
PROCES-VERBAL 

SEANCE DU CONSEIL MUNICIPAL DU 12 NOVEMBRE 2015 
 

 

 

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

convoqué en date du trois novembre, 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, 

BAIVIER, CAUGANT 

Secrétaire de séance :  Mme AUGÉ 

 

Ordre du Jour :  ► Tarifs communaux 

  ► Chèques vacances 

  ► Agglopolys : groupement de commande pour l’assistance à maîtrise 

d’ouvrage sur les aménagements d’espaces et d’équipements publics 

communaux 

  ► TAP : création d’un poste 

  ► Création d’un poste d’adjoint technique de 1
ère

 classe 

  ► Classe de mer : participation financière 

  ► Bons d’achats pour les jeunes sapeurs-pompiers en fin de cycle 

  ► Proposition de rétrocession de la gare par le SDIS du Loir-et-Cher 

  ► Ouvertures de crédits 

  ► 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 15 

octobre 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 : 

► Règlement d’une facture entretien / réparation du tractopelle 

► RAM : session d’atelier massages 

► Jeunes France d’Herbault : subvention exceptionnelle 

 

 

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

 

 REGLEMENT D’UNE FACTURE ENTRETIEN / REPARATION D’UN 

TRACTOPELLE 

 

 Monsieur le Maire expose qu’il a fallu procéder à un entretien/réparation du tractopelle 

pour un montant facturé de 4 250.56 € ttc. Prestation effectuée par l’entreprise JACOB de Chailles 

(41120). 

 Le tractopelle étant utilisé conjointement par la Commune et par le SIAEP Herbault-

Françay, la dépense doit être répartie pour moitié entre chacun. 
 

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

- accepte la facture de l’entreprise JACOB d’un montant de 4 250.56 € pour 

l’entretien/réparation du tractopelle ; 

- décide que le montant soit réglé pour moitié par la Commune et pour moitié par le 

SIAEP Herbault-Françay soit pour chacun la somme de 2 125.28 € ttc. 

 Les crédits nécessaires seront inscrits au budget communal. 

 

 

 



 RAM : SESSION D’ATELIER MASSAGE 

 

Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal du projet du Relais d’Assistantes 

Maternelles d’une nouvelle session d’atelier de « massages » destinée aux enfants des parents 

fréquentant le RAM. Cet atelier est animé par une intervenante « Bébé Relax ». Une participation 

forfaitaire de 20 € est demandée à chaque famille pour l’ensemble de l’atelier. 
 

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

décide :  

- d’accepter que se déroule, aux mêmes conditions qu’aux sessions précédentes, une 

nouvelle session d’un atelier de « massage » pour les enfants des parents du RAM, avec 

participation forfaitaire de 20 € pour chaque famille inscrite. 

 

 

 JEUNE FRANCE D’HERBAULT : SUBVENTION EXCEPTIONNELLE 

 

 Attribution :  
 

La Jeune France d’Herbault Football fête en 2015 ses 70 ans. A cette occasion, elle 

organise une manifestation gratuite réunissant les joueurs, dirigeants et supporters du club (actuels 

et anciens).  

Une demande de subvention exceptionnelle a donc été demandée par la Jeune France 

d’Herbault Football afin de les aider au financement de l’organisation de cette manifestation 

estimée à 5 000€. 

 
 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à la majorité (12 pour, 3 abstentions) : 

- décide d’accorder une subvention exceptionnelle à la Jeune France d’Herbault Football 

pour les aider financièrement à l’organisation des 70 ans de l’association. 

 

 Montant : 
 

Vu la délibération n°2015-11-12-14 accordant une subvention exceptionnelle à la Jeune 

France d’Herbault 

Monsieur le Maire propose que le montant de cette subvention exceptionnelle soit de 

1 000€  

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à la majorité (10 pour, 5 contres) : 

- décide de fixer à 1 000€ la subvention accordée exceptionnellement à la Jeune France 

d’Herbault pour les aider financièrement à l’organisation des 70 ans de l’association. 
 

 

 TARIFS COMMUNAUX 

 

Le Conseil Municipal décide de fixer les tarifs communaux comme suit : 

 

A compter du 1
er

 Janvier 2016 
 

 GARDERIE PRÉ et POST SCOLAIRE 

- tarif du matin      2.10 €  

- tarif du soir                                    2.10 € 

- forfait du mercredi (matin et/ou midi)   2.10 € 

- garderie cantine midi                                               2.10 €  
 BIBLIOTHÈQUE 

adhésion annuelle par famille            8.00 € (moins de 18 ans gratuit) 

adhésion au cours du 2
ème

 semestre                                    4.00 € 

 CIMETIÈRE 

concession quinze ans (lors d’un renouvellement)                                             160.00 €  

concession trentenaire   260.00 €  

concession cinquantenaire   420.00 €  

superposition   210.00 € 

redevance funéraire   30.00€ 



 COLUMBARIUM 

cavurne : 

* durée 15 ans   260.00 € 

* durée 30 ans   420.00 € 

* renouvellement 15 ans   160.00 € 

case columbarium : 

* durée 15 ans   500.00 € 

* durée 30 ans   800.00 € 

* renouvellement 15 ans   300.00 € 

Redevance funéraire :   30.00€ 

Plaques gravées : 

Les plaques sont à la charge des familles. Elles seront fournies et gravées selon un modèle défini 

par la Commune. 

 

 

 SALLE DES FÊTES 

Caution                  300.00 € 

Dépôt de garantie      150.00 €  
 

associations d’Herbault gratuit la 1ère fois dans l’année et pour toute manifestation à but non lucratif 

concours de belote   100.00 € 

   bal   100.00 € 

   théâtre   100.00 € 

   location 24h   115.00 € 

   location 48h   150.00 € 

   + cuisine   10.00 € 

galettes, goûters, concert  frais d’entretien de la salle  50.00 € 

écoles : 

   fête des écoles frais d’entretien de la salle  35.00 € 

   arbre de Noël, spectacles                 gratuit 

habitants commune : 

   vin d’honneur  75.00 € 

   location 24h  150.00 € 

   location 48h  250.00 € 

   + cuisine  35.00 € 

habitants et associations hors commune : 

   vin d’honneur  130.00 € 

   location 24h  270.00 € 

   location 48h  350.00 € 

   + cuisine  35.00 € 

forfait nettoyage :   50.00 € 

location verres :  0.15 € (unité) 

 SALLES DE LA MAIRIE (hors associations communales) 20.00 € 

 DROIT DE PLACE  80.00 € 

 

 

 CHEQUES VACANCES   

 

 Vu la délibération n°2014-06-19-01 décidant l’adhésion en faveur des employés de la 

commune à l’ANCV ; 

 

 Monsieur le Maire propose de faire bénéficier pour chaque employé de 200€ en chèques-

vacances ANCV pour la fin de l’année 2015, au prorata des mois travaillés depuis la prise de 

fonction. 

 

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

- décide, pour la fin de l’année 2015, de faire bénéficier pour chaque employé de 200€ 

(deux cents euros) en chèques-vacances ANCV 

 

 



 AGGLOPOLYS : GROUPEMENT DE COMMANDE POUR L’ASSISTANCE A 

MAITRISE D’OUVRAGE SUR LES AMENAGEMENTS D’ESPACES ET 

D’EQUIPEMENTS PUBLICS COMMUNAUX 

Considérant que les communes dépourvues d'ingénierie technique (moins de 3 000 

habitants) ont exprimé le souhait de constituer un groupement de commande pour les aider dans le 

cadre d'une assistance à maîtrise d'ouvrage pour l'aménagement de leurs espaces et équipements 

publics. 

 

Considérant qu'Agglopolys pourra également faire appel à l'organisme retenu pour réaliser 

des prestations de services dans le cadre de ses propres projets et pour lesquels un 

accompagnement au travail de ses missions s’avérerait nécessaire eu égard à la complexité du 

projet des dossiers et à la disponibilité de ses personnels. 

 

Considérant que la communauté a un intérêt à ce que les communes réalisent des 

aménagements de qualités qui contribueraient à une cohérence territoriale sur son territoire. 

 

Considérant que l'article 8 VII 2 du Code des marchés publics permet la constitution de 

groupements de commandes entre collectivités territoriales et établissements publics locaux. 

La présente convention fixe les modalités de constitution et de fonctionnement ainsi que son 

objet (réalisation des études préalables nécessaires à la définition du besoin permettant la 

consultation du maître d’œuvre). 

La communauté d'agglomération de Blois aurait vocation à assumer les fonctions de 

coordonnateur du groupement dont les missions respectives, du coordonnateur du groupement et de 

chacun de ses membres, sont précisément définies par une convention constitutive. En sa qualité de 

coordonnateur, la communauté d'agglomération de Blois sera notamment autorisée à signer et 

notifier le marché au nom et pour le compte de l'ensemble des membres du groupement, 

La commission d'appel d'offres sera celle du coordonnateur. 

 
 

 TAP : CREATION DE POSTE 

 

 Monsieur le Maire informe que M. Bernard BROSSILLON intervenant une heure par 

semaine le mardi dans le cadre des Temps d’Activités Périscolaires aux écoles publiques 

d’Herbault cessera ses fonctions à compter du 17 novembre 2015. Avec l’accord des maires du 

Regroupement Pédagogique Intercommunal, il a été décidé de le remplacer. En remplacement de 

M. BROSSILLON, Mme Josée GOSSE a fait acte de candidature pour animer un atelier 

« d’activités manuelles-lecture » une heure par semaine le mardi durant toute la période scolaire. 
 

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

- décide, afin d’assurer le remplacement de M. Bernard BROSSILLON, de recruter à 

compter du 17 novembre 2015 Mme Josée GOSSE en tant qu’intervenante contractuelle 

une heure par semaine le mardi durant toute la période scolaire 2015/2016 à échoir. 

- autorise M. le Maire à signer le contrat à durée déterminée à passer avec Mme Josée 

GOSSE. 

 

 

 CREATION D’UN POSTE D’ADJOINT TECHNIQUE DE 1ERE CLASSE 

 

Monsieur le Maire expose : conformément à l’article 34 de la loi du 26 janvier 1984 

modifiée portant dispositions statutaires relatives à la Fonction Publique Territoriale, les emplois de 

chaque collectivité sont créés par l’organe délibérant. 

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

nécessaire le tableau des emplois afin de permettre la nomination des agents inscrits au tableau 

d’avancement de grade établi annuellement. 

 Vu le tableau 2015 d’avancement de grade des agents communaux avec avis favorable de 

la Commission Administrative Paritaire du CDG 41 en date du 15 octobre 2015 proposant la 

nomination d’avancement au grade d’Adjoint technique de 1
ère

 classe de Mme Monique 

FOUCAULT ; 



 Considérant qu’il y a lieu afin de permettre ladite nomination de créer l’emploi 

correspondant ; 
 

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

- accepte l’adoption du tableau 2015 d’avancement de grade tel que ci-dessus et décide de 

modifier le tableau des emplois de la Commune en créant à effet du 12 novembre 2015 un 

emploi d’Adjoint technique de 1
ère

 classe à temps complet. 

 Les crédits nécessaires seront inscrits au budget communal. 

 

 

 CLASSE DE MER : PARTICIPATION FINANCIERE 

 

Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal du projet de l’enseignante de CM1 

d’organiser une classe de mer au mois d’avril 2016. Le coût du projet est estimé à 336€ par enfant. 

 Monsieur le Maire propose au Conseil Municipal de participer financièrement au séjour des 

10 élèves d’Herbault de la classe. 
 

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

: 

 - de participer financièrement à hauteur de 168€ par enfant (soit la moitié du coût du 

séjour) pour les 10 élèves d’Herbault, soit un montant total de 1 680€. 

 

 

 BONS D’ACHAT POUR LES JEUNES SAPEURS POMPIERS EN FIN DE CYCLE 

 

Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal de la réussite à l’examen de fin de cycle 

de 4 Jeunes Sapeurs-Pompiers domiciliés à Herbault. Afin de les remercier de leur engagement 

citoyen, Monsieur le Maire propose de leur offrir un bon d’achat. 
 

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

 - d’offrir un bon d’achat de 50€ à chaque Jeune Sapeur-Pompier ayant réussi l’examen 

 

 

 PROPOSITION DE RETROCESSION DE LA GARE PAR LE SDIS DU LOIR ET CHER 

 

Vu la délibération n °5 du 2 février 2015 du SDIS proposant une cession à titre gracieux à 

la commune d’Herbault de l’ancienne gare située sur la parcelle n°166 ; 

 

Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal de la proposition du SDIS de céder à la 

commune d’Herbault à titre gracieux l’ancienne gare. Les frais inhérents à cette cession seraient à 

la charge de la commune et le bâtiment nécessiterait des travaux importants de remise en état. 

 

 Ayant entendu le rapport de Monsieur le Maire, le Conseil Municipal, après en avoir 

délibéré et à l’unanimité des membres votants, décide : 

 - de refuser la cession de l’ancienne gare, proposée par le SDIS à titre gracieux  

 

 

 OUVERTURES DE CREDITS 

 

 FPIC :  

 

Concernant la répartition du FPIC 2015 entre les communes membres d’Agglopolys, le 

montant à prélever inscrit au budget primitif 2015 de la Commune s’avérant en fait insuffisant ; 
 

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

- décide les ouvertures et virements de crédits nécessaires suivants : 

dépenses :      

 chapitre 011 : - 1 000 €   



 article 61522 : - 1 000 €   
 

 chapitre 014 : + 1 000 €   

 article 73925 : + 1 000 €   

 

 Personnel :  
 

Compte-tenu des charges : personnel – atténuation de produits – gestion courante ; non 

prévues au budget primitif communal et qui seront à régler avant la fin de l’année 2015 ; 
 

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

- décide les ouvertures et virements de crédits nécessaires suivants : 

dépenses :      

      chapitre 011 : - 72 000 €   

      article 61522 : - 72 000 €   
 

 chapitre 012 :  + 62 000 €   

 article 6218 : + 5 000 €   

 article 6411 : + 5 000 €   

 article 6413 : + 27 000 €   

 article 6451 : + 10 000 €   

 article 6453 : + 10 000 €   

 article 6454 : + 5 000 €   
 

 chapitre 014 :  + 5 000 €   

 article 73925 : + 5 000 €   
 

 chapitre 65 :   + 5 000 €   

 article 658 : + 5 000 €   

 

 

 AFFAIRES DIVERSES 

 

 Terrains à Mr PERNODAT :  
 

M. PERNODAT souhaite toujours vendre ses terrains situés entre la rue de Beauce et la rue 

de Gâtine (initialement le lotissement qui devait être construit). Il en souhaite 17,79 € / m² pour une 

superficie de 44 533m² ce qui représente 80 000€. Il est convenu d ne pas faire d’offre, le prix de 

vente étant trop cher. 
 

 Conseil d’école 
 

Mme RIMLINGER fait le compte-rendu de la dernière réunion du conseil d’école et 

rapporte un retour positif sur les TAP. La fête de l’école est prévue le 25 juin 2015. 

 

 

 
La prochaine réunion de Conseil Municipal aura lieu le 16 décembre 2015 

 

 


