
PROCES-VERBAL 

SEANCE DU CONSEIL MUNICIPAL DU 25 FEVRIER 2016 
 

 

 

 L’an deux mil seize, le 25 février, à vingt heures trente, le conseil municipal dûment convoqué en 

date du dix-huit février deux mil seize, s’est réuni sous la présidence de Mr Alain TONDEREAU, Maire. 

 

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

RUET, Mmes AUGÉ, COLAS, TREMBLAY, BAIVIER, CAUGANT, RIMLINGER. 

Excusée : Mme MICHENET donne pouvoir à Mme AUGÉ 

Secrétaire de séance :  Mme AUGÉ 

 

Ordre du Jour :  ► Remplacement du chauffage de l’église 

► Travaux de réfection du pignon intérieur et extérieur de la maison des 

associations 

► Ouverture de crédits  

► GRDF : redevance d’occupation provisoire du domaine public  

► Avis sur le rapport annuel sur le prix et la qualité du service public de l’eau 

potable  

► Renforcement de l’éclairage public rue de Réparé 

► 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 janvier 

2016. 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 les points suivants : 

► Travaux de carottage du terrain de football 
► Mise à disposition de locaux pour l’association Familles Rurales pour le fonctionnement du centre de 

loisirs 

► Ecole catholique « Cœur Immaculé de Marie » : participation aux frais de fonctionnement 2014/2015 

► Recrutement d’un intervenant aux TAP pour besoins ponctuels 

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

 
 

 TRAVAUX DE CAROTTAGE DU TERRAIN DE FOOTBALL 

 

 M. le Maire présente le projet de travaux de carottage du terrain de football de la zone de sports 

communale consistant au décompactage et au sablage du terrain sur une surface de 7 500 m² ; et le devis 

correspondant de l’entreprise GENDRIER de St Claude de Diray (41350) pour un montant total h.t. de  

2 025.00 €. 

 

 Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré : 

- DÉCIDE à l’unanimité des membres votants la réalisation des travaux de carottage du terrain de 

football de la zone de sports communale ; 

- ACCEPTE le devis de l’entreprise GENDRIER de St Claude de Diray pour un montant h.t. de  

2 025.00 € ; 

- AUTORISE M. le Maire à signer toutes les pièces relatives aux travaux. 

 

Les crédits nécessaires seront inscrits au budget 2016. 

 
 

 MISE A DISPOSITION DE LOCAUX POUR L’ASSOCIATION FAMILLES RURALES POUR 

LE FONCTIONNEMENT DU CENTRE DE LOISIRS 

 

M. le Maire informe les membres du Conseil que pour permettre le fonctionnement du centre de 

loisirs (CLSH) à Herbault l’été, il est nécessaire de mettre des locaux communaux à disposition de 

l’Association Familles Rurales. Cette année le centre de loisirs sera ouvert du 7 juillet au 29 juillet 2016. 



 

Pour permettre le fonctionnement du centre de loisirs pour la période du 7 juillet au 29 juillet 2016, 

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

- DÉCIDE la mise à disposition pour l’Association Familles Rurales des locaux suivants  

* hall d’accueil de l’école maternelle, 

* dortoir de l’école maternelle, 

* bureau des enseignants de l’école maternelle, 

* salle de classe de grande section de maternelle, 

* locaux de la garderie communale, 

* sanitaires et aires de jeux, 

* cantine municipale (petite salle, sanitaire, cuisine, plonge) ; 

- AUTORISE M. le Maire à signer la convention de mise à disposition entre l’Association Familles 

Rurales et la Commune. 

 

 

 RECRUTEMENT D’UN INTERVENANT AUX TAP POUR BESOINS PONCTUELS 

 

M. le Maire informe de la nécessité de recruter un intervenant ponctuel pour les temps d’activité 

périscolaires aux écoles publiques d’Herbault, permettant d’effectuer le remplacement d’un des 

intervenants, le mardi une heure par semaine durant la période scolaire 2015/2016 restant à échoir ; puis 

présente à cet effet la candidature de Mme Marie-Claude FORTUNA. 

 

Le Conseil Municipal après en avoir délibéré : 

- DÉCIDE à l’unanimité des membres votants, afin de pouvoir assurer le remplacement ponctuel 

d’un des intervenants aux TAP le mardi une heure par semaine pour la période scolaire 2015/2016 

en cours restant à échoir, de recruter Mme Marie-Claude FORTE FORTUNA pour un contrat à 

compter du 1
er
 avril 2016 jusqu’au 1

er
 septembre 2016 une heure par semaine le mardi en tant 

qu’intervenant aux TAP des écoles publiques 

- AUTORISE M. le Maire à signer le contrat à passer avec Mme Marie-Claude FORTE FORTUNA 

 

Les crédits nécessaires seront inscrits au budget 2016. 

 

 

 ECOLE CATHOLIQUE CŒUR IMMACULE DE MARIE : PARTICPATION AUX FRAIS DE 

FONCTIONNEMENT 2014/2015 

 

Monsieur le Maire informe qu’en application de l’article 89 de la loi « libertés et responsabilités 

locales » du 13 août 2004 et de la circulaire d’application 2007-142 du 27 août 2007, l’école privée 

catholique sollicite de la commune le règlement d’un forfait pour participation aux frais de fonctionnement. 

Tenant compte du fait qu’à l’école privée catholique « Cœur Immaculé de Marie », pour l’année 

scolaire 2014/2015, 17 élèves d’Herbault sont scolarisés en maternelle et 24 en élémentaire ; 

Ayant pris connaissance du bilan financier et du compte de résultat de l’école privée de l’année 

scolaire 2014/2015, présentant notamment le prix de revient par élève selon le cycle ; 
 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré : 

- DÉCIDE à l’unanimité de verser à l’école catholique privée d’Herbault une participation pour frais 

de fonctionnement 2014/2015 se montant à 25 611.85 € se répartissant ainsi : 

 - maternelle : 17 élèves x 1 119.29 € = 19 027.93 € 

 - élémentaire : 24 élèves x 274.33 € = 6 583.92 €. 

 

Les crédits nécessaires seront inscrits au budget 2016. 
 

 

 REMPLACEMENT DU CHAUFFAGE DE L’EGLISE 

 

 M. le Maire présente le projet de remplacement du chauffage de l’église devenu vétuste. Ces 

travaux consistent au remplacement des anciens radiants gaz, par 10 infrarouges électriques moins 

énergivores et plus performants. La commission d’appel d’offres a retenu le devis de l’entreprise 

THIBIERGE de Herbault (41190) pour le montant h.t. de 9 023.87 €. 
 

 Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré : 



- DÉCIDE à l’unanimité des membres votants la réalisation des travaux de remplacement du 

chauffage de l’église ; 

- ACCEPTE le devis de l’entreprise THIBIERGE pour un montant h.t. de 9 023.87 € ; 

- AUTORISE M. le Maire à signer toutes les pièces relatives aux travaux. 

 

Les crédits nécessaires seront inscrits au budget 2016. 

 
 

 TRAVAUX DE REFECTION SDU PIGNON INTERIEUR ET EXTERIEUR DE LA MAISON 

DES ASSOCIATIONS 

 

 Dans l’attente de devis complémentaires, la décision sera prise lors du prochain conseil municipal. 

 

 

 OUVERTURE DE CREDITS 

 

Afin d’être en mesure de pouvoir mandater les dépenses d’investissement avant le vote du budget 

primitif principal 2016 de la Commune et comme l’y autorise la législation ; 

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

- DÉCIDE, dans l’attente de l’inscription obligatoire des crédits au BP communal 2016, d’autoriser 

dans la limite du quart des dépenses prévues aux chapitres 20, 21 et 23 en 2015, soit un montant 

total de 93 071.60 €, l’engagement, la liquidation et le mandatement des dépenses d’investissement 

par les ouvertures de crédits suivantes : 

Chapitre 20 

 article 2051 concession licence antivirus Mairie    402.00 € 

 article 2051 concession licence logiciels Mairie 3 326.40 € 

Chapitre 21 

 article 2188 machine à laver écoles      399.00 € 

 

 

 GRDF : REDEVANCE D’OCCUPATION PROVISOIRE DU DOMAINE PUBLIC 

 
Le décret n°2015-334 du 25 mars 2015 a modifié le CGCT en permettant de fixer par délibération 

du Conseil Municipal des redevances pour l’occupation provisoire du domaine public communal (ROPDP) 

pour tous les chantiers de travaux sur des ouvrages du réseau de transport d’électricité et sur des ouvrages 

des réseaux de transport de gaz et des réseaux publics de distribution d’électricité et de gaz. La Collectivité 

fixe par délibération la redevance dans la limite des plafonds fixés par décret en prenant en compte la 

longueur des réseaux concernés implantés sur son territoire. Pour calculer la redevance, elle demande au 

gestionnaire du réseau concerné de lui communiquer la longueur totale des lignes installées ou des 

canalisations construites et remplacées sur le domaine public communal et mises en services au cours de 

l’année précédant celle au titre de laquelle la redevance est due. Le montant de la redevance due par le 

gestionnaire du réseau de distribution, au titre de l’occupation provisoire du domaine public par les 

chantiers de travaux, est limité à un dixième de la redevance due au titre de l’occupation permanente par les 

ouvrages des réseaux publics de distribution. 

Amené à se prononcer, vu l’avis favorable de la commission des finances ; 

 

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

- DÉCIDE d’instituer lorsqu’elle s’applique la redevance pour l’occupation provisoire du domaine 

public communal par les chantiers de travaux sur : 

 des ouvrages des réseaux et des réseaux publics de transport et de distribution d’électricité, 

 des ouvrages des réseaux et des réseaux publics de transport et de distribution de gaz ainsi que 

sur des canalisations particulières de gaz ; 

- DÉCIDE d’appliquer les règles dans la limite des plafonds définis dans les articles R.2333-114-1 et 

suivant du CGCT pour la distribution et transport de gaz et R.2333-105-1 et suivants pour la 

distribution et transport d’électricité ; 

 

 

 AVIS SUR LE RAPPORT ANNUEL SUR LE PRIX ET LA QUALITE DU SERVICE PUBLIC 

DE L’EAU POTABLE 

 



 En application de l’article L2224-5 du CGCT ; ayant pris connaissance des indicateurs techniques 

et financiers du rapport annuel 2015 sur le prix et la qualité du service public d’eau potable ; et appelé à se 

prononcer conjointement avec le Conseil Syndical d’AEP Herbault-Françay ; 
 

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

- ÉMET un avis favorable sur ledit rapport annuel 2015. 

 

 

 RENFORCEMENT DE L’ECLAIRAGE PUBLIC RUE DE REPARE 

 
 M. le Maire présente le projet de travaux de renforcement de l’éclairage public rue de Réparé 

consistant en la pose d’un nouveau candélabre sur crosse acier et support béton y compris boitier et 

raccordements ; et le devis correspondant de l’entreprise ENGIE-INEO de Naveil (41100) pour un montant 

total h.t. de 570.00 €. 
 

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

- DÉCIDE à l’unanimité des membres votants la réalisation des travaux de renforcement de 

l’éclairage public rue de Réparé ; 

- ACCEPTE le devis de l’entreprise ENGIE-INEO de Naveil pour un montant h.t. de 570.00 € ; 

- AUTORISE M. le Maire à signer toutes les pièces relatives aux travaux. 

 

Les crédits nécessaires seront inscrits au budget 2016. 

 

 

 AFFAIRES DIVERSES 

 

 Vidéosuveillance : Il est présenté un devis pour la mise en place de la vidéosurveillance sur 

la commune. D’autres devis ont été demandés et le conseil municipal donne un avis 

favorable (12 pour, 2 contre (Mme RIMLINGER et M. MESANGE) et une abstention (M. 

SERGENT)) pour que ce projet continue. 

 

 
La prochaine réunion de Conseil Municipal aura lieu le 17 mars 2016 


