE la mise à disposition de ces deux box au profit du Syndicat de la Cisse à titre 

gracieux  

- AUTORISE Monsieur le Maire à signer la convention. 

 

 

 MISE A DISPOSITION DE LA SALLE DES FETES  

 

Monsieur le Maire fait part de la demande de Madame Mélanie TRIMARDEAU, 

professeur de danses s’étant installée en tant qu’auto-entrepreneur,  pour la mise à disposition de la 

salle des fêtes communale afin d’y organiser des cours de danse orientale tous les mercredis de 16h 

à 20h à partir du mois de septembre ; 

 

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

- DECIDE d’accorder la mise à disposition de la salle des fêtes communale à Madame 

Mélanie TRIMARDEAU pour ses cours de danse orientale le mercredi de 16h à 20h pour 

un montant mensuel de 100 €, le mois de septembre étant mis à disposition gratuitement 

pour un essai. 

 

 

 REFECTION ET EXTENSION DE L’ECLAIRAGE PUBLIC : AVENANT  

 
M. le Maire expose au Conseil la nécessité de poser un poteau supplémentaire concernant 

le marché passé avec l’entreprise INEO Réseaux Centre ; 



 L’avenant à passer a pour objet la fourniture, pose et alimentation d’un poteau 

supplémentaire rue de Beauce pour un montant H.T. de 980.00 € ; 
 

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

- APPROUVE le projet d’avenant n°1 d’un montant de 980.00 € H.T. au marché passé avec 

l’entreprise INEO Réseaux Centre ; 

- AUTORISE M. le Maire à signer ledit avenant. 

 
 

 AFFAIRES DIVERSES  

 

- Achat d’un lave-vaisselle pour la salle des fêtes : 

Il est prévu d’installer un lave-vaisselle à la salle des fêtes. Des devis ont été demandés et 

la société Cristin est retenue avec un devis d’un montant de 1 697€ HT. Il est demandé de 

prévoir 1 bac pour les assiettes et un bac pour les verres en plus. Possibilité de le poser soi-

même (si pose par l’entreprise : 350€). 

 

 

- Achat d’un stand : 
Monsieur le Maire explique que les stands habituellement loués pour les manifestations ne sont 

plus aux normes. Une location d’un stand aux normes actuelles étant très onéreuse, il est proposé 

d’acquérir un stand. La société FAP propose un stand pliant 5m x 5m avec murs pour un montant 

de 1 025€ HT. Le Conseil Municipal décide d’acheter un stand à la société FAP Collectivités pour 

un montant de 1 025€ HT. 

 

 

- Vente de pupitres de l’école : 

Le CLPE souhaite vendre les anciens pupitres de l’école pour ensuite reverser la recette 

aux coopératives scolaires des écoles publiques. Il est décidé que le CLPE devait d’abord 

proposer les pupitres aux parents d’élèves et, s’il en reste, de vendre les autres à la 

brocante. 

 

 

- EHPAD :  

L’EHPAD souhaite que la commune l’autorise à verser ses eaux dans son drain collecteur. 

La commune accepte en contrepartie du versement de la moitié du coût du drain. Un 

courrier de confirmation d’acceptation de l’EHPAD est attendu. 

 

 

 

 

 
La prochaine réunion de Conseil Municipal aura lieu le 23 juillet 2015. 

 

 


