
PROCES-VERBAL 

SEANCE DU CONSEIL MUNICIPAL DU 16 DECEMBRE 2015 
 

 

 

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

convoqué en date du huit décembre, 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, 

Absente : Mme CAUGANT donne pouvoir à M. MESANGE 

Secrétaire de séance :  Mme AUGÉ 

 

Ordre du Jour :  ► Agglopolys : convention pour la gestion de services d’assistance 

pluridisciplianire 

  ► Agglopolys : mutualisation : avis sur le rapport et le schéma de mutualisation 

  ► Entretien et maintenance des chaudières 

  ► Remplacement de la chaudière de l’école élémentaire 

  ► Ségilog : renouvellement de contrat 

  ► 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 12 

novembre 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 : 

► Ouvertures de crédits 

► Tarifs cantine 

► Droit de préemption urbain 

► Participation financière 

► Avenant au marché de maintenance des éclairages publics du territoire du 

SIPO 

 

 

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

 

 AGGLOPOLYS : CONVENTION POUR LA GESTION DE SERVICE D’ASSISTANCE 

PLURIDISCIPLINAIRE 

 

 Considérant que les communes, suite à une enquête, ont désiré une assistance 

pluridisciplinaire complémentaire des entités existantes, 

Pour se faire elles se sont rapprochées de la Communauté d'Agglomération de Blois à laquelle elles 

adhèrent pour mettre en place un service d'assistance pluridisciplinaire, 

 

Considérant que les modalités de fonctionnement de cette assistance doivent être préalablement 

définies dans une convention,   

 

Considérant que cette mission est proposée aux communes qui ont, par voie express, donné leur 

intérêt à adhérer à ce service  

 

A cet effet, elles ont décidé de confier à la communauté d'agglomération la mission d'assistance 

pluridisciplinaire, en application de l'article 8 VII 2 du Code Marchés Publics. La présente 

convention fixe les modalités de constitution et de fonctionnement de ce groupement de 

commande. 

 

 



Il est ainsi proposé au Conseil Municipal de bien vouloir 

 

- solliciter à la communauté d'Agglomération de bien vouloir se charger d'apporter à la 

commune de Herbault une assistance pluridisciplinaire, 

- approuver les termes de la convention qui précise les modalités de fonctionnement, 

- autoriser Monsieur le Maire à signer la convention. 

 

Le Conseil municipal, après en avoir pris connaissance, et après en avoir délibéré, décide, à 

l’unanimité : 

 

- solliciter à la communauté d'Agglomération de bien vouloir se charger d'apporter à la 

commune de Herbault une assistance pluridisciplinaire, 

- d'approuver les termes de la convention qui précise les modalités de fonctionnement 

entre la communauté d'Agglomération et les communes membres  

- autoriser Monsieur le Maire de la commune de Herbault à signer la convention 

constitutive du groupement de commandes 

 

 

 AGGLOPOLYS : MUTUALISATION : AVIS SUR LE RAPPORT ET LE PROJET DE 

SCHEMA DE MUTUALISATION 

 

 Le conseil municipal décide de reporter cet ordre du jour au prochain conseil municipal. 

 

 

 ENTRETIEN ET MAINTENANCE DES CHAUDIERES 

 

 L’entretien et la maintenance concernent la PAC de la salle des fêtes et les chaudières du 

stade, du restaurant scolaire, des écoles et de la mairie. 

 Le conseil municipal décide de retenir le devis de l’entreprise Savelys pour un montant de 

2 621.04€. 

 
 

 REMPLACEMENT DE LA CHAUDIERE DE L’ECOLE ELEMENTAIRE 

 

Monsieur le Maire informe le conseil municipal de la nécessité de changer la chaudière de 

l’école élémentaire suite à la constatation lors du dernier entretien de plusieurs fuites. Il présente le 

devis de Savelys d’un montant de 4 120.16€ HT. 

 

 Monsieur le Maire propose d’accepter le devis de l’entreprise Savelys pour le changement 

de la chaudière de l’école élémentaire. 

 

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

- décide d’accepter le devis de l’entreprise Savelys pour le changement de la chaudière 

de l’école élémentaire pour un montant de 4 120.16€ HT 

 

 

 SEGILOG : RENOUVELLEMENT DE CONTRAT   

 

 Monsieur le Maire informe le conseil municipal de la fin du contrat avec Segilog, logiciel 

informatique. Le coût de la fourniture du logiciel s’élève à 2 970€ et la maintenance et la formation 

à 330€ soit un total de 3 300€ par an. 

 

 Le conseil municipal décide de renouveler le contrat avec Ségilog pour une durée de 3 ans 

pour un coût de 3 300
e
 par an. 

 

 

 OUVERTURES DE CREDITS 

 

Suite à la révision de taux d’un emprunt, le montant du capital à prélever inscrit au budget 

primitif 2015 du budget annexe ZC Valstière s’avérant insuffisant ; 
 



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

- décide les ouvertures et virements de crédits nécessaires suivants : 

dépenses :      

 chapitre 16 :  + 1 600 €   

 article 1641 : + 1 600 €   
 

recettes :      

 chapitre 13 :  + 1 600 €   

 article 1314 : + 1 600 €   

 
 

 TARIFS CANTINE 

 

M. le Maire informe que lors de la révision des tarifs 2015, le prix du repas adulte à la 

cantine scolaire a été omis. Il y a donc lieu aujourd’hui de régulariser ce tarif 2015 du repas adulte. 

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

- décide de fixer rétroactivement à compter du 1
er
 janvier 2015, et pour l’année, le prix 

du repas adulte de la cantine scolaire à 7,50 €. 

 

M. le Maire rappelle également que les tarifs communaux 2016 ont été pris par délibération 

du douze novembre 2015 mais que les tarifs de la cantine scolaire ont été omis. Il y a donc lieu de 

compléter la délibération initiale. 

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

Afin de compléter la délibération du 12 novembre 2015 ayant fixé les tarifs 2016 ; 

- décide pour les tarifs de la cantine scolaire à compter du 1
er
 janvier 2016 de les laisser 

inchangés ; à savoir : 

 tarif repas enfant 4.25 €, 

 tarif repas adulte 7.50 €. 

 

 

 DROIT DE PREEMPTION URBAIN 

 

Vu les articles L. 2122-22 et suivants du Code Général des Collectivités Territoriales, sur le 

fondement desquels le conseil municipal peut décider d’accorder à Monsieur le Maire et, en son 

absence ou en cas d’empêchement, à chacun des adjoints dans l’ordre du tableau, diverses 

compétences, notamment matière d’urbanisme ;  

Vu le § 15° de l’article L. 2122-22 visant la délégation que le conseil municipal peut 

décider pour «exercer, au nom de la commune, les droits de préemption définis par le code de 

l'urbanisme, que la commune en soit titulaire ou délégataire, de déléguer l'exercice de ces droits à 

l'occasion de l'aliénation d'un bien selon les dispositions prévues au premier alinéa de l'article L. 

213-3 de ce même code dans les conditions que fixe le conseil municipal»  

Vu le § 21° de l’article L. 2122-22 visant la délégation que le conseil municipal peut 

décider pour «exercer ou de déléguer, en application de l'article L. 214-1-1 du code de l'urbanisme, 

au nom de la commune et dans les conditions fixées par le conseil municipal, le droit de 

préemption défini par l'article L. 214-1 du même» ;  

 

Par délibération n° 2015-184 en date du 9 juillet 2015, le conseil communautaire a 

approuvé le transfert de la compétence «Plan local d'urbanisme, document d'urbanisme en tenant 

lieu et carte communale» au titre de la compétence obligatoire «Aménagement de l'espace 

communautaire».  

45 communes se sont prononcées favorablement sur le transfert. 

Le transfert de compétence a été prononcé par arrêté du représentant de l'Etat dans le département 

en date du 23 novembre 2015. 

 

Par délibération n° 2015-184 en date du 9 juillet 2015, le conseil communautaire a 

également approuvé le principe de délégation d'une partie du droit de préemption urbain (DPU) à 

une ou plusieurs communes selon les conditions et les modalités décidées en commun. 

 

A compter du transfert de la compétence «plan local d'urbanisme, document d'urbanisme en 

tenant lieu et carte communale», la Communauté d'Agglomération de Blois exerce de plein droit le 

droit de préemption urbain (DPU). Elle est donc titulaire de ce droit en lieu et place des communes 

http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074075&idArticle=LEGIARTI000006815126&dateTexte=&categorieLien=cid
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074075&idArticle=LEGIARTI000006815126&dateTexte=&categorieLien=cid
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074075&idArticle=LEGIARTI000029103596&dateTexte=&categorieLien=cid
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074075&idArticle=LEGIARTI000006815136&dateTexte=&categorieLien=cid


membres. Ce droit s'exerce sur les zones de préemption déjà existantes antérieurement crées par les 

communes. 

 

Le transfert de plein droit du DPU à la Communauté d'Agglomération de Blois a pour 

conséquences le pouvoir d'instituer le DPU et le pouvoir d'exercer le DPU. 

Le code de l'urbanisme permet au titulaire, de déléguer une partie du DPU à une plusieurs 

communes dans les conditions qu'il décide, conformément à l'article L.213-3 du Code de 

l'urbanisme : «Le titulaire du droit de préemption peut déléguer son droit à l'Etat, à une collectivité 

locale, à un établissement public y ayant vocation ou au concessionnaire d'une opération 

d’aménagement. Cette délégation peut porter sur une ou plusieurs parties des zones concernées ou 

être accordée à l'occasion de l'aliénation d'un bien ». 

 

Par délibération n°2015-245 du 3 décembre 2015, le conseil communautaire a 

décidé notamment : 

- de déléguer le droit de préemption urbain aux communes membres, sur les parties des territoires 

communaux concernés par un DPU avant le transfert de compétences, à l'exception des Parcs 

d'Activités et de certains secteurs d'aménagement pour lesquels le concessionnaire avait reçu 

délégation du DPU,  

- de déléguer le droit de préemption urbain, pour certains secteurs d'aménagement, aux 

concessionnaires d'une opération d'aménagement,  

 

Il est proposé au conseil municipal de bien vouloir : 

- décider d’accorder à Monsieur le Maire, et, en son absence ou en cas d’empêchement, à chacun 

des adjoints dans l’ordre du tableau, les compétences suivantes en matière d'urbanisme dans ces 

termes : 

* exercer, au nom de la commune, les droits de préemption définis par le code de 

l'urbanisme, que la commune en soit titulaire ou délégataire,  

*  exercer au nom de la commune le droit de préemption défini par l'article  L. 214-1 du 

code de l'urbanisme.  

 

 Le conseil municipal, après en avoir délibéré, décide : 

- d’accorder à Monsieur le Maire, et, en son absence ou en cas d’empêchement, à chacun des 

adjoints dans l’ordre du tableau, les compétences suivantes en matière d'urbanisme dans ces termes 

: 

* exercer, au nom de la commune, les droits de préemption définis par le code de 

l'urbanisme, que la commune en soit titulaire ou délégataire,  

*  exercer au nom de la commune le droit de préemption défini par l'article  L. 214-1 du 

code de l'urbanisme.  

 

 

 PARTICIPATION FINANCIERE 

 

Monsieur le Maire informe le conseil municipal de la demande de M. et Mme FRAIN 

d’une participation financière de la commune à la restauration de sa clôture. 

Monsieur le Maire rappelle les faits : M. et Mme FRAIN ont acheté un terrain situé sur les 

parcelles AA 115 et 116. La parcelle AA 115 étant frappée d’alignement en vue d’un élargissement 

de la voie publique, M. et Mme FRAIN ont aménagé une clôture en tenant compte de cet 

alignement. En 2004, la commune a racheté la parcelle AA 115 et a effectué les travaux 

d’élargissement de la chaussée. Ces travaux ont entrainé un décaissement de 35cms occasionnant 

un décèlement des piquets de maintien du grillage. 

M. et Mme FRAIN sont donc obligés de réaliser une nouvelle clôture afin de remplacer la 

précédente. Ils ont fourni le devis de l’entreprise qu’ils ont retenu comprenant la clôture, le portail 

et la pose d’un piège à eaux. Le montant total de ces devis s’élève à 12 213.56€ TTC.  

 

Monsieur le Maire propose au conseil municipal de participer financièrement à hauteur de 

2 000€. 

 

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

- décide de participer financièrement à hauteur de 2 000
e
 à la restauration de la clôture de 

M. et Mme FRAIN  

 



 

 AVENANT AU MARCHE DE MAINTENANCE DES ECLAIRAGES PUBLICS DU 

TERRITOIRE DU SIPO 

 

Monsieur le Maire rappelle au conseil municipal la dissolution prochaine du SIPO 

(syndicat intercommunal du pays onzainois) et de la fin d’exercice de ses compétences à compter 

du 31 décembre 2015. 

 Un contrat entre le SIPO et la société Inéo est en cours pour la maintenance des éclairages 

publics du territoire du SIPO.  

 Il convient donc de substituer le pouvoir adjudicateur initial (le SIPO) par chaque 

commune membre du SIPO à compter du 1
er
 janvier 2016. 

 Cette substitution sera formalisée par un avenant au contrat initial. 

 

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

- autorise Monsieur le Maire à signer cet avenant. 

 

 

 AFFAIRES DIVERSES 

 

 Rapport annuel d’assainissement 2014 :  
 

Monsieur le Maire présente le rapport d’assainissement 2014 au conseil municipal. Le 

conseil municipal approuve ce rapport. 
 

 Travaux à l’école maternelle et à la garderie : 
 

Afin de faire des économies d’énergie, des devis ont été demandés pour abaisser les 

plafonds de la garderie et de l’école maternelle. 

Le devis de Plafetch s’élève à 5 016€ HT auquel il faut rajouter l’adaptation de 

l’installation électrique pour un montant de 3 249€ HT avec une variante led pour un montant de 

270€ pour la garderie et la classe maternelle. 

Pour les deux autres classes maternelles et la couloir, les devis s’élèvent à 5 285€ HT pour 

le plafond et 4 711€ HT pour l’électricité. 

La décision sera prise avec le RPI. 

 

 Travaux complémentaires effectués par l’entreprise Lardillier : 
 

Concernant les toilettes de la salle des fêtes, 6 poignées ont été rajoutées pour un coût de 

806.40€ TTC, des plinthes pour 229.29€ TTC. 

Une rampe supplémentaire a été installée à la bibliothèque pour 655.20€ TTC. 

 

 Mur de la salle des fêtes : 
 

Il reste 40% d’humidité dans les murs de la salle des fêtes et le mur du côté de la pharmacie 

est en mauvais état. 

 

 Cases columbarium : 
 

8 cases columbarium sont encore disponibles au cimetière. Il est donc prévu une 3
ème

 

tranche pour créer des cases columbarium le long du mur. Il est donc nécessaire auparavant 

d’enduire le mur. Les devis sont en attente. 

 

 Mise à disposition de la salle des fêtes : 
 

Mélanie Trimardeau souhaite proposer un stage de danses orientales à la salle des fêtes le 

28/02/2016. Il est décidé de lui mettre la salle des fêtes à disposition gratuitement pour ce stage.  

 

 
La prochaine réunion de Conseil Municipal aura lieu le 21 janvier 2016 

 

 


